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QUARTIER DES ANTIQUAIRES 
Malgré la situation sanitaire la 
« journée de brocante & 
d’antiquités » de Noël du   
dimanche 13 décembre a eu lieu, 
toutes les mesures de sécurité 
ayant été prises par ses 
organisateurs. Cette manifestation 
emblématique de l’identité de 
notre quartier a connu un franc 
succès. Pour les brocantes 
suivantes, nous espérons vous y 
rencontrer nombreux ; les dates et 
renseignements pratiques seront sur  

www.antiquairesmarseille.com  
SECURISATION DE  L’ECOLE  
ELEMENTAIRE BRETEUIL  l 
Avant les élections municipales, le 
CIQ avait obtenu la réalisation d’un 
parvis devant l’école Breteuil. Les 
travaux tardent à démarrer pour 
des raisons que nous ignorons. 
A ce jour, le CIQ n’a été 
destinataire d’aucune réponse au 
courrier adressé en octobre à 
Mme VASSAL, présidente de la 
Métropole. 
M. le Maire de secteur, Pierre 
BENARROCHE a assuré le CIQ 
de son soutien et porte ce projet 
auprès de la Métropole. 
 

 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 JOYEUSES FETES  ET MEILLEURS VŒUX 2021 
En cette fin d’année tout à fait inédite, pour se protéger 
collectivement d’une pandémie, des mesures sanitaires 
s’imposent à nous. Cette situation d’’isolement relatif apporte de la 
lumière sur la valeur de ce que nous avons en commun :  
voisinage, proximité de nos commerces, pratique quotidienne de 
notre quartier, beauté de nos marchés et rues remplies de 
passants affairés. En ces moments curieux, où la moindre 
promenade faisait jusqu’à peu l’objet d’une dérogation, où sourire 
est devenu inutile derrière son masque, tout le charme de notre 
vie quotidienne nous apparaît comme un bien commun désirable, 
d’autant plus précieux qu’il nous est soustrait. Faut-il céder au 
pessimisme ? Les difficultés, que nous rencontrons ne doivent pas 
nous faire perdre de vue qu’il est important de maintenir le lien 
avec ce qui donne un sens à nos vies, de ne pas le perdre de vue 
quelles que soient les vicissitudes qui obscurcissent 
momentanément l’horizon. Ces fêtes de fin d’année ne 
ressembleront pas à celles des années passées. Peut-être seront-
elles moins grandioses, mais elles seront certainement plus 
authentiques et pleines de sentiments bienveillants.  
Aussi permettez-nous de vous souhaiter très sincèrement les 
meilleures fêtes que vous puissiez espérer à l’aube de 2021. 
  

« DE CASTELLANE A LA BONNE MERE PAR LES TRAVIOLES 
DE MARSEILLE » - Guide historique par Robert MICHELESI V 
Depuis 6 ans, la promenade des Travioles que nous avons créée 
connaît un succès croissant. Dans ce projet à la fois culturel et 
ludique de votre CIQ, les promeneurs sont invités à emprunter un 
itinéraire depuis la place Castellane jusqu’à la basilique Notre-
Dame de la Garde, visite guidée et commentée par notre vice-
président Robert MICHELESI que nous remercions pour son 
travail d’inventaire et de découverte des nombreux petits 
trésors historiques qui jalonnent le parcours. Devant un tel 
succès, le CIQ a décidé de prolonger son effort de valorisation 
du quartier en faisant éditer un guide historique qui illustre cette 
randonnée urbaine, avec un grand nombre de photographies et 
d’anecdotes. Chers adhérents, chers voisins, les talents et 
l’optimisme guident les initiatives de votre CIQ. L’idée même 
de promouvoir avec vous cet ouvrage nous apparaît comme une 
promesse que dans un avenir proche nous pourrons faire cette 
promenade tous ensemble et avec un grand sourire non 
dissimulé sous un masque. 

  
 
 
 
 
 
 
   
 

            Rendez vous :   
          Lundi 8 février  2021 
       Réunion mensuelle du CIQ 
     Centre Municipal d’Animation 
      36 rue Falque 13006 Marseille 
               de 18h30 à 20h30 

Mars 2021 
(sous réserve d’autorisation) 

Assemblée Générale  
      Centre Municipal d’Animation 
      36 rue Falque 13006 Marseille 
 
 
        

 
        
        
 
            
 

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 
 

  

http://www.antiquairesmarseille.com/

