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Le CIQ tiendra son Assemblée 
Générale le lundi 14 mars 2016 à 
18 heures au Tempo Falque.  
Nous invitons chacun de nos 
adhérents à être présent  lors de 
cette assemblée statutaire annuelle 
qui leur est réservée  : en effet, 
c’est l’occasion de rencontrer vos 
élus et les interroger librement à 
propos de tous les points que 
vous regrettez ou que vous 
souhaiteriez améliorer dans 
votre cadre de vie , tout ce  qui 
vous concernent directement et 
vous préoccupe. Un apéritif 
clôturera cette réunion que nous 
souhaitons à la fois solennelle et 
conviviale. 
Pour être entendus, il faut être 
nombreux et notre force dépend de 
notre nombre d’adhérents. 
En ce début d’année, pensez 
également à renouveler votre 
adhésion au CIQ (cotisation 
annuelle 2016  : 5€ - inchangée 
depuis 10 ans). 

 CAMERAS VIDEO POUR PROTEGER NOS ENFANTS  
Le plan de sécurisation du Centre-Ville par l’installation de 1000 
caméras de vidéosurveillance se réalise peu à peu. Le chiffre de 
750 est maintenant atteint. Le 6° arrondissement bénéficie de 
57 caméras et 6 restent à installer en fonction des  besoins 
exprimés :  la position de notre CIQ reste constante : seule 
l’installation de caméras de vidéo-protection en des emplacements 
précis, notamment aux abords des établissements scolaires,  
pourra augmenter la sécurité de notre quartier sur le long terme. 
Si deux nouvelles caméras sont bien présentes rue Breteuil de 
part et d’autre de la Grande Synagogue, il est impératif d’en 
installer une rue Sainte Victoire (Collège/lycée Ly cée Saint 
Joseph les Maristes), rue Stanislas Torrents (Lycée  Don 
Bosco) et rue Breteuil (Lycée Notre Dame de France) . Une 
demande officielle a été adressée à Mme POZMENTIER 
(Conseiller Régional en charge des lycées et adjoint au Maire 
déléguée à la sécurité) et Mme  BIAGGI et M. DI NOCERA 
(Conseillers Départementaux en charge des collèges). 
 

 
LE CIVISME C’EST NOUS, LA SALETE, C’EST VOUS ! 
Notre quartier n’a jamais été aussi sale . Alors que leur efficacité 
a fait ses preuves depuis plus d’un siècle, les boîtes à eau en 
fonte  sont systématiquement cassées et cimentées  par les 
même qui nous invitent au civisme sur les affiches, empêchant le 
cantonnier de réaliser tout travail sérieux faute d’eau. Les piétons 
pataugent dans les excréments de chiens même sur la rue de 
Rome. Les rues perpendiculaires à la rue de Rome (Sainte 
Victoire, Saint Suffren, Dragon et Aldebert) sont i nondées de 
détritus divers déposés toute la journée et déborda nt des 
râteliers à cartons.  Les « corbeilles chaussettes » trop fragiles  
et vidées de manière irrégulière démontrent un laisser aller 
général du service de la propreté urbaine dans notre quartier. Les 
machines demandées par le CIQ  ne passent jamais dans nos 
rues. Une reprise en main s’impose de toute urgence ! 
PARKINGS MOTOS 
L’ensemble des rues du quartier a vu fleurir des marquages au sol 
« parking 2 roues » mais comme aucune « épingle » n’est installée pour 
y attacher les antivols, le marquage est inutilisable et squatté  par les 
voitures. Quand ces parkings pour les motos seront-ils correc tement 
terminés ? 
POSE D’ARCEAUX 
La pose d’arceaux aux  sorties de garages ou passages piétons devrait 
correspondre à des critères bien  précis . Or elle est  laissée à 
l’appréciation d’une équipe d’ouvriers polyvalents. Le manque 
d’encadrement explique peut-être un certain nombre d’absurdités  !   
  

      rendez -vous   
     
     Dimanche 13 mars 2016 
          Brocante & Antiquité 
            Quartier des Antiquaires 
 
         Lundi 14 mars  2016 
    Assemblée Générale du CIQ  
        Tempo Falque 36 rue Falque  
                       à 18 heures  
 
         1ER week-end d’avril  2016 
(journées européennes des métiers d’art)  
    FORUM DES METIERS D’ART 
                     De 10h à 19 heures  

Centre Cormier, square Ed. Rostand 
et rue Aldebert) 

 

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  


