
 
 
                                   DEUXIEME TRIMESTRE  2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

RENCONTRE SUR LE STAND 
DU CIQ 
Si vous avez des observations, des 
suggestions ou des demandes 
concrètes que vous aimeriez voir 
aboutir, nous serons heureux de 
vous accueillir sur le stand du CIQ le 
20 septembre pendant la Journée 
de Brocante & d’Antiquités   
(www.antiquairesmarseille.com). 

JOURNEES DU PATRIMOINE 
Rallier Castellane à la Bonne Mère 
à pied, c’est la randonnée urbaine 
que le CIQ   propose pour les 
Journées Européennes du 
Patrimoine des 19 et 20 septembre. 
Le CIQ organise deux visites 
guidées depuis la place Castellane 
jusqu’à la basilique Notre-Dame de la 
Garde, à travers   ruelles discrètes 
et   escaliers secrets d’un quartier 
chargé d’histoire et d’anecdotes. 
Vous êtes invités à découvrir notre 
quartier au gré des 20 étapes 
culturelles, historiques et 
patrimoniales talentueusement mises 
en valeur par notre guide   
R.MICHELESI, vice-président du CIQ 
que nous remercions 
chaleureusement. (Détails et 
inscriptions sur le programme officiel 
des JEP 2020 ou sur le site du CIQ). 

A NOTER 

EPIDEMIE COVID 19 

COMPTE TENU DE L’EPIDEMIE DE COVID 19 QUI TOUCHE 
NOTRE PAYS ET CONFORMEMENT AUX CONSIGNES 
SANITAIRES EN VIGUEUR, LE CIQ REPRENDRA SES 
REUNIONS  PUBLIQUES A PARTIR  DE SEPTEMBRE  2020. 
NEUTRALITE DU COMITE D’INTERET DE NOTRE QUARTIER 
En cette période électorale, il est bon de rappeler le but de notre 
CIQ, conformément à l’article 2 de ses statuts :  
« Unir, coordonner et appuyer les actions que les différentes 
catégories de résidents et de riverains souhaitent voir engager en 
vue d’assurer la défense de leurs droits et intérêts généraux 
légitimes et protéger et assurer le rayonnement du patrimoine 
matériel et immatériel de notre quartier ». 
Il s’agit donc bien d’un but d’intérêt général qui ne peut être 
poursuivi que dans une totale neutralité qu’elle soit politique, 
religieuse ou commerciale. 
  

VOTRE ENGAGEMENT  AU CIQ EST IMPORTANT 
Notre Comité d’Intérêt de Quartier a été créé en 1911. Peu 
d’associations peuvent se targuer d’une telle longévité et ce n’est 
pas un hasard. En effet, son engagement est porté dans la 
durée par des voisins bénévoles qui donnent de leur temps afin 
que les préoccupations liées à la vie de notre quartier avancent, 
malheureusement imparfaitement, probablement trop lentement. 
Mais qu’en serait-il si elles n’avaient pas été défendues ? 
Notre association, à travers de l’organisation de réunions 
mensuelles, nous permet de nous rencontrer entre voisins et de 
faire connaissance. Mais elle se veut surtout vigilante quant 
aux évolutions de notre cadre de vie et constitue un espace de 
dialogue pour promouvoir nos points de vue auprès des autorités. 
Nous avons besoin de votre soutien : chaque adhésion est 
importante car elle permet d’affirmer notre légitimité et notre 
représentativité. 
LE SAVIEZ-VOUS ? LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le CIQ est à l’origine du feu piéton de la rue Bossuet, des 
grands sapins de Noël (rue Breteuil et square E. Rostand), de 
l’arche en fer forgé du « Quartier des Antiquaires », du 
réaménagement du square E. Rostand, de la création de 12 
parkings motos, de la sécurisation des trottoirs par des potelets, 
de la requalification complète de la rue Saint-Suffren et de la 
création d’un parvis sécurisé devant l’école primaire Breteuil. 
   

            Rendez vous :   
     Lundi 14 septembre 2020 
       Réunion mensuelle du CIQ 
     Centre Municipal d’Animation 
      36 rue Falque 13006 Marseille 
               de 18h30 à 20h30 

Dimanche 20 septembre 2020 
(sous réserve d’autorisation) 

 BROCANTE & ANTIQUITES 
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 


