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CA  SE PASSE DANS NOTRE QUARTIER  
Dimanche 11 décembre 2016 aura 
lieu la traditionnelle Journée de 
la Brocante et de l’Antiquité au 
Quartier des Antiquaires. Le Père 
Noël  du CIQ  sera au rendez-vous 
comme à l’accoutumée et 
procédera à 11h30 au pied du 
sapin de Noël à une généreuse 
distribution de papillotes et de 
bonnets de lutins pour le grand 
plaisir des petits et des grands.  
Nous vous attendons nombreux 
autour de notre stand pour vous 
offrir toute la richesse de notre 
association.  Toutes vos idées, vos 
projets, vos envies et suggestions 
sur la vie et l’avenir de notre 
quartier sont les bienvenus. 
MEMOIRES D’AVENIR La page face-
book du CIQ est ouverte  aux 
talents des adhérents : contes, 
légendes, histoires vraies ou 
nouvelles, … A condition que 
l’histoire se déroule dans notre 
quartier, envoyez vos textes (entre 
1 et 10 pages).  
E.mail : ciqbreteuilrome@wanadoo.fr 
   

 
VISITE DU BRIGADIER CHEF VINCENT PACE 
Le Brigadier-Chef PACE a désormais la double respon sabilité 
de chef de la Brigade des célèbres VTTistes  dont l’efficacité 
n’est plus à démontrer et celle de chef du Commissariat du 
6éme arrondissement dont la réouverture sur la rue de Rome 
est annoncée  pour 1 er trimestre 2017 . 
Cette double casquette lui permettra d’avoir plus d e leviers 
pour agir  avec 40 policiers à disposition qu’il souhaite envoyer le 
plus possible sur le terrain. Il rappelle aux présents que la 
Police Nationale a pour mission exclusive la sécuri té des 
biens et des personnes. Par exemple, les infraction s au 
stationnement relèvent de la responsabilité de la p olice 
municipale.  Après un début d’année difficile (manifestations, 
Euro), la rentrée est assez calme dans le centre ville. M. PACE 
conclut par ces propos encourageants : « votre quartier n’est 
pas hautement criminogène et nous feront tout ce qu i est en 
notre pouvoir pour que cela perdure ».  
 

 
MAILLAGE DE CAMERAS DE VIDE PROTECTION 
Une nouvelle phase d’installation de cameras de vid éo-
protection est programmée et la Ville de Marseille, seule 
décisionnaire, a engagé des consultations avec la police 
nationale pour déterminer leur emplacement . Le CIQ maintient 
sa proposition de les implanter aux abords des établissements 
scolaires, qu’ils soient publics ou privés, car  ce sont tous  les 
enfants qu’il faut protéger.  Le Brigadier-Chef PACE  soutient 
cette demande qu’il considère comme cohérente par rapport au 
maillage général de sécurisation du secteur. Selon lui, les 
caméras sont très efficaces et ont permis d’arrêter  80% des 
voleurs de collier en centre-ville  (reportant malheureusement le 
problème vers les quartiers non pourvus de caméras). 
DEUX NUMEROS HORS SERIE DU BULLETIN DU CIQ  
La saleté de nos rues et la multiplication des tags contre nos 
façades nous ont incités à rédiger deux numéros hors-série qui 
seront diffusés prochainement : 

- Hors série « propreté »  rappelant les 7 règles d’or  pour tous 
- Hors série « respect des façades »  destiné aux syndics, 

propriétaires et résidents pour les aider à lutter efficacement 
contre le fléau des graffitis en restaurant rapidem ent leurs 
façades dégradées . 

 

             
             Les rendez-vous :  
  Dimanche 11 décembre 2016 
Journée de Brocante et d’Antiquités          
             Père- Noël du CIQ 
           rue Edmond Rostand 
 
      Lundi 12 décembre 2016 
       Réunion mensuelle du CIQ 
     Centre Municipal d’Animation 
                36 rue Falque  

de 18h30 à 20h30 
 

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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BULLETIN DU CIQ 

     SOYEZ ACTEURS DE VOTRE QUARTIER 
Continuez à nous faire part de toutes vos observations et vos projets. 

Adhérer au CIQ, c’est vous faire entendre. 
Votre Comité d’Intérêt de Quartier est un relais concret entre habitants et décideurs. 

http://www.ciqbreteuilrome.overblog.com  


