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« Prix Spécial des Métiers d’Art 
et des Disciplines Artistiques » 
décerné à M. Henri CARRERA, 
mis à l’honneur par l’Académie de 
Marseille le 20 décembre 2013 à 
l’occasion du  Prix Jean Roque.   
Nous l’en félicitons chaleureusement. 
Fondateur du CIQ et Vice-Président    
pendant 22 ans, M. CARRERA, 
serrurier d’art , a travaillé sur des 
monuments  emblématiques de 
Marseille  (escaliers de la gare St 
Charles, marquise de l’Alcazar, etc 
…). Située 155, rue Breteuil, la 
forge CARRERA  est une  étape  
remarquable du chemin des 
«Travioles». Il est possible de la 
visiter  lors des Journées du 
Patrimoine.  « Cette forge, mémoire 
du passé industriel du quartier Haut 
Breteuil, mériterait de devenir un 
musée ouvert au public » .  
Cette demande formulée à M. le 
Maire est  soutenue par le CIQ. 

 

 
CAMERA PAR CAMERA ,  LE COMBAT POUR 
L’INSTALLATION DES CAMERAS DE VIDEO-PROTECTION 
PRES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES SE POURSUIT ! 
C’est en ce moment-même que se décide  à huis clos en mairie 
centrale  l’emplacement des futures caméras pour notre quartier.  
Malgré à la demande unanime et argumentée du CIQ et des chefs  
d’établissement concernés,   Mme. POZMENTIER, adjointe à la 
sécurité, ne classe pas  la protection  des établissements 
scolaires et des enfants   parmi ses principaux critères de 
choix .  
Le CIQ continue  donc de réclamer  l’installation des caméras 
en des points précis, localisés sur un plan du quartier. Ces 
emplacements permettraient de concilier nos souhait s et les 
objectifs des autorités  compétentes .  
C’est un combat de haute lutte et nous tenons à le mener à bien ! 
 

 
SQUARE EDMOND ROSTAND 
Les travaux se poursuivent par la réalisation d’un large 
ralentisseur sur la rue Edmond Rostand,  de façon à dissuader 
les véhicules d’aller à plus de 30 km/h dans le Quartier des 
Antiquaires.  Les trois énormes conteneurs semi-enterrés  ont 
été enlevés de l’angle du square où ils n’avaient pas leur place.   
(nota : ces équipements rares à Marseille ne représentent un progrès en 
matière de propreté publique que quand ils sont implantés dans des lieux 
appropriés et correctement entretenus et régulièrement vidés …). 
Ils seront avantageusement  remplacés par des arbres et une 
authentique fontaine Wallace, ainsi que du mobilier  urbain de 
qualité et … une surprise , à découvrir lors de l’inauguration. 
RUE SAINT SUFFREN 
Le tronçon de la rue Saint Suffren entre la rue Par adis et  E. 
Rostand  où siège l’ association Valentin Haüy au service des 
aveugles et malvoyants est à  l’abandon (trottoirs inexistants, 
stationnement anarchiques, encombrants et poubelles …). Nous 
ouvrons le dossier avec la Mairie de Secteur pour y apporter les 
améliorations manifestement indispensables et en fa ire une voie 
pilote dans l’accessibilité du centre ville  aux av eugles.  
VIERGES DES CARREFOURS  
Quelques immeubles de notre quartier possèdent encore leur 
niche d’angle  qui abrite une petite statue de la Bonne Mère. Il 
s’agit  d’un ex-voto datant  de la Grande Peste de Marsei lle. Le 
CIQ a soumis à  M. André MALRAIT, adjoint au patrimoine, un projet  
pour  les  protéger et les mettre en valeur.   

      RENDEZ-VOUS A NOTER :  
 
        Réunion mensuelle du CIQ  
           Lundi 10 février  2014 
                Tempo Falque  
                36 rue Falque 
               de 18h30 à 20h 
 
     Assemblée Générale du CIQ 
          Vendredi 14 mars 2014 
 en présence Maître Yves Moraine 
   Maire des 6/8 arrondissements 
 
 
Fête de l’Antiquité et de la brocante 

Dimanche 16 mars 2014 
        Quartier des Antiquaires 
         (rue Edmond Rostand) 
 

                     SOYEZ ACTEURS DE VOTRE QUARTIER 
                                         Continuez à nous faire part de toutes vos remarques 

                                 Adhérer au CIQ, c’est VOUS faire entendre 
                     Votre Comité d’Intérêt de Quartier est un relais concret entre habitants et élus 

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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