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Grand déballage de brocante  
Dimanche 17 mars a lieu la Journée 
de la Brocante et de l’Antiquité au 
Quartier des Antiquaires et nous 
serons bien entendu présents  sur le 
stand du CIQ, en face du square 
Edmond Rostand. 
 VOTRE AVIS NOUS INTERESSE 
 Si la qualité de votre cadre de vie est 
 importante pour vous, si vous avez         
 des questions sur notre rôle, sur nos 
actions, si vous avez des suggestions 
ou  des demandes concrètes que vous 
aimeriez voir aboutir, nous serons 
 heureux de vous rencontrer pour 
échanger sur le stand du CIQ à cette 
occasion.  A toutes fins utiles, 
nous tiendrons un cahier de 
doléances  à votre disposition 
sur le stand. 
 
Bientôt un site Internet   CIQ  
Vous pourrez y retrouver toute 
l’actualité de notre quartier, les 
manifestations  qui s’y déroulent . 
Clair et agréable à consulter, nous 
espérons que vous serez nombreux 
à le visiter. Nous vous 
informerons très prochainement 
de son ouverture . 

 

                                    Où seront installées les nouvelles caméras de 
video-protection destinées à protéger les habitants contre l’insécurité ? 
Toute la ville ne devant pas être mise sous surveillance, la question qui 
se pose est comment être le plus efficace avec des équipements 
forcément limités. Du choix de la localisation des caméras vont 
dépendre les résultats.  A ce jour  aucun projet d’implantation ne nous a 
été transmis  pour avis.  Nous maintenons fermement notre souhait de 
protéger avant tout nos enfants en implantant ces caméras aux abords 
des établissements scolaires nombreux dans notre quartier. Notez que 
les caméras implantées sur les grands axes sont celles de la RTM 
uniquement destinées à surveiller et verbaliser les automobilistes 
utilisant les voies de bus. Même la place Castellane n’est pas 
protégée  malgré son intense fréquentation.   

 
Le saviez vous ? 

� Le sapin de Noël  de l’angle Breteuil Vauban 
� L’arche en fer forgé  qui enjambe la rue Edmond Rostand 

annonçant le Quartier des Antiquaires  
� Le feu piéton  en haut de la rue Bossuet pour protéger la 

traversée de la rue Breteuil   
� Le fléchage du  cheminement piétonnier « de Castellane 

à Notre Dame de la Garde par les Traviolles » 
� Le parking motos  des élèves de Saint Joseph les 

Maristes   
� Le projet de réaménagement du Square Edmond 

Rostand  
� la reconquête des trottoirs de la rue Breteuil par les 

piétons , 
� la création d’un nouveau parking deux roues rue 

Breteuil 
� la dépose des câbles ERDF sur les façades de la rue 

Breteuil et les grilles de la synagogue, 
 

Tous ces équipements ont  un point commun : 
Notre CIQ est à l’origine de leur réalisation  

 
Tout ne se fait pas en jour  mais nous avons appris à être patients 

et persévérants !  Venez nous rejoindre  :  
s’ils vont dans le sens de l’intérêt général  

 vos projets sont les bienvenus et nous pourrons vous aider à les 
faire aboutir. 

         Les rendez-vous 
 
       Dimanche 17 mars 2013 
        Journée de la Brocante           
       Au Quartier des Antiquaires 
 
 
          Lundi 8 avril 2013 
     Réunion mensuelle du CIQ 
                  Tempo Falque 
               36 rue Falque 
            de 18 h 30 à 20 h                              
   

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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