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20% d’adhérents en plus ! 
Cela signifie que vous êtes de 
plus en plus nombreux , habitants 
ou commerçants,  à comprendre 
notre démarche et  à vouloir 
devenir vous aussi des « acteurs  
de votre quartier » . 
Vous êtes de plus en plus 
nombreux à penser que pour 
améliorer notre cadre de vie et se 
faire entendre des élus, des 
services de la Ville et  de la 
Communauté Urbaine, le nombre 
de ses adhérents fait la force  
d’un Comité d’Intérêt de Quartier. 
 
Merci pour cet encouragement ! 
Continuez de faire découvrir le rôle 
et les actions du  CIQ à vos 
proches, à vos voisins et n’hésitez 
pas à nous faire part de vos 
observations et vos projets pour 
améliorer notre cadre de vie au 
quotidien, là où nous vivons, 
travaillons, promenons …  Notre 
quartier est unique et nous en 
sommes tous responsable . 
 

 

31 mai 2013 : Fête des Voisins  
Pour la 6eme année, le CIQ organise vendredi prochain à partir 
de 19 h sur le  Square Edmond Rostand   la traditionnelle Fête 
des Voisins  autour d’un banquet participatif et  sur des airs 
d’accordéon … 
Habitants et  commerçants du quartier, vous êtes 
cordialement invités à participer à ce rendez-vous 
sympathique de la vie de notre quartier : décoré et meublé par 
le CIQ pour l’occasion, le square prendra des airs de 
guinguette.  Il suffit à chacun d’apporter un plat salé ou sucré et 
des boissons non alcoolisées, nous nous chargeons du reste. 
C’est une belle occasion de partager une soirée conviviale, de 
mieux se connaître entre voisins et ainsi mettre en évidence 
l’importance du  lien social  souvent oublié  dans l’anonymat 
de la grande ville.     
                              

 
PROPRETE 
Les abords des établissements scolaires publics ou privés sont 
dans un triste état  après 14 h, c’est-à-dire après les pique-
niques des élèves.  Il semble donc indispensable de faire 
repasser les cantonniers l’après-midi  de façon systématique. 
 
SECURITE 
Que se passe-t-il dans le 6eme arrondissement ?  
Nous ne voyons plus de policiers en tenue hormis qu elques 
VTT alors que le besoin de présence policière se fa it de plus 
en plus pressant  aux abords des établissements scolaires. Les 
plaintes pour délinquance avec violence se multiplient dans notre 
quartier, surtout dans les rues discrètes et peu passantes. Nous 
maintenons  notre demande d’implantation d’urgence des 
caméras de vidéo-protection promises. Nous interrogeons 
régulièrement les autorités à ce sujet . 
 
PROMOTION DE NOTRE QUARTIER 
A partir de la rentrée, un guide professionnel proposera la 
visite de nos « Travioles » , une manière insolite de découvrir 
notre quartier. Cette balade urbaine est d’ores et déjà inscrite au 
programme des Journées Européennes du Patrimoine 2013. 
  

         Les rendez-vous 
          
        Vendredi 31 mai 2013 
          FETE DES VOISINS 
      Square Edmond Rostand 
               de 19h à 22h 
 
           
            Lundi 10 juin  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 Quar tier est un relais concret entre habitants et élus 

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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