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Notre Vice Président honoré ! 
M. Henri CARRERA a reçu le 6 
décembre 2010 la Médaille de la 
Ville  de MARSEILLE au titre de la  
citoyenneté de proximité . C’est 
son attachement constant au CIQ 
de notre quartier qui lui vaut cette 
distinction et nous lui adressons 
toutes nos félicitations !  
C’est l’occasion de rappeler que la 
Serrurerie Ferronnerie CARRERA, 
située au 155 rue Breteuil et fondée 
en 1847 abrite des ateliers et une 
forge remarquables qui peuvent se 
visiter sur demande et que M. 
CARRERA  souhaite transformer 
en musée. 
 
Un Père Noël généreux !  
C’est désormais une tradition, notre 
CIQ était présent rue Edmond 
Rostand lors de la Journée de la 
Brocante au Quartier des 
Antiquaires.  
 
Le Père Noël du CIQ  a distribué 
6 kg de papillotes  et des bonnets 
de lutins pour la plus grande joie 
des petits et des grands !  
 
Ce fut un agréable  moment de 
partage et de convivialité autour 
d’un apéritif servi sur le stand du 
CIQ offert par l’association des 
antiquaires.   

 

Sir Norman FOSTER : le lauréat du projet d’aménagement 
du Vieux Port est maintenant connu de tous les Marseillais. 
De ce choix découle la future trame circulatoire  du 
Centre Ville . D’après les premières études, le flux 
automobile serait fortement réduit (50%) et  la circulation sur 
la rue Breteuil pourrait par conséquent diminuer. C’est une  
belle occasion pour  rendre à cet axe majeur du Cen tre 
Ville son aspect de  boulevard urbain  conformément aux 
souhaits des très nombreux habitants et  commerçants     qui 
y vivent et y travaillent au quotidien. 

 
« De Castellane à la Bonne Mère 

par les traviole de Marseille » 
 

Le cheminement piétonnier imaginé par le CIQ a été 
inauguré officiellement  le 12 décembre 2010  en présence 
de nombreux élus. 
C’est au mois d’avril que nous avions imaginé de valider  un 
itinéraire pour les piétons qui traverse en diagonale tout 
notre quartier.  
Nous sommes honorés de l’intérêt qu’il a immédiatement 
suscité auprès des responsables de l’office du tourisme de 
Marseille, de la Ville de Marseille, du Conseil Général et 
même  de la CUM.  
A la veille de l’échéance 2013 , l’intérêt touristique de ce 
cheminement n’a échappé à personne.  
La devise de notre CIQ pourrait être : « ce qui est bon 
pour les touristes  est bon pour les habitants et 
vice-versa »  
Par conséquent nous attendons maintenant des actions 
concrètes pour améliorer le cadre de vie dans  notr e 
quartier. 
En effet les espaces publics  parcourus doivent 
nécessairement être mieux aménagés, mieux entretenus, 
mieux éclairés, en particulier :    
    
-  la rue St Suffren et le Square E. Rostand  dont la 

requalification promise par la CUM se fait attendre … 
- la placette située à l’angle de la rue Breteuil et du  

boulevard Vauban   dont la requalification est urgente 
  
Cette réalisation appelle aussi le tracé d’un FIL ROUGE 
facilement repérable par les visiteurs. 

 

rendez -vous  
 
Prochaine réunion du CIQ 
Le lundi 10 janvier 2011 à 18h30 
Au Tempo Falque 

 Le CIQ vous souhaite 
de BONNES FÊTES de 
      fin d’année et  
  «  A L’AN QUE VIN… » 

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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