
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTRE QUARTIER EST UNIQUE  
NOUS EN SOMMES TOUS RESPONSABLES 

 
Y habiter et y travailler,  

Cela veut dire ne pas accepter qu’il se dégrade   
Saleté des rues, tags, insécurité, stationnement anarchique,  

embouteillages, abandon des espaces publics, etc… 
 

Mais c’est aussi protéger et promouvoir ses qualité s   
Culture, convivialité, propositions, bon sens, idées nouvelles,  

animations culturelles ou commerciales, aménagements, etc … 
 

 

 
 

Le saviez vous ? 
 

� le grand sapin de Noël  de l’angle Breteuil Vauban 
� le feu piéton  en haut de la rue Bossuet pour protéger la tra-

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

teuil et les grilles de la synagogue, 
� la création des nouveaux parkings motos rue de Rome,  
     rue Sainte Victoire et  rue Breteuil 
� la reconquête des trottoirs de la rue Breteuil et de la rue 

Paradis par les piétons , 
� l’arche en fer forgé  qui enjambe la rue Edmond Rostand 

annonçant le Quartier des Antiquaires  
� le fléchage touristique du Quartier des Antiquaires   
� le fléchage touristique du  cheminement piétonnier « de Cas-

tellane à Notre Dame de la Garde par les Traviolles  » 
� le réaménagement du square Edmond Rostand 

 
Tous ces équipements ont  un point commun : 

Notre CIQ est à l’origine de leur réalisation.  
 
Certes, tout ne se fait pas en jour, ni même en une année … mais 
nous avons appris à être patients et persévérants !   
Venez nous rejoindre : s’ils vont dans le sens de l’intérêt général et de 
l’amélioration de notre cadre de vie, vos projets sont les bienvenus  
et nous pourrons vous aider à les faire aboutir 
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SOYEZ ACTEURS DE VOTRE QUARTIER 
Continuez à nous faire part de toutes vos observations. 

Adhérer au CIQ, c’est VOUS faire entendre 
Votre Comité d’Intérêt de Quartier est un relais concret entre habitants et élus. 

 

 
ROLE ET MISSION DU CIQ 

MISSI 
Fidèle au rôle et à la mission d’un 
CIQ, nous avons mis l’accent et 
agi sur dix points de vigilance-
particulièrement  importants 
pour la qualité de vie de notre 
quartier. Ces points sont : 
 

1. LE BON FONCTIONNEMENT DES 
EQUIPEMENTSEXISTANTS 

2. L’AMELIORATION DU 
NETTOYAGE DES RUES 

3. LE RESPECT DES FACADES 
4. LA SECURITE DES BIENS ET  

DES PERSONNES 
5. LA SECURITE DES 

EQUIPEMENTS PUBLICS 
6. LES CONDITIONS DE 

CIRCULATION AUTOMOBILE 
7. LA SECURITE DES PIETONS 
8. LE STATIONNEMENT DES 

VOITURES ET  MOTOS 
9. LA VALORISATION DES 

ESPACES VERTS EXISTANTS 
10. LA PROMOTION ET 

L’ANIMATION DE NOTRE 
QUARTIER 

 

Depuis 2006 , nous persévé-
rons dans nos actions suivant 
ces dix points, parce qu’à notre 
sens ils représentent de vérita-
bles obstacles à la qualité de 
vie du quartier. 
Mais au lieu de procéder par 
touches éparpillées, nous 
avons entrepris des actions 
suivant une logique cons-
tructive à travers toutes les 
rues de notre quartier. 

 

  
           RENDEZ VOUS  

Lundi 10 juin 2013 
Réunion du CIQ         
Tempo Falque 
36 rue Falque 

de 18 h30 à 20 h30 
   

Bazarette   la vie du  quartier 
 


