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FETE DES VOISINS 2012 
Evénement marquant de la vie de 
notre quartier, la 5ème Fête des 
Voisins organisée par le CIQ a eu lieu 
en musique  le 1er  juin dernier sur le 
Square E. Rostand,  meublé, décoré 
et pavoisé pour l’occasion. Devenue 
traditionnelle, cette manifestation 
annuelle a connu comme à 
l’accoutumée une belle affluence. 
Les participants très nombreux  et 
souriants, ont partagé un rare 
moment de convivialité autour d’un 
buffet abondant et de grande 
qualité . La présence de nombreux 
élus montre le succès d’estime de 
notre association. Encore un grand 
merci à tous les bénévoles du CIQ qui 
participent dès le mois de février à la 
mise en place  de cette fête.  

Rendez vous est déjà pris pour la 
Fête des Voisins 2013 
Ne le manquez pas ! 

 
 SECURITE 
 Les actions de citoyenneté, de prévention et de sen sibilisation 
auprès des jeunes sont-elles suffisantes ? On peut hélas en douter 
au vu des désagréments causés par les mineurs délinquants. Désormais 
des actions plus rigoureuses sont de toute évidence indispensables.   
Notre CIQ insiste auprès des élus et de la police n ationale pour  
l’installation systématique de caméras de VIDEO-PROTECTION aux 
abords des établissements scolaires et une présence  accrue de la 
police en tenue  sur le terrain.    Il en va de la sécurité de nos enfants 
et plus généralement de la protection de l’ensemble des habitants et 
commerçants de notre quartier contre la « petite » délinquance en plein 
essor  (vol à l’arraché,  vitres de  voitures cassées, …) au début de l’été. 
                           

 

PROMOTION DU QUARTIER 
L’Office du Tourisme a intégré « notre » Chemin  des Travioles  
dans son guide officiel de la Ville . Nous continuons d’oeuvrer 
pour  obtenir des services de la CUM un aménagement et un 
entretien plus complet de ce parcours qui  profite  aussi bien aux 
visiteurs qu’aux habitants du quartier. 
ANTIQUAIRES ET CREATEURS : LA BEAUTE N’A PAS D’AGE 
« Echoppes éphémères »,   c’est le nom très poétique de la 
manifestation prévue le 8 juillet rue E. Rostand et rue Aldebert . 
Une fois n’est pas coutume, dans le  cadre prestigieux du 
Quartier des Antiquaires , les brocanteurs sont remplacés par 
des créateurs et des jeunes marques , tous professionnels, qui 
vous feront découvrir l’espace d’une journée, l’ensemble de leurs 
créations. 80 exposants  sont attendus. Le CIQ, apporte tout son 
soutien à la manifestation. Nous serons bien entendu présents et 
à votre écoute  sur le stand. du CIQ.   
Pour tous renseignements ou inscription  sur la manifestation, 
veuillez vous adresser  à : 
             Catherine Choukroun  06 71 60 10 47  
                      c.choukroun@gmail.com 
 
CHANTIER DE LA SOCIETE DES EAUX RUE BRETEUIL 
Le chantier de la SEM  se termine prochainement. Le célèbre 
« Monsieur Chantier » a bien pris acte des arrêtés municipaux 
de 2011 concernant le stationnement en pleine chaussée et le 
parking motos. Après une visite des lieux, il a été convenu sur 
place que le nouveau tracé des stationnements  serait réalisé  
de façon à libérer les trottoirs  et  les rendre aux piétons.   
  

  
   Les rendez-vous : 
        
    Dimanche 8 juillet 2012 
    « Echoppes éphémères » 
    Créateurs & Jeunes Marques 
Square E. Rostand de 9h à 18h 
 
     
   Lundi 10 septembre 2012 
   Réunion mensuelle du CIQ 
     36 Rue Falque  à 18h30 
     
 

BONNES VACANCES  
A TOUS 

 

                     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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