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FETE DES VOISINS 2018 
Une belle soirée animée pour la 
onzième « fête des Voisins » 
organisée par notre CIQ. Nous étions 
très nombreux pour profiter de ce 
moment de convivialité sur le square 
Edmond Rostand qui se donnait des 
allures de « place du village » avec 
ses fanions multicolores et ses 
terrasses. Le buffet participatif bien 
garni tant salé que sucré était disposé 
devant la statue d’Edmond Rostand. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir de 
nouveaux voisins, de retrouver des 
voisins plus anciens et même  des 
voisins déguisés avec en particulier un 
superbe Cyrano. 

 
 FESTIVAL EDMOND ROSTAND 2018  
La Promenade avec Edmond attire beaucoup de visiteurs envoyés en 
particulier par l’office du tourisme. C’est une occasion pour faire 
connaître notre quartier et ses commerces partenaires La promenade est 
inscrite aux Journées Européennes du Patrimoine des 14 et 15  
septembre prochains. Très beau succès à l’auditorium de la Caisse 
d’Epargne ; 200 personnes ont assisté à «Hommage à Eugène et Alexis 
Rostand »  conférence suivie d’un concert. A l’Université du Temps 
Libre, la conférence « Il était une fois Cyrano(s) de Bergerac » a affiché 
complet.  
Le prochain évènement « l’Envol de la Marseillaise » sera une 
création mondiale et se déroulera dans un site exce ptionnel, la cour 
d’Honneur de la Préfecture (800 personnes attendues .) 
L’entrée est gratuite mais pour des raisons de sécurité les inscriptions 
sont indispensables ;  elles se font directement par internet  ou chez 
Bureau Vallée, 169 rue Paradis 13006 Marseille.. 
  https://www.weezevent.com/l-envol-de-la-marseillaise   
Le bulletin d’inscription nominatif  et une pièce d’identité exigés à l’entrée 
  

 
  RUE EDMOND ROSTAND 
L’entrée du quartier des Antiquaires, symbolisée par son arche en 
fer forgé qui enjambe la rue Edmond Rostand est masquée par les 
tas d’encombrants et les containers en surnombre stockés là en 
désordre par les services de la métropole.  Le CIQ demande que 
les bacs errants soient retirés et que le secteur s oit nettoyé et 
dératisé régulièrement.  
 RUE DE ROME  - RUE BOSSUET – RUE SAINTE VICTOIRE 
Depuis plusieurs semaines, du câblage électrique est laissé à 
l’abandon sur la voie publique, source de chutes pour les piétons. 
Le CIQ demande à la Mairie de secteur de faire déposer ces 
équipements par leurs services et sécuriser les installations. 
  ANGLE DES RUES VIGNERONS ET EDMOND ROSTAND 
Le continuel stationnement illégal de véhicules sur le trottoir et la 
borne à incendie met les piétons en danger. En face, les potelets 
protégeant le trottoir de la rue Edmond Rostand côté square sont   
régulièrement arrachés par les chauffards pour permettre à leurs 
véhicules venant de la rue des Vignerons de tourner … d’autres 
voitures profitent alors de l’absence de potelets pour stationner sur 
le trottoir.  Le CIQ demande que  ce carrefour soit enfin sécurisé. 
  RUE BRETEUIL 
Dans le cadre de la requalification de la rue actuellement à l’étude, 
la métropole accepte d’ajouter au projet initial le parvis de sécurité 
des élèves devant l’école primaire Breteuil demandé par le CIQ. 

 Les rendez vous  :  
 
             Jeudi 7 juin 2018 
       Vernissage de l’exposition 
 « Promenade avec Edmond Rostand » 
     Nocturne au Quartier des Antiquaires   
   
 
             Lundi 11 juin  2018 
     Réunion mensuelle  du CIQ 
           CMA   36 rue Falque 
           de  18h30 à 20h30 
 
 
         Samedi  16  juin 2018 
     « L’envol de la Marseillaise » 
    Cour d’Honneur de la Préfecture 
                Bd Paul Peytral 
 
 
          Dimanche 17  juin 2018 
            Brocante Belle Epoque 
         Quartier des Antiquaires 
Rue Edmond Rostand et adjacentes 
 
 

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  


