
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette année à nouveau, le CIQ a demandé 
et obtenu par l’intermédiaire de M. 
ZEITOUN, des colis de Noël au CG1. Ils 
ont été distribués par nos soins à 10 
familles du quartier. Si vous avez parmi 
vos voisins  une personne à qui vous voulez 
faire ce cadeau  transmettez nous leurs 
coordonnées pour préparer Noël 2011. 
 
La demande de notre CIQ du 21 octobre 
2009 concernant la collecte des déchets 
végétaux est enfin  suivie d’effet.  
MPM propose une collecte des arbres de 
Noël. A partir du 20 janvier 2011, deux 
bennes seront à la disposition des habitants 
du quartier : une benne place Castellane et 
une benne cours Pierre Puget. 
Même  tardive, cette première étape de  
gestion des déchets végétaux dans nos rues 
est à encourager pour qu’elle se pérennise. 
 
Le Parking Paradis Melizan a enfin 
ouvert ses portes ! Espérons qu’il remplira 
son rôle et permettra d’atténuer le 
problème du stationnement anarchique 
dans le quartier. 
 
Suite à la demande du CIQ, le trottoir 
impair de la rue Paradis a été protégé par 
des potelets. 
 
L’Université du Temps Libre va bientôt 
ouvrir ses portes aux étudiants de tous 
âges au 11/17 de la rue E. Rostand. Une 
visite des locaux en chantier est prévue. 
Nous vous en reparlerons. 
  

 

L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de notre CI Q 
aura lieu le 14 février  2011 à 18h30 au Tempo Falque . 
 
Nous  invitons chacun d’entre vous à être présent lors de 
cette réunion : c’est l’occasion  de rencontrer vos élus , les 
écouter mais surtout les questionner à propos de tous les 
problèmes de la vie du quartier  qui vous concernent 
directement et vous préoccupent. 
      

                                  En ce début d ’année 2011 , il est temps de 
penser à renouveler votre adhésion au CIQ : en adhérant et en 
faisant adhérer à votre CIQ, vous devenez ACTEUR de  votre 
quartier :  
- vous donnez au CIQ les moyens de défendre les intérêts du 

quartier   
- vous donnez votre avis lors des réunions de concertation  
- vous êtes informés de nos actions grâce à notre bulletin 

d’information mensuel   
- vous pouvez participer aux animations organisées par le CIQ 

pendant toute l’année. 
-  

Pour être écoutés, il faut être nombreux. Notre for ce dépend 
de notre nombre d’adhérents. Nous avons besoin de v ous. 
Nos actions 2011  seront, dans la continuité des années 
précédentes, axées contre la saleté des voies publiques,  
l’insécurité, le stationnement anarchique, l’abando n des 
espaces publics … 
 
Notre quartier mérite d’être inclus dans le Périmètre Centre Ville , 
pour être rénové et entretenu comme tel.  
 
Deux exemples :  
- la rue Stanislas Torrents , bordée par deux importants groupes 
scolaires, n’a pas de trottoir praticable et un ralentisseur s’impose. 
 - la rue Breteuil  doit retrouver son caractère de  boulevard 
urbain , sans poids lourds, avec des trottoirs rendus aux piétons, 
débarrassée du câblage électrique  aérien (vestige du 
trolleybus !). La CUM envisage un budget pour rénover le 
boulevard de la Corderie et le Cours Lieutaud. Nous lui 
demandons d’ajouter à cette liste la rue Breteuil, qui est depuis sa 
création un axe majeur du centre ville.  
 

Nous y vivons,  nous y travaillons, nos enfants fré quentent 
ses nombreux établissements scolaires. 

 
A nous de faire entendre à nos élus qu’ils doivent cesser de  
considérer cette rue uniquement comme une voie de 
délestage de circulation en direction de l’autorout e Est.  

Rendez-vous  : 
 Assemblée Générale annuelle  
   
    14 février 2011 à 18h 30  
            
           Tempo Falque 
 

 Le bureau de votre 
CIQ vous souhaite une 
excellente année 2011  

 

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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