
 
                             DECEMBRE 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

. 
PLUIE SUR LA BROCANTE 
Ce dimanche 8 décembre, la pluie 
a perturbé la journée de brocante et 
d’antiquités du Quartier des 
Antiquaires (rue Edmond Rostand).  
A cause du mauvais temps, le Père 
Noël du CIQ n’a pas pu distribuer 
aux enfants du quartier les 
traditionnelles papillotes mais 
celles-ci ne seront pas perdues 
puisque le CIQ les a offertes aux 
élèves de l’école maternelle de 
notre quartier, rue Jean Fiole. 
Bien que désolant pour les 
exposants, n’oublions pas qu’en 
cette année exceptionnelle de 
sécheresse toute pluie est la 
bienvenue, y compris pour arroser 
nos arbres et nettoyer nos trottoirs 
… Quant au Comité du Vieux 
Marseille, ce n’est que partie 
remise puisqu’il présentera son 
ouvrage sur notre stand pour la 
prochaine brocante (mars 2018). 

 
EDMOND ROSTAND 
Le célèbre auteur de Cyrano de Bergerac est né en 1 868 à 
Marseille au 14 rue Montaux devenue depuis rue Edmond 
Rostand et il est décédé en 1918. M. Thomas Sertillanges a 
fondé l’association « Les amis du musée Cyrano de Bergerac ». 
Après avoir mené à bien la réhabilitation du tombeau d’Edmond 
Rostand à Marseille, il se consacre à l’organisation d’au moins 6 
évènements (pièces, concert, conférences et expositions)  afin de 
commémorer le 150ème anniversaire de la naissance du poète et le 
100éme de sa disparition. L’organisation d’un « Festival Edmond 
Rostand 2018 »  dans notre quartier, où habitent toujours les 
descendants de la famille Rostand est soumise à un impératif 
financier. Faute de financement public, un comité de soutien au 
festival s’est spontanément constitué dans le but de récolter les 
fonds nécessaires à la rémunération des artistes du festival 
(comédiens, musiciens). Notre CIQ soutient activement  cette 
initiative et invite ses adhérents à y participer (voir blog du CIQ). 
 

 
GUICHET DE DEPOT  DE PLAINTES RUE DE ROME  
L’immeuble de la Préfecture de Police (bd Paul Peytral)  représente 
depuis sa construction au XIXeme siècle un symbole fort de la 
présence de la police nationale dans le centre vill e.  Actuellement et 
contrairement aux promesses 2016, cet immeuble n’est plus accessible 
aux victimes. Il abrite seulement des bureaux, dont celui du Préfet, des 
vestiaires et autres locaux techniques pour le maté riel des 
différents services (BAC, VTT, etc …). Sans bureau de plaintes, les 
victimes n’ont pas d’endroit où se réfugier dans l’ urgence et sont 
obligées  de monter jusqu’au commissariat de Noaill es sur la 
Canebière, ce qui n’est pas acceptable. Puisque l’actuel Préfet de Police 
a répondu par une fin de non-recevoir à notre demande, un courrier 
officiel a été adressé par le CIQ au ministre de l’ intérieur pour 
obtenir l’indispensable réouverture de l’unique bur eau des plaintes 
du  6eme arrondissement dans les meilleurs délais. 
PROPRETE DES ESPACES PUBLICS  
Les carences de la métropole sont telles qu’il semble que la Mairie de 
secteur se mobilise enfin : une réunion publique  est programmée en  
Mairie du 6/8  le 9 janvier 2018 à 11h.  Le CIQ invite tous ses adhérents 
à s’y rendre afin de se faire entendre à cette occasion. 
BLOG DU CIQ   « ciqbreteuilrome.overblog.com »  
Vous êtes de plus en plus nombreux à consulter le b log du CIQ. 
Vous avez pu constater qu’on y trouve  les nouvelles de notre quartier, 
les activités, les réalisations et les projets du CIQ ainsi que les rendez-
vous importants et nos bulletins mensuels. Soyez remerciés  pour  vos 
nombreuses observations très utiles pour guider nos  actions. 
 

           
         rendez vous :  
      Lundi 8 janvier 2018 
  Réunion mensuelle du CIQ 
Centre Municipal d’Animation 
          36 rue Falque 
                18h30 

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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BULLETIN DU CIQ 

BONNES FETES 
         A TOUS 

ET 
A L’AN QUE VEN. 

     SOYEZ ACTEURS DE VOTRE QUARTIER 
Continuez à nous faire part de toutes vos observations et vos projets. 

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

http://www.ciqbreteuilrome.overblog.com  


