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# IL EST BEAU, IL EST BLEU, LE NOUVEAU PAVILLON
DE L’YCPR
Le célèbre Club Nautique de la Pointe Rouge, avec
ses 1 300 adhérents, vient d’obtenir une nouvelle
distinction avec la labellisation du Pavillon
Bleu, récompensant les efforts de cette équipe
dynamique !
Plus qu’une récompense, une véritable fierté pour ce club
dont le respect de l’environnement et du milieu marin est
une priorité. « Pour nous, c’est d’abord une satisfaction
personnelle et pour les membres du Club qui ont intégré de
longue date cette préoccupation écocitoyenne » a déclaré
son Président Christian Tommasini.

# DANS LA CUISINE DE MADAME VEDEL
Bien que véritable « figure » du 6 ème arrondissement, la Présidente du CIQ Baille-Lodi,
Monique Vedel, est originaire de Montélimar et nous livre son secret de la recette dauphinoise, le
gâteau de foie :
• 100 g de foie de lapin, porc, veau ou de volaille ;
• 1/4 de l. de sauce béchamel épaisse (30 g de matière grasse, 30 g
de farine, 1/4 de l. de lait) ;
• Persil, 1 échalote, 3 œufs, 1/2 l d’eau.

////////////////////////////////////////////////////////
1- Préparer une béchamel épaisse, incorporer le foie, le persil, l’échalote
hachée puis les jaunes d’œufs et les blancs battus en neige très ferme ;
2- Verser dans un moule à charlotte bien beurré et cuire au bain marie,
à feu doux 1/2 h environ ;
3- Démouler dans le plat de service et servir avec une sauce tomate
dans laquelle on peut ajouter des champignons et des olives.

# MÉFI, ÇA POINTE À LA POINTE ROUGE !
Activité noble et conviviale, conjugaison
d’adresse et d’intelligence tactique, la
pétanque est une tradition emblématique de
notre ville qui compte une nouvelle association,
dans le 8ème arrondissement : l’Amicale Bouliste
Parangon a vu le jour en ce début d’année 2016 ! Elle
compte près de 50 licenciés qui se retrouvent les
mardis, jeudis et samedis après-midi. Le Président,
Roger Domini, se fera une joie de vous accueillir sur
le terrain situé au 92, traverse Prat (8ème arrdt), et lors
d’une inauguration conviviale, en septembre 2016. À
vos boules !
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L’édito du Maire

Chers Marseillais,
Notre pays, notre ville, nos quartiers ont besoin de joie,
d’espoir, de bonheur...
C’est pour répondre à ces légitimes aspirations que
nous vivrons un été haut en couleurs dans nos deux
arrondissements.
Pour la deuxième édition de la « Fête de secteur », la
Mairie des 6ème et 8ème arrondissements a souhaité se
mettre aux couleurs de l’Italie et donner un air de Dolce
Vita au Parc de Bagatelle. Vous avez été nombreux à
vous retrouver pour cette journée riche en animations
pour petits et grands, avec en apothéose, la diffusion
d’un film en plein air.
Les douceurs italiennes ont laissé place aux soirées
inoubliables du festival « Musiques à Bagatelle » avec,
comme chaque année, deux concerts de classique et
deux concerts de jazz pour enchanter le parc.
Ces magnifiques évènements, devenus des rendez-vous
incontournables, ont pour décor un lieu emblématique
de notre secteur : le Parc de Bagatelle. À travers ce
numéro, je vous invite à découvrir ou redécouvrir ce
lieu familial et convivial où se retrouvent toutes les
générations pour des moments de fête, des activités
sportives, et qui offre depuis peu une connexion wifi…
Enfin, pendant près d’un mois, le cœur des Marseillais
va battre au rythme de l’Euro.

Le Maire à votre écoute :
Par courrier :
Mairie des 6ème et 8ème
arrondissements
125, rue du Commandant Rolland
13008 Marseille
Par mail :
ymcabinet@mairie-marseille.fr
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Cet événement sportif exceptionnel doit rester
seulement une fête. L’occasion pour les milliers de
touristes qui se rendront à Marseille de découvrir
non seulement le mythique Stade Vélodrome mais
également les trésors de notre ville!
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Cet été, nos quartiers mettront leurs habits de lumière
pour donner à la fête tout son sens : le célèbre Club
Nautique de la Pointe Rouge, l’YCPR, se pare du
Pavillon Bleu, les commerçants du littoral et du centre
ville sortent leurs plus beaux atouts !

Euro 2016… Joyeux et fiers d’être
Marseillais.
Pour Marseille, des retombées
économiques très confortables.
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Maire des 6ème et 8ème arrdt de Marseille
Conseiller départemental des Bouchesdu-Rhône
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Le quartier des antiquaires et de
l’art de vivre.
Sur le Littoral Sud, tout est prêt
pour l’été.
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À la Une

> LE PARC DE LA MAIRIE DES 6&8,
À LA CROISÉE DE TOUTES LES ENVIES

////////////////////////////////////////////////////////////

# « NATURELLEMENT
BÔ SANS MÉGOTS »,
le cendrier de poche qu’il
vous faut

Après la Fête du secteur passée, le Parc de
Bagatelle quitte le décor de la Dolce Vita pour
se parer des « Musiques à Bagatelle », quatre
concerts à la nuit tombée, quatre soirées bien
ancrées dans les 6ème et 8èmearrondissements :
classique le jeudi 16 et le vendredi 17, jazz le
jeudi 23 et le vendredi 24 juin.
Tout au long de l’année, le parc de Bagatelle
se métamorphose, au rythme des saisons, des
évènements, des Marseillais. Avec son charme
exceptionnel, il est le lieu de retrouvailles, de
rendez-vous amoureux, de pique-nique en
famille, entre amis. Il est le jardin des enfants qui
investissent les jeux, jouent au foot sous le regard
des mamans qui papotent. On s’y retrouve pour
manger « comme à la maison », sur les nappes
à pois blancs de la Buvette de Bagatelle. Sur le
chemin de l’école, à côté du boulot, de la maison,
Bagatelle est le parc du matin, de l’après-midi,
des habitudes, des petits et grands. Aussi,
depuis septembre 2015, à l’initiative du Maire
des 6ème et 8ème arrondissements Yves Moraine,
c’est sur son herbe fraîche que se déroulent
quotidiennement des activités physiques
gratuites, adaptées à tous les âges et à tous
les niveaux : yoga, fit’renfo, sport santé seniors,
gym poussette, tai chi, gym suédoise… 6&8,
naturellement sport ! Enfin, le parc de la Mairie
des 6&8 vous permet d’accéder gratuitement au
wifi depuis votre Smartphone, tablette ou autre.
Pour vous connecter, c’est simple, détectez
le réseau « Mairie 6&8 » et entrez le code X.
Bagatelle, un parc où il fait naturellement bon
vivre, tout simplement.
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Parce que notre parc est « naturellement
bô, sans mégots », la Mairie des 6ème et 8ème
arrondissements lance une campagne de
propreté sans mégots et met gratuitement à
votre disposition des cendriers de poche. Ceuxci sont distribués lors des évènements tels que le
festival « Musiques à Bagatelle » et deviendront
vos compagnons de parc ou de plage.

# À LA BUVETTE, Caroline
enfile la toque de chef
Les habitués raffolent de ses plats du jour, ses
pastas, ses sauces… Elle adore cuisiner, accueillir,
faire plaisir, Caroline est tombée dans la marmite
étant petite ! Car la Buvette de Bagatelle est une
histoire de famille, celle des Bruno, et c’est tout
naturellement qu’elle a repris ses fourneaux.
L’entreprise familiale, riche de 3 générations, a
su créer une ambiance familiale et bon enfant,
« pour que chacun puisse manger comme à la
maison ».

Newsletter mairie 6&8 #7

Save the date

# CONSEIL
D’ARRONDISSEMENTS
DES 6&8

# UEFA EURO 2016

Mercredi 22 juin 19h
CMA Cadenelle, 15, avenue de
la Cadenelle 8ème

//////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

# FÊTE DE L’ÉCOLE
LAPIN BLANC DES
NEIGES
Vendredi 24 juin
131, boulevard du Sablier 8ème

//////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////

# ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU CIQ
BAILLE LODI
Lundi 27 juin 18h30
23, rue Falque 6ème

//////////////////////////////////

Du 10 juin au 10 juillet,
matches au Stade
Vélodrome :

/////////////////////////////////////////////////////////////////////
# CÉRÉMONIE EN

# FESTIVAL MUSIQUES L’HONNEUR DES
À BAGATELLE
PARTICIPANTS AU
2 soirées classique, jeudi RAID DES 8

• 11 juin 21h Angleterre/Russie
• 15 juin 21h France/Albanie
• 18 juin 18h Islande/Hongrie
• 21 juin 18h Ukraine/Pologne
• 30 juin 21h gagnant 37/
gagnant 39 : 1/4 de finale
• 7 juillet 21h gagnant 47/
gagnant 48 : 1/2 de finale

16 et vendredi 17 juin
2 soirées jazz, jeudi 23 et
vendredi 24 juin

Lundi 13 juin 18h30

Stade Terrades, 9, traverse de
Pomègues 8ème

Mardi 28 juin 18h
Mairie des 6&8, 125, rue du
Commandant Rolland 8ème

Parc de la Mairie des 6&8, 125, rue
du Commandant Rolland 8ème

//////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////

# ASSEMBLÉE
# TOURNOI DE FOOT GÉNÉRALE DU
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
PAR L’ASSOCIATION
CIQ SAINT-GINIEZ
«
FAIRE
FACE
»
MICHELET
# ASSEMBLÉE
EN FAVEUR DES
GÉNÉRALE DU CIQ
Mercredi 29 juin 18h30
SAINT-GINIEZ PRADO ENFANTS MALADES
Complexe
René
Magnac,
ème
boulevard
Michelet
8
Dimanche
19
juin
PLAGE
CMA Cadenelle, 15, avenue de
la Cadenelle 8ème

/////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

# RÉCEPTION DE
FIN D’ANNÉE DE
L’ASSOCIATION
FRANCE/ÉTATS-UNIS
Mardi 14 juin 18h30
Mairie des 6&8, 125, rue du
Commandant Rolland 8ème
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Le dossier

> EURO 2016…
JOYEUX ET FIERS D’ÊTRE MARSEILLAIS
Depuis plus d’un an, les commerçants installés le long des plages du Prado
se sont préparés pour cet évènement qu’est l’Euro 2016. Situés devant la
Fan Zone, ils ont tous changé leurs habitudes. Durant un mois ils sont au
cœur d’un lieu de vie, avec une capacité d’accueil de 80 000 personnes.
Avec son sourire légendaire, Michel Asma, le
patron de la Balagne est heureux, il a décoré
sa brasserie avec une multitude de petits
drapeaux aux couleurs de toutes les nations qui
participent à l’Euro : « Je prépare l’évènement
depuis 6 mois, explique-t-il non sans fierté, j’ai
investi 10 000 euros pour la rénovation de mon
établissement, mais l’occasion fait le larron, ça
ne sera jamais perdu ! ». Cet ancien du New-York
(célèbre brasserie du Vieux-Port aujourd’hui
disparue) a transformé son restaurant en snack
avec une formule tout à emporter, des pâtes,
des pizzas, des sandwichs améliorés et des
boissons. Comme tous ses collègues, le patron
de la Balagne espère doubler, voire tripler, son
chiffre d’affaires au mois de juin. Quelques
mètres plus loin, Karima est derrière son mini
comptoir du snack la Plage. Elle a eu l’idée
originale, avec la bénédiction de son patron, de
baisser ses tarifs, « c’est la fête » dit-elle avec
enthousiasme, « il faut que tous ces visiteurs
qui viennent jusqu’à nous en profitent ! ».

« Ma force, c’est la bonne humeur » soupire
Yacène avant un grand éclat de rire. L’Euro
nous donne la pêche, on n’arrête pas, c’est
une merveilleuse chance pour notre ville.
C’est dans ces instants de joies et de partages
que l’on s’aperçoit que Marseille a vraiment
changé ! ». Yacène est chauffeur de taxi depuis
6 ans. Il aime parler avec ses clients, leur faire
visiter et leur raconter l’histoire des quartiers
traversés. Il avoue : « Je suis bavard avec les
étrangers, je leur explique avant de mettre le
compteur en marche les monuments devant
lesquels nous allons passer, je ne suis pas sûr
qu’ils comprennent tout mais, en général, ils
sourient et je suis content ».
Attablés à la terrasse de l’établissement
Le David, Alex et ses 3 amis dégustent une
bière au soleil. Ils sont pour le moment en
repérage. « Bien sûr, la Fan Zone c’est super, elle
permet de rencontrer des jeunes d’autres pays
bien différents, d’échanger, d’observer leurs
coutumes, de boire un verre tous ensemble. Et
puis, ajoute Alex, moi, je suis en fac d’anglais,
cela va me faire progresser ! Surtout, voir un
match de foot au milieu d’une foule c’est plus
convivial et chaleureux que devant la télé… J’ai
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Le dossier
hâte de croiser les Ukrainiennes et les Hongroises sur les
plages ! ». Ce qui est certain, c’est que les Marseillais, jeunes,
adultes et seniors sont heureux et fiers d’accueillir l’Euro
2016 et de montrer au monde entier que la deuxième ville
de France s’est métamorphosée !

# POINT INFO EURO de la Mairie des 6&8
Depuis le 7 juin et jusqu’à la fin de l’Euro, le 10 juillet,
un POINT INFO est ouvert tous les jours de 10h à 18h à
l’entrée du Parc de Bagatelle. Yves Moraine et son Adjoint
au Sport, Sylvain Di Giovanni, ont souhaité que les habitants
bénéficient dans leur secteur d’une information continue
Kiosque point info Euro
sur le déroulement de la manifestation et de ses festivités.
Toutes les informations en temps réel sont aussi relayées sur le site Web de la Mairie de
secteur (mairie-marseille6-8.fr) ainsi que sur le site dédié à l’Euro créé par la Ville de Marseille
(marseillevillehote.marseille.fr).

# POUR MARSEILLE, des retombées économiques très confortables
L’Euro 2016 sera une fête pour les passionnés de foot mais également pour les commerçants
et les entreprises. Avec 600 000 visiteurs attendus, une étude commandée par l’UEFA au
Centre d’Économie du Sport de l’Université de Limoges, ville par ville, prévoit une dépense de
350 euros par personne à Marseille, au total près de 200 millions de retombées économiques.
Cela concerne l’hébergement, la restauration, les transports et autres visites touristiques. « Nous
avons été gâtés par l’UEFA précise Paul Nicolaï, l’un des responsables de la Fédération des
Restaurateurs et des Hôteliers de la Ville. Avec 6 matches (dont 1 avec l’équipe de France et
1 demi-finale), Marseille sera le second centre attractif après Saint-Denis et son Stade de
France. Des dizaines de saisonniers ont été recrutés, de nombreux restaurants et hôtels ont
été rénovés. Si l’on ajoute tous les métiers concernés, le chiffre d’affaires est colossal… ». Dans
le stade, une « vitrine de prestige » est mise à la disposition des entreprises locales. À partir de
780 euros par personne et par match, les clients venus du monde entier sont invités dans une
loge avec tout le luxe nécessaire. « Le foot est un spectacle qui permet de faire des affaires dans
un environnement convivial, c’est moins austère qu’un bureau climatisé » explique ce patron
d’une entreprise du 8ème arrondissement. Avec la rénovation du Stade Vélodrome, 20 000 places
supplémentaires sont disponibles dont 6 000 « sièges affaires » avec 72 loges.

>RENCONTRE AVEC DOMINIQUE VLASTO, ÉLUE DES 6ÈME ET
8ÈME ARRDT, ADJOINTE AU MAIRE DE MARSEILLE DÉLÉGUÉE AU
TOURISME, AUX CONGRÈS, AUX CROISIÈRES, À LA PROMOTION
DE MARSEILLE
Qu’attendez-vous de
2016 pour Marseille ?

l’Euro

J’espère que cette grande compétition sportive va
encore améliorer l’image de notre ville en Europe
et même dans le monde. En réalité, tout a vraiment
commencé avec le Mondial 98. À l’époque, nous
avions très peu de matches au Stade Vélodrome
mais les spectateurs des pays concernés sont
repartis de Marseille avec l’impression que la ville
était bien différente de l’idée qu’ils en avaient. Ils
ont découvert une Cité, belle, chaleureuse avec des
gens charmants.

Vous êtes à la tête du tourisme à Marseille
depuis 1995, le premier mandat de JeanClaude Gaudin. Cet événement est-il celui
qui vous paraît essentiel dans votre « longue
carrière » dans le tourisme ?
Non, ils le sont tous mais cet Euro est essentiel
par son ampleur. Peu de personnes le savent mais

durant 1 mois, nous allons accueillir 600 000
visiteurs, sans doute plus, avec 6 matches au
Stade ! Il y a les spectateurs mais aussi les familles,
les amis qui les accompagnent, ils vont profiter
du foot pour prendre quelques jours de vacances
à Marseille et dans ses environs. On peut déjà s’en
apercevoir avec les réservations dans les hôtels,
elles se prolongent bien après la soirée du match.
Quant aux événements qui ont marqué la Ville,
2013, Marseille Capitale Européenne de la Culture
a été un vrai déclic pour tous les visiteurs. Ils ont
pu découvrir une ville en pleine expansion, rénovée,
avec de vraies merveilles. Marseille, ce n’est pas que
le Vieux-Port, Notre-Dame de la Garde, le MuCEM,
même s’ils sont incontournables. J’espère que l’Euro
2016 va permettre de redorer encore plus notre
image. Pour moi, il est primordial que Marseille
soit un pôle d’attractivité dans tous les domaines,
culturel, artistique, sportif, etc.
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La proximité, on en parle !

> LA PROXIMITÉ, ON EN PARLE !
Des aménagements de stationnement, des rénovations de chaussées, du
nouveau mobilier urbain, mais aussi des créations d’équipements renouvellent
nos quartiers, touche par touche, et améliorent le quotidien de chacun, ceci
grâce à l’articulation des actions de la Ville de Marseille administrée par
Jean-Claude Gaudin, et du Conseil de Territoire Marseille Provence présidé
par Guy Teissier.

> C’EST FINI !

# RÉNOVATION DE CHAUSSÉES ET
RÉORGANISATION DU STATIONNEMENT
La rue Jean Fiolle entre le Prado et la rue
Paradis ; la rue Dragon dans le quartier
Haut Breteuil ; le carrefour Baille – Lodi ;
la rue Carmagnole à Saint-Giniez.

# DEUX MICRO-CRÈCHES FLAMBANT
NEUVES DANS LE 8ÈME ARRDT
Le mercredi 1er juin 2016, deux microcrèches du 8ème arrondissement ont été
inaugurées par Martine Vassal, Présidente
du Conseil départemental des Bouchesdu-Rhône, Yves Moraine, Maire des
6ème et 8ème arrondissements, Lionel
Royer-Perreaut, Maire des 9ème et 10ème
arrondissements et de nombreux élus :
le Pitchoun (21, boulevard Reynaud) et
le Jardin du gamin (20, boulevard des
Goumiers).
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# LA PLACE JOSEPH VIDAL À LA POINTE
ROUGE A SON MÂT D’ÉCLAIRAGE
Créé spécialement pour Marseille par
un architecte éclairagiste lyonnais,
Alain Guilhot, il s’agit d’un ancien mât
d’éclairage du Vieux-Port qui modélise
un mât de bateau avec ses vergues et
ses haubans.

# LES NOYAUX VILLAGEOIS SE METTENT
AU STATIONNEMENT MINUTE
D e p u i s 2 0 1 4 , l e st a t i o n n e m e n t
minute se développe dans les noyaux
villageois pour favoriser la rotation du
stationnement et l’accès des habitants
aux commerces de proximité. Trois
nouvelles aires ont été aménagées
dans le quartier de Vauban, dans le 6ème
arrdt : rue Fort du Sanctuaire, boulevard
Vauban, place Valère Bernard.
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La proximité, on en parle !

> C’EST EN COURS !

# CONSTRUCTION D’UN GROUPE
SCOLAIRE AU ROUET
Il accueillera près de 200 petits écoliers
à la rentrée de septembre 2017. Depuis le
mois de mai, les travaux du futur groupe
scolaire du Rouet ont commencé. Inscrit
dans une démarche environnementale
et d’économie d’énergie, il sera composé
d’une école maternelle de 5 classes et
d’une école élémentaire de 9 classes.

# ESCALE BORÉLY
Le rond-point de l’Escale Borély prend
du relief et des couleurs avec ses
nouvelles plantations.

# LES 2 ROUES ONT LEURS PARKINGS
DANS LE 6ÈME ARRDT
Devant la forte progression d’utilisation
des 2 roues, Yves Moraine a souhaité
l’implantation massive de parkings
dédiés dans le 6ème arrondissement. Les
aires deux roues visent à réorganiser le
stationnement mais aussi à libérer les
trottoirs ! Ce sont plus de 60 parkings,
soit 12 039 places, qui sont en cours de
réalisation dans nos quartiers.

# SALLE DES MARIAGES DE LA MAIRIE
DES 6&8
Championne de France des mariages, la
Mairie des 6&8 en célèbre plus de 600
par an ! Pour améliorer l’organisation
des cérémonies, la salle des mariages
s’agrandit et les travaux d’aménagement
de la Mairie se poursuivront jusqu’en
septembre 2016.

GROUPE « DIVERS GAUCHE

>«Audam,
C’EST
À VENIR !
voles ex estrum consequid quae eatiur simus renducimus pores iliquate adipsunt dolenie nditest,
offic te as is quid quiae simo enimento tem eria quat dolupta temquat quiaerum dit, omniatur apienihit

#omnissunt
RÉAMÉNAGEMENT
LA GROTTE
ROLLAND
dolore ex estÀvolum
sit alit, estium,
simolupit eum sitia doluptasped quo entur sum aut ab ipitas
Du
73 auam
81 voleni
boulevard
de lavolum
Madrague
dedoluptatem
Montredon,
optimisation
de l’espace
piéton
et du
dentem
odigenime
labo. To
faccae.
Et iunte veliquiam
quas
dolorrum
im ut
stationnement.
posse moluptium et ad eatus num duntus autem expla sa quatur aliqui quos aut maximus esti odisquam
que inulles cusam, sequat ea sita porectur.

# CIRCULATION À LA GROTTE ROLLAND
À l’angle du boulevard de la Grotte Rolland et du boulevard du Centre, installation d’un
ralentisseur
pour sécuriser
la circulation.
GROUPE FRONT
NATIONAL
«Audam, voles ex estrum consequid quae eatiur simus renducimus pores iliquate adipsunt dolenie nditest,
offic te as is quid quiae simo enimento tem eria quat dolupta temquat quiaerum dit, omniatur apienihit
omnissunt dolore ex est volum sit alit, estium,
simolupit
Newsletter
mairieeum
6&8 sitia
#7 doluptasped quo entur sum aut ab ipitas
dentem am voleni odigenime volum labo. To doluptatem faccae. Et iunte veliquiam quas dolorrum im ut
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6&8, terre d’entreprises

> LE QUARTIER DES ANTIQUAIRES
ET DE L’ART DE VIVRE
Boutiques d’antiquités, galeries d’art, magasins de décoration, de restauration,
librairies, restaurants, cafés, épicerie fine, cave, multi-store même… Du square
Edmond Rostand jusqu’à la Préfecture, en passant par les rues Saint-Jacques
et Sylvabelle, on chine, on flâne, on découvre, on traîne.
Avec la symbolique arche en fer forgé, c’est
là que les antiquaires avaient élu domicile,
dans les grands immeubles Haussmanniens.
Puis d’autres générations de commerçants
s’établirent. « Ça fait 30 ans que je suis là ! »
s’exclame Monique Choron, gérante de La
Maison du Bain. « Nous étions 3 à arriver
en même temps, le restaurant Al dente, les
antiquités Majuscules et Minuscules et moi ».
La commerçante explique avoir noué des
relations uniques, précieuses avec sa clientèle.
« Ce que je vends relève du détail de chaque
maison, de l’intimité, c’est pour cela que s’est
créée une véritable fidélité avec les clients ».
Depuis l’installation de ces institutions, le
quartier ne cesse de se renouveler, sans altérer
sa qualité et son charme. Sur le square Edmond
Rostand rénové, les brocanteurs s’installent

La Maison du Bain, 12, rue Edmond Rostand,
lamaisondubain@yahoo.fr
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4 dimanches par an pour les « Journées de
Brocante et d’Antiquités ». C’est là aussi
que l’association Marseille Centre organise
des concerts, des nocturnes qui drainent
de nombreux Marseillais. Les habitants se
réunissent régulièrement avec le Comité
d’Intérêt de Quartier Rome-Rostand présidé
par Anne-Claude Carta. « Nous sommes
dans un quartier dynamique, préservé. Sur
une portion de rue, il y a tellement de jolies
choses à voir, à faire » s’enthousiasme Damien
Arslanian, sûrement le plus jeune commerçant
du quartier. Depuis novembre 2014, ce
designer d’espace, aujourd’hui âgé de 21 ans,
a ouvert une boutique spécialisée dans le
mobilier des années 50-60 puis dans la pièce
contemporaine. Damien Arslanian déniche
toujours la marque étrangère qui séduira, qui
fera l’exclusivité à Marseille. L’âme du quartier
s’affirme dans la recherche de l’unique, du
raffiné. Chez Bernard Avella et Nicolas Mereu,
on trouve des livres anciens comme des
vins d’exception et, tous les mercredis, c’est
l’apéro dans la Cave du Mérou. Également rue
Edmond Rostand, l’épicerie fine La Pequena
Boqueria nous fait voyager et Adélaïde
Obrié fait la synthèse avec son multi-store
Black Butter où elle vend vêtements, livres,
objets de décoration et produits d’épicerie.
Quartier d’histoire, de charme, d’exception, le
quartier des Antiquaires se réinvente par ses
commerçants et ses habitants qui ont à cœur
de partager. Aujourd’hui, il est bel et bien celui
de l’art de vivre…
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> SUR LE LITTORAL SUD,
TOUT EST PRÊT POUR L’ÉTÉ
AD Interior, 14, rue Edmond Rostand,
www.galerieadinterior.com

Tous les commerçants, de l’Escale Borély à la Pointe
Rouge sont unanimes, ils redoutent par dessus tout
une mauvaise météo. « La pluie et surtout le vent
plus fréquent encore sont nos pires ennemis, explique
Simon Dray du Gelatino, glacier de l’Escale Borély. À
la moindre goutte d’eau, les gens n’attendent pas une
éclaircie, ils s’en vont et en plus ils nous grondent ».
Simon Dray a toujours été glacier. Chaque année,
il trouve de nouveaux parfums. Pour 2016, ses 2
dernières trouvailles sont une glace mille-feuilles et
une Tropézienne glacée… C’est original et totalement
délicieux ! Au total, Gelatino propose 72 parfums
différents. « Ces dernières trouvailles, j’en suis fier,
la glace est une passion, précise Mr Dray. Il faut sans
cesse innover car les clients, surtout les jeunes, sont
de plus en plus exigeants ».

À la Vieille Chapelle, le BdA (traduisez le Bar des
Amis) porte bien son nom. « C’est un véritable
bistrot de quartier car nous sommes ouverts
toute l’année, 7/7, explique Christophe Galiberti. Ce qui est
super ici et amusant, c’est le mélange entre les copains du
coin et les croisiéristes. On pleure de rire quand Popeye
l e
pêcheur explique aux jolies italiennes comment pêcher à la
l a
palangrotte ou la façon d’ouvrir des oursins ! ». Le BdA est un
un établissement familial, un vrai de vrai puisqu’il est tenu
par les 3 frères Galiberti, 3 frères qui se relaient chaque jour de
de
l’année pour le service d’une clientèle à la fois diverse, variée
e t
et fidèle. Ils sont d’autant mieux intégrés dans le quartier
où
ils sont nés et y ont été élevés avenue des Goumiers,
à
quelques mètres du bar !

Liber et la Cave du Mérou, 7, rue Edmond Rostand

Une boutique à l’ancienne… Face à la plage, au Thalassa, tous
les articles sont destinés aux amoureux de la mer. Ici, on trouve
absolument de tout pour la pêche et pour la plage : matelas
gonflables, crèmes solaires, bouées et autres planches de surf.
Sylvie Heuzé est installée avec son mari à la Pointe Rouge depuis
27 ans. Ces Normands d’origine ont « accosté » à Marseille pour
1 ou 2 ans mais ils sont tombés amoureux de la ville et ne l’ont plus
quittée. « 27 années ici, c’est une joie quotidienne, s’enthousiasme
Mme Heuzé. Du David aux Calanques, en passant par la Pointe Rouge, vous êtes dans la partie
la plus belle, la plus jolie de Marseille. J’aime du fond du coeur cette cité qui évolue dans le bon
sens ! ». Mme Heuzé est très attentive à ses tarifs : « Ils sont très raisonnables, dit-elle. Ici, on est
à la Pointe Rouge, pas à Cassis ou à Cannes, même si c’est beaucoup plus beau !!! ».

> EXPRESSION DE L’OPPOSITION
GROUPE FRONT NATIONAL
Le groupe FN Rassemblement Bleu Marine de Bagatelle s’oppose fermement au projet bien avancé de
destruction des établissements de la plage de la Pointe Rouge et d’aménagement partiel du site. J’ai bien
entendu voté contre les rapports, aussi bien au conseil d’arrondissements qu’en Mairie centrale, et ai signé
la pétition. Il y a urgence de soutenir les restaurants et les emplois qui en découlent, car la Ville de Marseille
vient de lancer l’appel d’offre afin de faire procéder à ce réaménagement.
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