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BIENTOT LA FETE DES VOISINS 
Tous à vos agendas ! 
La Fête des Voisins est organisée 
comme chaque année par notre CIQ 
sur le Square Edmond Rostand 
décoré  et meublé  pour l’occasion. 
Elle aura lieu le vendredi 23 mai 
2014.  
Réservez d’ores et déjà cette date et 
venez nombreux participer à cet 
événement annuel devenu un « must » 
dans la vie de notre quartier.  
C’est une belle occasion pour les 
habitants et commerçants du quartier 
de se s’approprier le square 
totalement réaménagé et 
d’inaugurer par anticipation cette 
belle réalisation dont notre CIQ est à 
l’origine.   
 
PROPRETE DES ESPACES 
PUBLICS 
Le CIQ a chaleureusement félicité Me 
Benoit CANDON   pour son action en 
justice relative au fini-parti. 

  

 
ENCORE DES VIOLENCES AUTOUR DES ETABLISSEMENTS 
SCOLAIRES  
Les enfants sont victimes de violences devant leur collège et les 
parents ont peur de représailles ! En conséquence, ils n’osent  
pas déposer plainte . C’est d’autant plus regrettable que la police 
fait bien son travail et a tous les éléments pour a gir mais 
faute de plainte, elle n’a aucun moyen juridique po ur  arrêter 
les agresseurs. 
Outre la présence de caméras de vidéo-protection à  proximité 
des établissements scolaires  que nous appelons  sans relâche 
de nos vœux, il convient d’inciter les adultes (parents, 
enseignants, témoins, etc …) au civisme et, dans l’ intérêt de 
leurs enfants, à ne pas se laisser intimider et don c à déposer 
plainte au commissariat chaque fois que nécessaire.  Il en va 
de notre sécurité à tous. 
  

 
AVANCEMENTS DES DOSSIERS EN COURS  
Le nouveau conseil municipal du 6eme est en place et le CIQ a sollicité 
de M. le Maire Yves MORAINE une réunion de travail dédiée à tous les 
dossiers en souffrances depuis des mois dans notre quartier. 
 
LE CHEMIN DES TRAVIOLES 
Ce cheminement piétonnier qui conduit de Castellane  à la Bonne 
Mère a de plus en plus de succès et figure dans de nombreux guides  
(Office du Tourisme, Citadingue, etc..). Mais les panneaux indicatifs 
qui le jalonnent disparaissent à cause des travaux et il n’est pas rare 
de voir des touristes étrangers perdus dans notre quartier. Le CIQ 
demande à la CUM  de les remettre en  place de manière urgente à la 
montée et à la descente depuis la basilique. 
 
LES PANNEAUX DE SIGNALISATION AUTOMOBILE  
Notre quartier devient une zone de non droit automo bile car les  
panneaux de signalisation automobile disparaissent ! 
Exemples non exhaustifs : 
        Sens interdit rue Bossuet / rue Stanislas Torrents   
        Sens interdit  rue Paradis / rue Fiolle  
        Panneau « cédez » le passage rue Aldebert  / rue E. Rostand 
En cas d’accident, quel droit appliquer :  la situation de fait ou la situation 
théorique des arrêtés municipaux ? Nous appelons les services de la 
CUM à rétablir de manière urgente les panneaux disp arus.  
  

           
   
            Les rendez-vous : 
              
             Lundi 12 mai 2014 
       Réunion mensuelle du CIQ 
                Tempo Falque 
                36 rue Falque 
              de 18h30 à 20h 
 
 
           Vendredi 23 mai 2014 
            FETE DES VOISINS 
        Square Edmond Rostand 
                de 19 à 22h 
 

                     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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