
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
COMMERCES RELAIS 
Les commerces, outre leur intérêt évi-
dent d’approvisionnement concourent 
à animer les rues et leur donner vie 
tous les matins. Ils concourent, d’une 
manière indirecte, à qualifier notre en-
vironnement.  
Le CIQ souhaite que les commer-
çants soient associés au dévelop-
pement du quartier.  
Pour ce faire, un certain nombre de 
boutiques sont désormais 
« COMMERCE RELAIS du CIQ »  
permettant d’adhérer au CIQ, 
d’échanger à propos de ce tout qui se 
passe dans le quartier (nouveaux 
équipements, projets, animations), et 
de participer activement aux événe-
ments que nous programmerons toute 
l’année.  
Vous reconnaîtrez les commerces re-
lais grâce au logo du CIQ sur leurs 
vitrines  : cela signifie que vous y serez 
accueillis avec chaleur et que vous 
pourrez, outre faire vos achats,  nous 
faire part par écrit de vos observations, 
remarques, doléances, etc…  
Le partenariat avec les commerces 
du quartier pourrait même aboutir à 
des tarifs préférentiels pour les adhé-
rents du CIQ. 

 
INSALUBRITE A NOTRE PORTE 
La propreté ne serait qu’une question de décor ? Erreur ! 
L’insalubrité  sans qu'on en ait conscience influe sur  notre qualité de 
vie.  L'hygiène, c'est "le bien vivre " qui concours à notre santé.  
La paroi entre l'espace public et notre intérieur douillet n'est pas étanche.  
Des exemples doivent sûrement vous venir à l'esprit…. 

Nous sommes tous solidaires , que nous le voulions ou pas. 
Le combat que mène le CIQ est d'intérêt public et nécessite un prise de 
conscience, une responsabilisation et une mobilisation tant des habitants 
que des pouvoirs publics.  
Nous soutenons le projet « CHALLENGE PROPRETE »  proposé par M. 
PRICCO, Président du CIQ voisin,  qui a pour objectif de  remettre en 
place des pratiques citoyennes à travers une charte de la propreté .  
 

 
SECURITE  En prévision du conseil municipal du 30 mai 2011, les 
membres du  CIQ tiennent à faire entendre la voix de leurs voi-
sins,  amis,  adhérents  : quelles que soient leurs catégories so-
cio- professionnelles ou leur âge, tous ne manquent pas de 
s’interroger  sur ce qui fut appelé il y a longtemps des dérives,   
pour devenir des tendances, et aujourd’hui le quotidien.  
 
Rackets à la sortie de l’école, groupes de jeunes à même le trot-
toir en pleine après-midi Place Castellane, agressions verbales, 
sacs ou bijoux arrachés, pillages de voitures ou d’appartements, 
tags et dégradations diverses des espaces publics, tous ces «  pe-
tits » actes de délinquance se multiplient d’une fa çon alar-
mante  dans notre quartier. Il est de notre responsabilité à tous de 
ne pas se voiler la face devant la réalité de cette violence . 
 
Nier la réalité aujourd’hui, c’est s’engager dans u ne voie bien 

plus dangereuse pour demain ! 
 

Pourquoi alors que tous les élèves d’un collège ont identifié des 
dealers, la police semble t’elle ignorante  et impuissante ?  
Comment  des enfants peuvent-ils en racketter d’autres de façon 
permanente à la sortie des écoles alors que le moindre excès 
de vitesse fait l’objet d’un déploiement de moyens technolo-
giques extraordinaires ?  
 
Enfin, pourquoi doter en priorité les commerces de luxe de la rue 
Grignan de caméras de vidéo-protection  et en priver les établis-
sements scolaires et leurs abords ? 
 

La sécurité de nos enfants n’est-elle pas prioritaire  ? 
 

Les rendez-vous : 
 

• Dimanche 15 mai 2011   
Fête de l’antiquité et de la brocante 

au  Quartier des Antiquaires 
accueil  du CIQ sur son stand 

de 9h30 à 16h30 
• Vendredi 27 mai 2011  

FETE DES VOISINS 2011 
Sur le Square E. Rostand 

de 19h  à 22 h. 
• Lundi  12 septembre 2011    

réunion mensuelle du CIQ 
au Tempo Falque  36, rue Falque 

de 18h30 à 20h 
 

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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