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Henri CARRERA Serrurier d’Art 
Une grande figure de notre quartier a 
disparu. Le fondateur et Président 
d’honneur de notre CIQ nous a 
quittés le 24 avril 2014. 
Né dans notre quartier, il y a toujours 
habité et travaillé dans sa chère 
forge du 155, rue  Breteuil qu’il 
faisait visiter avec fierté tous les ans 
pour les Journées du Patrimoine. 
 
Il était un des piliers de notre  
quartier  et durant deux décennies il 
fut l’autorité morale de notre CIQ. 
Nous ne sommes pas prêts 
d’oublier MONSIEUR Carrera. 

 
. 

 
LE CIQ CREATEUR DE LIEN SOCIAL 
Le CIQ est une association reconnue d’utilité publique dont 
le rôle premier est de collecter les souhaits et 
suggestions des habitants du quartier, de les 
transmettre aux  décideurs et élus pour ensuite fai re le 
retour des informations à ses adhérents.  
Mais son rôle est plus important encore, il est créateur de 
lien social et le succès de la Fête des Voisins qui  s’est 
encore vérifié et amplifié cette année en est une p arfaite 
illustration !  
Pourquoi ne pas aller au-delà encore ? Vous connaissez  
surement des personnes âgées et/ou isolées . Si vous 
nous les signalez, le CIQ pourrait alors servir de relais avec 
les autorités compétentes. Le rôle du CIQ est bien aussi 
de briser l’isolement et l’anonymat de la grande ville ! 
 

 
SQUARE EDMOND ROSTAND : Les travaux touchent à leurs fins, 
restent les derniers aménagements à réaliser : bancs, plantation des 
fleurs, arrosage des arbustes, repose des lampadaires, et pourquoi pas 
même l’installation d’un petit manège pour Noël ? Toutes les 
suggestions sont envisageables à condition de respe cter deux 
principes essentiels : NETTOYAGE REGULIER et SURVEI LLANCE 
de cet espace public par les services. 
 ACCESSIBILITE AUX  PIETONS VALIDES ET  HANDICAPES  Depuis 
Castellane, la rue Saint Suffren  doit devenir un espace pilote du 
centre ville  de Marseille qui est très en retard en ce domaine avec deux 
objectifs : libérer les trottoirs de tout ce qui les encombrent  et 
assurer leur entretien régulier . Que ce soit pour les mal-voyants ou les  
utilisateurs de fauteuils roulants, les trottoirs de notre quartier doivent 
devenir exemplaires dans les meilleurs délais. 
NON RESPECT DU CODE DE LA ROUTE 
Le sens interdit n’étant plus respecté par les conducteurs pressés en 
quête d’un raccourci pour le centre ville,  la Communauté Urbaine 
souhaite rendre la rue Louis Maurel montante jusqu’à la rue E. 
Rostand . Le CIQ s’y oppose pour ne pas accroître la circulation déjà 
trop dense de la rue E. Rostand.  Un RDV en mairie de secteur avec M. 
MORAINE, M. HAMO, le nouveau président du CIQ Castellane et les 
services est programmé pour tenter de protéger le Quartier des 
Antiquaires d’une circulation envahissante et  sour ce de nuisances 
et de dangerosité . 
   

           
            Les rendez-vous :  
 
              
                 5 juin 2014 

Nocturne au Quartier des 
Antiquaires 

           Concert de jazz à 21h 
        Square Edmond Rostand 
 
            
             Mardi 10 juin 2014 
       Réunion mensuelle du CIQ 
                Tempo Falque   
                36 rue Falque 
              de 18h30 à 20h30 
 
          
        Dimanche 15 juin 2014 
 Journée de Brocante et Antiquités 
        Quartier des Antiquaires 
 
            
 

SOYEZ ACTEURS DE VOTRE QUARTIER 
Adhérer au CIQ, c’est VOUS faire entendre 

Votre Comité d’Intérêt de Quartier est un relais concret entre habitants et élus 
http://www.ciqbreteuilrome.overblog.com 

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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