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INTERNET 
Le blog du CIQ vous offre  une 
nouvelle rubrique  relative aux 
personnages éminents qui ont vécu, 
vivent et/ou travaillent dans notre 
quartier.   Le premier portrait  est 
tout naturellement consacré à Henri 
Carrera, emblématique Vice-
Président  du Comité d’Intérêt du 
Quartier pendant de nombreuses 
années. Expert en  serrurerie d’art, il 
a toujours travaillé dans la forge* 
créée par son grand-père au 155, rue 
Breteuil, qu’il faisait visiter avec fierté, 
pour les Journées du Patrimoine. 
* « de Castellane à la Bonne Mère par les 
Traviolles» - étape N°13.  
 

 
CANTONNEMENTS N°14 et N°21  
Selon le Plan Propreté en vigueur, CHAQUE RUE quelle que soit sa 
taille DOIT être nettoyée TOUS les matins. Pour cela des itinéraires ont 
été fixés pour CHAQUE cantonnier avec un numéro.  Le territoire de 
notre CIQ est divisé en 2 cantonnements le N°14 et le N°21 . Or les 
résultats visibles en termes de propreté sont totalement différents. Si le 
nettoiement du secteur bas (Paradis, Ed Rostand Rome) est satisfaisant, 
le secteur haut  en revanche (Breteuil, Bossuet, Stanislas Torrents 
Dragon)) appelé cantonnement 21 est bâclé  par les services : absences 
de plusieurs jours, suppression des boîtes à eau ou gaspillage d’eau 
potable des jours durant. Il arrive sans doute qu’un agent passe de 
temps en temps, puisque, pour bien marquer son passage, il laisse 
couler l’eau dans le caniveau pendant des jours entiers ! Nous sommes 
conscients du fait que ce  secteur cumule toutes les difficultés 
d’entretien pour le cantonnier qui en est chargé  (densité de 
population, nombreux établissements scolaires, nombreux chiens, rues 
étroites, en pente, etc … Une visite du quartier est programmée avec les 
décideurs (VDM-MPM) pour trouver d’urgence une solution concrète . 
 

 
SECURITE DES PIETONS 
Notre quartier est très fréquenté par les automobilistes et les 
motocyclistes. Les nombreuses et fréquentes infractions au 
code de la route  (feu rouge grillé, sens interdit non respecté, 
priorité refusée, etc …). mettent la sécurité des piétons en 
danger  en permanence. Le CIQ demande la réalisation de  
passages piétons mieux positionnés et aux nouvelles  normes 
d’accessibilité   (notamment les carrefours Paradis/Vignerons, 
Beaujour/Stanislas Torrents, Beaujour/Breteuil, Breteuil/Vauban). 
Un contrôle de la vitesse  par la Police Nationale serait 
également souhaitable  suite aux excès constatés  rue Paradis.   
RESPECT DES FACADES 
Le service d’enlèvement des tags connaît des ratés.  
Notre courrier de mars 2015 est resté sans effet, nous obligeant à 
réitérer notre demande d’enlèvement des tags à Mme. LOTA. 
Rappel : chaque habitant peut solliciter ALLO MAIRIE à ce sujet. 
SQUARE EDMOND ROSTAND 
Les lampadaires tant attendus ont enfin été posés, mais ils ne 
fonctionnent toujours pas  ! Le CIQ interpelle à ce sujet la Mairie 
de secteur en charge de l’éclairage public et responsable des 
relations avec EDF.   
ENTRETIEN DES RARES ARBRES DU QUARTIER 
Un nouvel arbre est mort rue Bossuet faute de soin et d’arrosage. 
Le CIQ demande son remplacement et un meilleur entretien pour 
la vingtaine d’arbres que compte  notre quartier.  

           
       Les rendez-vous :  
       
             Fête des Voisins  
        Vendredi 29 mai 2015  
       Square Edmond Rostand 
               de 19h à 22h 
 
Ligne 3 Tramway à Castellane 

         Samedi 30 mai 2015  
       Animations rue de Rome 
             de 10h à 19h 
 

Réunion mensuelle du CIQ  
Lundi 8 juin 2015 

Tempo Falque de 18h30 à 20h30 
 

Nocturnes des Antiquaires 
       Jeudi 4 juin 2015  
           Concert de jazz  
     Square Edmond Rostand 
 

Antiquités et  Brocante  
Quartier des Antiquaires 

      Dimanche 14 juin 2015  
  
 

     SOYEZ ACTEURS DE VOTRE QUARTIER 
Continuez à nous faire part de toutes vos observations et vos projets. 

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

http://www.ciqbreteuilrome.overblog.com 
 

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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