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  Nous sommes CHARLIE 

 
Le 14 décembre c’était déjà Noël  
en ce dimanche de Brocante au 
Quartier des Antiquaires. Sur le 
Square  Edmond Rostand ,  tous 
se pressaient autour du Père Noël 
du CIQ qui distribuait aux 
nombreux  enfants paillotes (7kg)  
et bonnets de lutin.  
Deux ombres au tableau : les 
services de la Ville avait oublié 
d’installer le grand sapin de Noël  
pourtant annoncé et le manège a 
très peu fonctionné pendant les 
vacances. 
Nous mettons tout en œuvre 
pour obtenir l’année prochaine 
un grand et beau sapin illuminé 
et un carrousel digne de ce nom.  

 

 
Il n’aura échappé à personne que notre quartier fait l’objet d’une 
présence policière et militaire. Cette nouvelle attention est 
due au fait que notre quartier est sensible. Il est composé de 
communautés religieuses qui cohabitent pacifiquement, de 
collèges, de commerces et d’associations qui sont autant de cibles 
potentielles pour les nuisibles en tout genre. Le CIQ attire 
depuis longtemps l’attention des pouvoirs publics à propos 
de sa sécurisation. Notre combat pour obtenir des caméras de 
vidéo-protection appropriées et des rondes policières ne date pas 
d’hier. Il semble que subitement nous voilà entendus. La 
présence policière massive, même si elle paraît 
rassurante, ne pourra pas durer toujours. Au-delà de 
l’actualité et au quotidien, les actions du CIQ engendrent plus 
d’équipements, des commerces plus prospères, des rues 
plus passantes et mieux  entretenues, des habitants plus 
attentifs à leur cadre de vie et leur voisinage.  
Ceci est le meilleur garant d’une sécurité durable.  
L’expérience montre que des quartiers bien fréquentés, bien 

 
L’Assemblée Générale de notre CIQ  

aura lieu vendredi 9 février  2015 à 18h au Tempo Falque . 
Notre maire de secteur, M. Yves MORAINE, sera présent 
accompagné de nombreux élus et invités (MPM, police, etc …). 
Nous  engageons tous nos adhérents à être présents car cette 
réunion est une occasion annuelle unique pour  les interpeller sur 
tous les problèmes liés à la qualité de vie des hab itants du 
quartier  (propreté, sécurité, circulation, stationnement etc …) 
Il est temps de penser à renouveler votre adhésion pour 
l’année 2015 car pour être écouté, il faut être nombreux et  
la  force de votre CIQ dépend de son nombre d’adhérents.  
 En adhérant et en faisant adhérer à votre CIQ, vous devenez 
ACTEUR de votre quartier : 
- vous donnez au CIQ les moyens de défendre les intérêts du 
  quartier 
- vous donnez votre avis  lors des réunions de concertation 
- vous êtes informés  de nos actions grâce à notre bulletin 
  d’information mensuel 
- vous pouvez participer aux animations  organisées par le CIQ 
  pendant toute l’année 
                          Nous comptons sur vous. 
 

           
   TRES IMPORTANT 
               
       

Lundi 9 février 2015 
    
    ASSEMBLEE GENERALE      
         ANNUELLE DU CIQ 
 

Tempo Falque 
36 rue Falque 

18 heures 
 

 
NOTA / Tous les habitants du 
quartier sont les bienvenus à 
l’AG mais seuls les adhérents au 
CIQ pourront voter et s’exprimer.  

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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BULLETIN DU CIQ 

 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. 

http://www.ciqbreteuilrome.overblog.com  


