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FETE DES VOISINS 
Déjà la onzième « Fête des Voisins 
» organisée par notre CIQ ! Venez 
nombreux participer à ce rendez-vous 
désormais traditionnel de la vie de 
notre quartier : apportez un plat salé 
ou sucré à partager et des boissons 
non alcoolisées, nous nous chargeons 
du reste.  C’est une belle occasion de 
partager une soirée conviviale , de 
mieux se connaître entre voisins.       
D’autant plus qu’en cette année 
d’anniversaire, la soirée aura pour  
thème Cyrano de Bergerac. 
Déguisements et accessoires seront 
appréciés.  
                        

 
FESTIVAL EDMOND ROSTAND 2018  
A l’occasion de la commémoration du 150ème anniversaire de la 
naissance d’Edmond Rostand et du 100ème anniversaire de sa 
disparition est programmé à Marseille le « Festival Edmond 
Rostand 2018 », sous la présidence de Thomas SERTILLANGE, 
expert en la matière. Vous trouverez le programme de cette 
manifestation sur notre blog et en annexe de notre bulletin. Notre 
CIQ participe activement à l’organisation. De nombreux 
événements se dérouleront dans notre quartier où se situe la 
maison natale du poète, au N°14, rue E. Rostand. Po ur le CIQ qui 
porte son nom, le festival Edmond Rostand a  un sens qui va au-
delà de la commémoration d’un homme au talent artistique 
reconnu dans le monde entier,   au-delà du simple divertissement 
culturel  comme il s’en produit un peu partout. En plus de la 
promotion de l’image de notre quartier, le festival  aura pour 
conséquences concrètes un meilleur nettoyage des ru es et 
l’enlèvement des graffitis qui enlaidissent nos faç ades.  
   

 
VA ET VIENTS  DES  CONTENEURS A POUBELLES 
Impasse Montevideo, sous l’affiche du théâtre, le CIQ avait 
demandé le déplacement des conteneurs de quelques m ètres 
pour un endroit plus discret, ce qui a été réalisé.  Depuis, à cet 
emplacement, le chaos règne, les conteneurs se sont multipliés 
puis ont à nouveau disparu et … les poubelles et autres déchets 
s’accumulent ! Il est urgent que les services de la collecte 
entérinent les nouvelles dispositions obtenues par le CIQ. 
RUE SAINTE VICTOIRE 
Le chantier du collège St Joseph les Maristes va s’achever et la 
chaussée sera libérée dans le courant de l’été. Nous demandons 
à la mairie qu’à cette occasion le sens descendant de la rue 
Ed. Rostand jusqu’à la rue  St Sébastien soit rétab li.  
PANNES DE SECTEUR DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 
Ces pannes sont de plus en plus fréquentes et rendent les rues 
insécures. Nous nous interrogeons  sur leur   cause. Le CIQ a 
interpellé la Mairie de secteur à ce sujet.  . 
RUE BRETEUIL 
En attendant la requalification de la rue qui se profile à moyen 
terme, de petits travaux demandés par le CIQ ont été réa lisés 
au plus grand soulagement des utilisateurs du parki ng de 250 
véhicules qui ont enfin la visibilité pour s’engage r en toute 
sécurité dans la rue Breteuil, deux arrêts minute p our les 
commerces et un parking motos correctement sécurisé.  

 Les rendez vous  du mois :  
 
             Lundi 14 mai 2018 
     Réunion mensuelle  du CIQ 
           CMA   36 rue Falque 
           de  18h30 à 20h30 
 
 
             Jeudi 17  mai 2018 
       Conférence concert à 18h30 
 « Eugène  Rostand, banquier poète » 
     CEP  -  3, cours Pierre Puget     
 
 
          Mercredi 23  mai 2018 
            Conférence  à 16h30 
     « Il était une fois Cyrano » 
       UTL  -  11, rue Ed. Rostand     
 
 
          Vendredi 25 mai 2018 
   11ème Fête des Voisins du CIQ 
        Square Edmond Rostand 
               de  19h à 22h 
 

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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BULLETIN DU CIQ 

     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  


