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Dimanche 13 décembre 2015  aura 
lieu la traditionnelle Brocante de Noël 
au Quartier des Antiquaires.  
Malgré les tragiques événements de 
Paris, cette manifestation est 
maintenue sans hésitation par les 
organisateurs   qui vous attendent 
très nombreux.  Le traditionnel sapin 
de Noël qui symbolise l’espérance 
du retour de la lumière  est déjà en 
place ; le manège pour les enfants 
sera sur le square  Edmond Rostand 
à partir du 1er décembre. Le Père 
Noël du CIQ  arrivera à 11h30 et 
procédera à une généreuse 
distribution de papillotes et de 
bonnets de lutins  pour le plaisir des 
petits et des grands. Célébrons 
ensemble le début des Fêtes de fin 
d’année avec vos proches, vos 
amis, vos voisins …  Ce sera notre 
message à l’attention de tous les  
marchands de chaos . 
  

 
Notre engagement pour la sécurisation de notre quar tier 
est renforcé  après les attentats  du 13 novembre. 
Notre quartier est extrêmement sensible en matière de 
sécurité en raison des différentes communautés qui y vivent et de 
la présence d’établissements scolaires privés de grande taille  
ainsi que de plusieurs lieux de culte très vastes c hrétiens et 
israélites . Nous avons depuis longtemps attiré l’attention des 
autorités sur le sujet de sa sécurisation, notamment par la vidéo-
protection . L’armée est maintenant largement déployée dans nos 
rues mais ceci ne peut durer qu’un temps et seul un maillage 
complet de caméras de vidéosurveillance à des 
emplacements stratégiques et notamment aux abords d es 
établissements scolaires, pourra renforcer la sécur ité des 
personnes efficacement et durablement. Le CIQ interroge 
régulièrement la Mairie sur ce sujet et  une demande de rendez-
vous a été adressée à Mme Martine VASSAL pour faire avancer 
concrètement ce dossier le plus efficacement possible. 

 
SALETE  DES ESPACES PUBLICS  
Malgré les promesses de la Communauté Urbaine et le fameux 
Plan Propreté, la saleté continue à envahir nos trottoirs.  
Négligence et mauvaises pratiques d’une poignée 
d’irréductibles riverains, ajoutées à de mauvaises décisions  
(comme le maintien de râteliers à cartons ou la suppression des 
boîtes à eau) et à l’absence d’une véritable concertation avec 
le CIQ, les conditions sont réunies pour que la sit uation 
empire. Ainsi malgré l’implantation des grands conteneurs 
enterrés rue de Rome, en bas de la rue Sainte Victoire,  les 
ordures s’accumulent toujours  devant les vitrines du bijoutier et 
sur la nouvelle piste cyclable déjà  inutilisable car les voitures y 
stationnent à nouveau. Que fait la Police de la Propreté ?   
RESPECT DES FACADES 
Le CIQ interpelle régulièrement Mme. LOTA pour demander une 
intervention globale sur une rue ou un secteur du quartier. 
Pendant quelques années, le service anti-tags a bien fonctionné et 
intervenait rapidement. Il s’est malheureusement dégradé et les 
délais d’intervention sont devenus assez longs. Or les façades 
des immeubles sont des biens privés . Il appartient donc aux 
copropriétaires de les faire respecter. Appelez Allo Mairie 0810 
813 813 : c’est le seul moyen à la disposition des habita nts . 

            Les rendez-vous : 
         Mardi 2 décembre 2015 
Nocturne au Quartier des Antiquaires   
      Samedi 12 décembre 2015 
 Animations de Noël rue de Rome  
     Dimanche 13 décembre 2015 
              Brocante  de Noël 
       au Quartier des Antiquaires   
        Lundi 14 décembre 2015  
       Réunion mensuelle du CIQ 
                     *********  

Le petit train touristique privatisé   
par la Mairie du 6/8 

Sillonnera notre quartier au départ de 
la place Castellane les  

22 et 23  décembre 2015  
entre 10h et 18h avec arrêt  sur le 

square Edmond Rostand 

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 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  


