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Le couvent des Dominicains,  
situé 35 rue E. Rostand à l’angle 
de la rue Ste Victoire, a subi ces 
dernières années d’importants 
travaux de rénovation qui touchent 
enfin à leur fin. Les Frères 
Dominicains aimeraient faire 
découvrir à leurs voisins leurs  
locaux rénovés. La communauté 
et son Prieur, vous proposent une 
visite privée  le mercredi 29 
septembre à 19 h, qui sera suivi  
d’un apéritif convivial avec les 
Frères. 
 
La Serrurerie Ferronnerie 
CARRERA se situe au 155 rue 
Breteuil. Fondée en 1847 , elle 
abrite des ateliers et une forge qui 
peuvent être considérés comme 
des éléments du patrimoine 
marseillais.  
Elle peut se visiter sur demande et 
deux visites sont organisées 
lors des Journées du 
Patrimoine les 19 et 20 
septembre .  
M. Henri CARRERA, personnalité 
incontournable de notre quartier, 
veut assurer la pérennité de ces 
installations, en les transformant en 
musée.  
Le CIQ se doit d’aider son Vice-
Président à préserver l’histoire 
de notre quartier.  
 

 
Soyez vigilants face à un nouveau phénomène qui se 
développe à Marseille : l’arrachage des colliers  en or ou 
pouvant ressembler à de l’or. Tout le monde en parle et cela 
développe le sentiment d’insécurité. Le Procureur de la 
République en est conscient et, tout en en notant que 
Marseille est une ville « criminogéne », tâche de rassurer 
les victimes de tous les délits en installant des Délégués du 
Procureur dans les mairies d’arrondisseme nt : pour le 
6°/8°, Mme Walter tient une permanence tous les mer credis 
après-midi à la Villa Bagatelle.  
 

 
 
Pendant l’été, notre action pour améliorer le cadre de vie des habitants 
du quartier s’est poursuivie. Nous avons rencontré M. TIAN , Député 
Maire des 6/°/8°, le 21 juin, M. CASELLI, Président  de la 
Communauté Urbaine et M. ZEITOUN,  Conseiller Général, le 5 juillet.   
Nos propositions sont écoutées attentivement, mais il va nous falloir   
être patients et convaincants. Nous citerons parmi nos projets : 
 
- le réaménagement de la rue Falque  est certes prévu pour 2011, mais 
le projet présenté ne correspond aux attentes des habitants du quartier ; 
 
 - les travaux de requalification du Square E. Rostand  semblent être 
retardés (sauf un  palmier «  bonzaï » qui y a été planté) ;  
 
- le désengorgement de la rue Breteuil  ne sera pris en compte que 
dans le cadre du projet global de la semi- piétonisation du Vieux Port. 
  

En ce qui concerne notre projet de cheminement piéton  « de la Place 
Castellane à Notre Dame de la Gardepar les Traviole s de Marseille » , 
les réponses que nous avons reçues sont prometteuses en ce qui 
concerne la création du fil rouge fléché . La mise en valeur de cet 
itinéraire passera aussi par celle des  placettes comme celle qui est 
située  à l’angle des rues Breteuil et Vauban, où la flèche « ND de la 
Garde » trône au dessus d’un amas de poubelles  tant légales que 
sauvages et sur un trottoir jonché de mégots  et autres déchets … 

 
M. CASELLI, Président de la Communauté Urbaine, « appelle les 
Marseillais à respecter leur ville » (La Provence 13/09/2010). Mais 
comment casser le cercle vicieux de la saleté lorsque nos rues sont 
encombrées par de triste conteneurs débordant nuti et jour, et par de très 
rares « poubelles-chaussettes » rarement relevées !   
 
Selon le  Procureur de la République, à Marseille o n « s’accommode 
avec la loi » ! Le stationnement anarchique en est un bel exemple et la 
seule solution pour rendre les trottoirs aux piétons est la pose de 
potelets . Il en sera ainsi installé prochainement rue Paradis,  entre les 
rues Dragon et Jean Fiole, puis dans la  rue Aldebert .  
 
Ils paraissent indispensables dans la rue St Suffren  que les camions 
utilisent perpétuellement comme parking. 

 

Les rendez -vous  
Dimanche 19 septembre 2010 
Grand déballage de brocante au Quartier 
des Antiquaires 
 
Lundi 11 octobre 2010 
Réunion mensuelle du CIQ à 18H30 
Au Tempo Falque 

Prochainement : 
Ouverture de l’université 

du temps libre rue E. 
Rostand. 

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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