
 
 
 
 
 

 
L’INCENDIE DU COMPTOIR DE LA VICTORINE… 8 MOIS APRES  

REUNION PUBLIQUE LUNDI 5 NOVEMBRE 2018 à 18h 

AU COMPTOIR DE LA VICTORINE  
 
 

8 MOIS APRES L’INCENDIE LES RESIDENTS DU COMPTOIR DE LA VICTORINE RETROUVENT  

DES LOCAUX TEMPORAIRES SUR SITE MAIS PAS POUR TOUTES LEURS ACTIVITES  … 

 

Voilà 8 mois que le Comptoir de la Victorine a brûlé. 

Enfin, La Ville de Marseille nous a proposé une solution de relogement à l’étage du bâtiment intact du Comptoir 

Toussaint-Victorine. Après de nombreuses négociations, et la réalisation de quelques travaux ces locaux sont 

effectivement mis à notre disposition. 

Nous sommes heureux de réintégrer le site, de nous projeter à nouveau dans une installation mutualisée, où accueillir 

nos adhérents, nos partenaires, les participants à nos ateliers, nos voisins, nos amis… 

HEUREUX MAIS PAS TOUT A FAIT ! 

 

MALGRES LE VOTE DE 400 000
 
€ POUR LA REFECTION DU COMPTOIR,  

LA VILLE A DU MAL A TENIR SES ENGAGEMENTS DANS LES DELAIS 

Le 12 avril, un vote du Conseil Municipal allouait 400 000
 
€ pour la réfection du Comptoir : mise hors intempéries du 

bâtiment incendié, étude de structures, et de travaux complémentaires de remise en état et aux normes des locaux 

temporaires. Or depuis avril, le programme concerté de travaux a du mal aboutir, ayant pour effet de  retarder  notre 

installation optimale, aggravant les dégâts provoqués par l’incendie et entrainant des inondations répétées chez nos 

voisins. Au final, de nombreux travaux, pourtant nécessaires à l’activité des résidents, vont rester à notre charge. 

 

PAS DE SOLUTION POUR L’ATELIER DES PAS PERDUS  

Malgré nos demandes répétées, aucune solution n’a, à ce jour, été trouvée pour reloger l’atelier de construction du 

Groupe artistique Les Pas Perdus. Celui-ci reste intact mais inaccessible, privant Les Pas Perdus d’un outil de travail 

indispensable à leur activité. Nos propositions d’aménagement et de modification des usages ont été retoquées sans 

discussion et sans qu’aucune proposition de remplacement soit avancée. Face à ce blocage, Les Pas Perdus n’ont 

d’autre solution que délocaliser leur activité de création hors du Comptoir de la Victorine.  Cette solution, que nous 

espérons temporaire, est dommageable à la dynamique de site, aux partenariats engagés sur le quartier et à leur 

activité. 

Alertée, la ville de Marseille s’est engagée à apporter un soutien plein et entier aux démarches entreprises par Les Pas 

Perdus  auprès de différents bailleurs et à faciliter les négociations avec ceux-ci tant en matière de mise à disposition 

que de loyer. Nous attendons que cet engagement soit suivi d’effet. 

 

ET LA SUITE ? 

Le Conseil municipal du 19 juin dernier a approuvé la mise en concurrence en vue de l’attribution d’une  concession  

pour la mise en valeur, la gestion et l’exploitation du Comptoir de la Victorine. Nous voulons espérer que cet appel à 

projet soit publié dans les plus brefs délais et qu’il soit porteur de valeurs sociales et solidaires, propres à impulser un 

projet innovant pour le site, ses résidents, le quartier, ses habitants et bien au-delà. 

 

Vous avez été nombreux à marquer votre solidarité lors de l’incendie. 

Nous vous invitons à nous retrouver pour évoquer la situation 8 mois après 

en présence d’élus.  
 

Contact : Les Têtes de l’Art et Smart O6 70 32 00 75 /  Les Pas Perdus 06 14 20 41 03 / L’Art de Vivre 06 84 33 94 74 

LE GRAND COMPTOIR 
DE LA  V I C T O R I N E 
29, rue Toussaint 13003 Marseille 

legrandcomptoir@free.fr 

SIRET  812 798 593 00016 
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