
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FETE DES VOISINS 2011  
Evénement marquant de la vie de 
notre quartier, la 4ème Fête des 
Voisins  organisée par le  CIQ a eu lieu 
en musique le 27 mai dernier sur le 
Square E. Rostand, meublé, décoré et 
pavoisé pour l’occasion. Devenue 
traditionnelle, cette manifestation 
annuelle a connu son affluence 
habituelle.  Les participants nombreux 
ont partagé un rare moment de 
convivialité autour d’un buffet de 
qualité .  La présence de M. Dominique 
TIAN, Député-Maire de notre secteur, 
montre le succès d’estime l’événement. 
Les nombreuses photos  de la soirée 
sont disponibles chez Robert 
TOMASSIAN (garabedera369@free.fr) 
Encore un grand merci à tous les 
bénévoles qui participent à 
l’organisation de cette Fête. Le rendez 
vous est déjà  pris pour l’année 
prochaine, ne le manquez pas !  

 
TRAFIC DE DROGUES ET RACKETS 
Les actions de citoyenneté, de prévention et de sen sibilisation 
auprès des jeunes sont-elles suffisantes ?   
Manifestement pas au regard de l’actualité.   En complément, d’autres 
actions plus rigoureuses sont désormais de toute  évidence 
indispensables. Il en va de la sécurité de nos enfants et plus 
généralement de la protection de la population cont re la petite 
délinquance  dite « des mineurs » . 
 Pour protéger nos enfants du racket et des trafics liés à la drogue, notre 
CIQ préconise l’installation de caméras de VIDEO-PR OTECTION aux 
abords des  établissements scolaires . La police nationale et le 
Procureur de la République y sont favorables. Malheureusement, 
invoquant des difficultés juridiques et certaines résistances, nos élus 
refusent cette solution, au profit des secteurs com merciaux et 
touristiques du centre ville. .  Nous ne pouvons qu’en prendre acte et 
vous relayer cette décision.  Le problème reste entier.  
 

 
AMENAGEMENT ANGLE BRETEUIL VAUBAN Située à l’angle de la 
rue Breteuil et du boulevard Vauban, cette placette  triangulaire très fréquentée 
est pourtant totalement délaissée par les services . Le trottoir est envahi par les 
voitures, les motos, des potelets et chaînes diverses ; cet espace n’est jamais 
nettoyé. Le CIQ a organisé le 5 mai  dernier une réunion avec les élus  pour les 
sensibiliser à ce problème et rendre le trottoir aux piétons. 
Mme. Caradec, Adjointe déléguée à la circulation, M. Malrait, conseiller général 
de notre canton et adjoint mairie de secteur, M. Berger, adjoint mairie du 6/8, un 
représentant de Mme Vassal, adjointe déléguée à la propreté et aux 
emplacements publics, et divers représentants des services de la CUM étaient 
présents. Tous ont constaté « de visu » l’anarchie régnant en ce lieu. Ils ont 
promis de résoudre l’imbroglio juridique concernant la propriété du trottoir en 
accélérant les procédures de rétrocession  à la CUM MPM et deux 
aménagements à réaliser dans les meilleurs délais ont été actés  : 
- sécurisation du passage clouté à l’angle du bd Vauba n par l’élargissement 
du trottoir dans le virage (sous réserve de l'accord de la RTM – angle de giration 
du bus). 
- création d'un parking motos  sur la chaussée en face de la boulangerie en 
remplacement des 2 places pour auto apparues après la disparition du panneau 
"arrêt interdit" et l’implantation de 2 arceaux sur la chaussée par on ne sait qui (!)                                                                                  
Souhaitons qu’la décision et la réalisation, le temps ne soit pas  trop long ! … 
 
PROMOTION DE NOTRE QUARTIER  A la demande du CIQ l’Office 
du Tourisme a accepté d’intégrer « notre » Chemin  des Travioles 
dans son guide officiel de la Ville .  L’itinéraire de Castellane à la 
Bonne Mère et ses nombreuses étapes fait l’objet d’une étude de 
repérage et pourrait dès la rentrée figurer sur les offres de visite guidées 
distribués aux visiteurs.  Nous insistons auprès des décideurs pour  que 
des travaux d’aménagement plus complet de ce parcours soit budgétisé ; 
ils  profiteront aussi bien aussi aux habitants du quartier qu’aux visiteurs. 

    
Les rendez-vous 

de la rentrée : 
 
- Lundi 12 septembre 2011 

          réunion mensuelle du CIQ 
    au Tempo Falque 36 rue Falque  
                de 18h30 à 20h 
 
- Dimanche 18 septembre 2011 

    Fête de l’Antiquité et de la Brocante                           
           au Quartier de Antiquaires   
         accueil du CIQ sur son stand 
                de 9h30 à16h30 
      

                         SOYEZ ACTEURS DE VOTRE QUARTIER  
                                          Continuez  à nous faire part de toutes vos remarques. 

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

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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Votre CIQ 
vous souhaite de 

BONNES VACANCES 
 


