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Ce sera déjà Noël  en cette journée 
de l’Antiquité et de la Brocante tout 
le long de la rue Edmond Rostand 
et sur le square, ce dimanche 14 
décembre. Notre CIQ sera bien sûr 
présent et comme à l’accoutumée 
vous pourrez nous retrouver 
autour de notre stand. Nous vous 
attendons nombreux pour évoquer 
ensemble le passé , le présent et 
bien-sûr le futur de notre 
quartier. 
 A partir de 11h30, c’est le Père 
Noël en personne qui viendra 
inaugurer le nouveau manège   
installé sur le square à la 
demande du CIQ.  Le Père Noël 
procédera sur le square Edmond 
Rostand à une large distribution 
de papillotes et de bonnets de 
lutin  pour la plus grande joie des 
petits et des plus grands. 

 RELEVER LE  VASTE DEFI DE LA PROPRETE 
MPM et la Confédération des CIQ ont signé une chart e de la 
propreté  dans le but de résoudre le problème endémique de la saleté de 
notre Ville. MPM s’engage à une bonne gestion des déchets, à une 
transparence sur la fréquence des nettoiements et à associer les CIQ au 
suivi de leurs demandes. Les  CIQ s’engagent  à relayer sur le terrain les 
messages sur « les bons gestes »  à adopter en matière de propreté  
et  à sensibiliser les habitants aux services en ligne (Allo Mairie 0810 
813 813) et trionsnosdechets.com notamment). Vous constaterez que 
cela correspond parfaitement avec les 7 règles d’or de la propreté  
prônées  depuis longtemps par notre CIQ.  Un baromètre de la 
propreté devrait être mis en place pour évaluer l’état des rues et de la 
performance du dispositif de collecte. II appartient aux membres 
« SENTINELLES» de notre CIQ de lister  précisément et nous signaler 
pour transmission à MPM tous les problèmes  concernant la propreté et 
le bon entretien de nos rues. Les points noirs repérés dans notre quartier 
seront indiqués à MPM lors des réunions de coordination mensuelles 
pour des opérations ciblées sur le 6eme arrdt. Nous espérons 
constater rapidement et concrètement l’efficacité d e ce dispositif.  
D’ores et déjà, du fait de nombreux établissements scolaires et 
commerces de nourriture à emporter,  le CIQ a deman dé à MPM le 
passage supplémentaire d ’un cantonnier après l ’heure du déjeuner.  

 
PANNEAUX DE SIGNALISATION  
De nombreux panneaux de sens interdit disparaissent (angle Bossuet/Stanislas 
Torrents, Fiole Paradis …) ou sont mal positionnés  (rue ED. Rostand).  Nos 
demandes, répétées sont jusqu’à maintenant restées sans effet  à cause des 
cloisonnements entre les services et les élus. Mèfi !  Même en l’absence de 
panneaux, les arrêtés municipaux existent et sont valides en cas d’accident .  
REQUALIFICATION  DE LA RUE SAINT SUFFREN  
Le projet pilote de mise aux normes d’accessibilité au x malvoyants  de cette 
rue très fréquentée par les piétons valides ou handicapés est en cours 
d’élaboration. Les premiers plans ont été soumis au CIQ qui a relevé des oublis 
et effectué de nombreuses remarques. Une fois le projet finalisé dans son 
ensemble (de Castellane à la rue Paradis) les travaux seront soumis au chiffrage 
et les travaux programmés. 
FINITIONS DU SQUARE EDMOND ROSTAND 
Le réaménagement de notre unique placette avance petit à petit mais  n’est pas 
encore achevé. L’emplacement du sapin de Noël existe mais sera décoré … en   
2015. En revanche de nombreux lauriers roses ont été plantés derrière les grilles. 
Les quatre lampadaires devraient être installés en janvier mais la borne foraine 
ne fonctionne pas encore, ce qui a compliqué l’installation du manège pour les 
enfants. Le carrefour Vignerons/Rostand a été mal conçu et continue de poser un 
problème de stationnement anarchique. Les caméras de vidéo-protection 
devraient permettre de les  verbaliser. Le CIQ réitère sa demande de visite au 
CSU pour vérifier leur fonctionnement, leur portée et leurs angles de vue.  
PIETONS EN  DANGER SUR LA RUE STANISLAS TORRENTS  
Étroite et pentue, la rue Stanislas Torrents longe deux grands établissements 
scolaires (DON BOSCO et ST VINCENT DE PAUL).  Suite aux travaux du 
tramway rue de Rome, elle sert de raccourci  vers la préfecture et les véhicules la 
descendent à grande vitesse.  IL y a une véritable urgence car actuellement  
la sécurité des élèves n ’est plus assurée.  

         
          Les rendez-vous  
 
    Dimanche 14 décembre 2014 
         Journée de la Brocante           
       Au Quartier des Antiquaires 
 
 
 
 
 
 
              

            brocante Osquare  
Tous les mercredis de 9h à 16h 

Sur le square E. Rostand 
 
     Assemblée Générale du CIQ 
           Lundi 9 février 2015 

A 18h00 au Tempo Falque 
  

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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BULLETIN DU CIQ 

     Réunion mensuelle du CIQ 
           Lundi 12 janvier 2015  
              Tempo Falque  
             36 rue Falque 
           de 18h30 à 20h30 

 

« Joyeuses Fêtes à Tous et à l’An Que Ven » 
http://:www.ciqbreteuilrome.overblog.com 


