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QUARTIER DES ANTIQUAIRES  
Malgré la situation sanitaire et un 
temps pluvieux, la « journée de 
brocante & d’antiquités »  a pu être 
maintenue le dimanche 20 septembre 
2020. Toutes les mesures de sécurité 
avaient été prises par ses 
organisateurs. Si les exposants et le 
public furent moins nombreux, tout le 
monde a été satisfait de cette 
journée  qui n’avait pas pu se tenir 
aux 1er et 2ème trimestres, en raison du 
CORONAVIRUS. Rendez-vous est 
pris pour  la « journée de brocante & 
d’antiquités » de Noël que nous 
espérons aussi belle et réussie que 
celle de l’an passé. 
(www.antiquairesmarseille.com) 
JOURNEES DU PATRIMOINE 
Comme les années précédentes, les 
Journées Européennes du Patrimoine 
des 19 et 20 septembre 2020 
s’annonçaient sous les meilleurs 
auspices. Les inscriptions pour le 
circuit des «Travioles, de Castellane à 
ND de la Garde», étaient 
nombreuses. Malheureusement, les 
nouvelles consignes sanitaires 
COVID-19, nous ont obligés à 
annuler cette balade urbaine au 
dernier moment,  au grand regret des 
inscrits que nous espérons retrouver 
aussi nombreux  l’année prochaine. 
A NOTER 

 CONSIGNES SANITAIRES ET INTERET GENERAL 
Les réunions mensuelles de notre CIQ ont repris avec succès, le 
lundi 14 septembre 2020. Les consignes imposées par la situation 
sanitaire ont été scrupuleusement appliquées. Les participants ont 
respecté les distances de sécurité et les gestes barrières. Au 
même titre que la vie économique, il est important de soutenir 
la vie sociale de notre quartier, sa convivialité  (gênée par le 
port du masque qui rend plus difficile la compréhension des 
intervenants) et tout ce qui fait le bien vivre ensemble . Cette 
réunion qui était une reprise de contact avec les adhérents, après 
5 mois d’interruption, nous a permis de faire la connaissance de 
deux nouveaux élus de notre mairie de secteur, Monsieur Pierre 
CECCALDI, adjoint délégué à la Citoyenneté, à la Démocratie 
Locale et au Logement et Madame Véronique BRAMBILLA, 
conseillère d’arrondissement et conseillère municipale. Sauf 
aggravation de la situation sanitaire, notre prochaine réunion 
mensuelle  se tiendra le second lundi du mois d’octobre à venir. 
 

RENCONTRE AVEC PIERRE BENARROCHE, Maire du 6/8 les 
Cette rencontre avait pour objet de présenter notre CIQ au 
nouveau Maire et lui faire part de nos projets en cours et des 
dossiers en souffrance (ex le parvis de l’école Breteuil). D’autres 
sujets ont également été évoqués comme la promotion du 
Quartier des Antiquaires, la végétalisation des Travioles, la 
requalification de la rue Breteuil, les conséquences de la 
piétonisation de la place Castellane sur notre quartier … 
ENQUETE PUBLIQUE EXTENTION TRAMWAY VOUS ? 
L’enquête publique concernant l’extension du tramway T3 étant ouverte 
jusqu’au 09/10/2020, le CIQ s’est rendu en mairie pour prendre 
connaissance du projet. La piétonisation de la place Castellane avec 
report de la circulation des automobiles sur la rue Sainte Victoire et la rue 
Edmond Rostand étant maintenue, cela nous a obligé à faire des 
observations négatives sur ce projet car il va augmenter la pollution de 
l’air dans ces rues, aggraver la circulation et l’encombrement de ces 
deux voies et accroître leur dangerosité pour les piétons (surtout pour le 
millier de collégiens et de lycéens fréquentant les établissements 
scolaires de Saint Joseph Les Maristes et de l’Ecole Pratique de 
Commerce).  Affaire à suivre  avec beaucoup d’attention. 
POLICE DE SECURITE AU QUOTIDIEN (PSQ)   
LA PSQ du 6ème arrond. s’est réunie le 25/09/2020. Le CIQ l’a  informée 
des problèmes d’incivilité sur la rue Ste Victoire, avec une bande de 
jeunes gens venus d’autres quartiers. Nous avons également évoqué la 
question du stationnement anarchique dans cette rue. Le CIQ sera très 
attentif aux décisions qui seront prises  et à leurs résultats  sur le terrain. 
 

            Rendez vous :   
     Lundi 12 octobre 2020 
       Réunion mensuelle du CIQ 
     Centre Municipal d’Animation 
      36 rue Falque 13006 Marseille 
               de 18h30 à 20h30 
Dimanche 13 décembre 2020 

(sous réserve d’autorisation) 
ANTIQUITE ET BROCANTE 
Au Quartier des Antiquaires 

(rue Edmond Rostand) 
 

Mèfi   zoom sur     

Zoù   ctions 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  


