
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un stand animé : c’est désormais 
une tradition, notre CIQ a recueilli 
les observations des habitants, ve-
nus nombreux s’exprimer sur son 
stand  rue Edmond Rostand lors de 
la Journée de la Brocante au Quar-
tier des Antiquaires. 
 
Un Père Noël généreux : le Père 
Noël du CIQ  avait prévu 6 kg de 
papillotes  et des bonnets de lu-
tins  à distribuer. Lettres, liste de 
cadeaux, câlins ou photos, le Père 
Noël a été très sollicité. Son fidèle 
Lutin de Noël   était à ses côté pour 
l’aider pour la plus grande joie des 
petits et des grands ! 
 
Des choristes très applaudis : 
cette journée festive s’est clôturée 
en musique avec les quarante 
chanteurs  du chœur Sainte victoire 
réunis pour l’occasion  en l’église 
généreusement prêtées au CIQ par 
les Frères du couvent dominicain. 
Les auditeurs, venus  très nom-
breux  ont été conquis.  
Ce fut un agréable  moment de par-
tage et de convivialité. 
 

 
Les dessous du tapis rouge 
 
Quand on veut honorer un personnage important , on déroule devant 
lui le tapis rouge . Les commerçants du quartier reprennent à leur 
compte ce protocole pour  leurs clients en période  de fêtes de fin 
d’année. C’est bien beau de cajoler une fois par an  le passant  dans le 
but de lui vendre quelque chose. Mais le reste de l’année ? Le piéton se-
rait-il moins précieux ? Ses poches seraient-elles moins pleines ? 
Alors que le règlement municipal et les anciens bons usages  veulent 
que chaque boutique entretienne sa portion de trottoir, la grande majorité 
des commerçants préfèrent pester, les poings sur les hanches contre ces 
cantonniers qui décidément ne font pas leur travail. Mégots, papiers 
gras et déjections jonchent les trottoirs  toute l’ année. 
Et si les habitants du quartier demandaient pour leurs amis commer-
çants,  que le Père Noël  leur apporte un seau et un balai ?  
 

 

Aujourd’hui peut-être … ou alors demain … 
 
C’est à croire que la célèbre chanson  du regretté Fernand Sardou  de-
vient l’hymne des services . Les aménagements des trottoirs, de sta-
tionnement ou de voirie relèvent du burlesque le plus affligeant.  
 
Par exemple  : il est décidé enfin, après des mois de palabre pagnoles-
ques, de créer une zone de stationnement payant sur la chaussée pour 
libérer  les trottoirs de la rue Breteuil. Les bornes sont implantées, mais 
ON néglige de réaliser les tracés au sol. Résultat : non seulement les 
habitants du quartier payent, mais ils ne peuvent toujours pas utiliser 
leurs trottoirs. 
 
Autre exemple  : trois CIQ se mobilisent pour obtenir l’élargissement des 
trottoirs de la rue Falque. C’est pourtant une bonne idée de relier direc-
tement  et agréablement un important groupe scolaire et un grand par-
king public avec la station de métro de Castellane. Le trottoir a bien été 
élargi, mais  ON néglige les protections. Résultat :  une aubaine pour les 
amateurs de stationnement illicite et gratuit. ; le trottoir élargi est devenu 
une nouvelle aire de stationnement permanent. Les piétons sont obligés 
de marcher sur la chaussée, ce qui correspond au résultat inverse de ce 
qui a motivé les travaux. 
 
La désorganisation, la désinvolture  s’installent parmi ceux qui sont 
sensés servir la collectivité.  Chacun de nous, qui constate de ses pro-
pres yeux cette irresponsabilité institutionnelle , peut se poser une 
question :  
S’il en est ainsi pour des questions simples de bon  sens pra-

tique et d’aménagement de voierie, qu’en est-il du reste ?  
 

 

Rendez-vous :  
  
    Lundi  9 janvier 2012 
  Réunion mensuelle du CIQ 
18h30  Tempo Falque  36 rue Falque 
 

                                
 Assemblée Générale statutaire du CIQ 

      Lundi  20 février 2012 
  Réunion mensuelle du CIQ 
18h30  Tempo Falque  36 rue Falque 

 

  

 Joyeux Noël à tous  et « a l’an que ven …»  
 

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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