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Comme tous les trimestres depuis 
plus de 25 ans, c’est ce dimanche 
19 mars que se tenait la désormais 
traditionnelle Journée de l’Antiquité 
et de la Brocante  sur la rue Edmond 
Rostand. De plus en plus nombreux 
les brocanteurs commencent à 
investir également  les rues Aldebert 
et Saint Jacques. Ils démontrent 
ainsi qu’avec ses antiquaires, ses 
galeries d’art et de design et ses 
métiers d’art,  le Quartier des 
Antiquaires porte bien son nom.  
Habitants du quartier, vous êtes 
venus très nombreux pour chiner 
auprès des exposants et, comme à 
l’accoutumée vous avez pu nouer 
contact avec votre CIQ qui tenait 
son stand. Nous avons ainsi pu 
collecter toutes les remarques, 
observations et suggestions 
destinées à améliorer la qualité 
de vie dans notre quartier.  Nous 
avons également recueilli de 
nombreuses  adhésions ; soyez en 
remerciés  car notre force de 
persuasion auprès des élus et des 
services est proportionnelle au 
nombre de nos adhérents.  
 

 
NEUTRALITE DU COMITE D’INTERET DE NOTRE QUARTIER 
En cette période électorale, il est bon de rappeler de rappeler le 
but de notre CIQ , conformément à l’article 2 de ses statuts :  
« Unir, coordonner et appuyer les actions que les différentes 
catégories de résidents et de riverains souhaitent voir engager en 
vue d’assurer la défense de leurs droits et intérêts généraux 
légitimes et protéger et assurer le rayonnement du patrimoine 
matériel et immatériel de notre quartier ». 
Il s’agit donc bien d’un but d’intérêt général qui ne peut être 
poursuivi que dans une totale neutralité  qu’elle soit politique, 
religieuse ou commerciale. 
L’indépendance de notre association est  totale et le restera . 
 

 
SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 
Appelé à de nouvelles fonctions au sein de la polic e nationale, le 
Brigadier-Chef PACE quitte la brigade de VTTistes  qu’il a créée il y a 
quatre ans. Le CIQ souhaite qu’il reste  un interlocuteur privi légié du 
pour faire le lien avec le nouveau commandement du Commissariat 
du 6ème arrondissement  qui va rouvrir  à la Préfecture. Nous espérons 
vivement que la brigade de VTTistes conservera tout son effectif en 
hommes et en matériel car c’est à cette condition qu’elle est réactive et 
efficace.  
PROPRETE / collecte 
Ce n’est pas aux techniciens de la Métropole de décider de ce qui est 
utile ou pas  pour les habitants de notre quartier ; après maintes 
discussions et visites sur place, Alexandre Schilling a enfin accepté de 
retirer  le râtelier à cartons de la rue Dragon qui encombrait le trottoir, 
créait un appel à encombrants et obstruait le passage des piétons. Le 
CIQ insiste toujours auprès des élus et des service s de la Métropole 
pour faire retirer les conteneurs errants en surnom bre qui 
entraînent des nuisances inacceptables pour les riv erains ; c’est 
encore plus vrai en cette période de grève.  Sachez  qu’une brigade 
d’enlèvement existe pour les cas d’urgence :  0 800 94 94 08.  
PROPRETE / cantonnement 
A la demande du CIQ  le cheminement des Traviolles de CASTELLANE 
à Notre Dame de la Garde sera nettoyé et détagué de façon 
exemplaire  pour que la Fête de la Randonnée Pédestre soit complète. 
NUISANCES SONORES 
Notre quartier est résidentiel, ses habitants souha itent qu’il le reste  
et apprécient que le calme règne  le soir . Le CIQ sera en 
conséquence très vigilant sur ce point. Nous veillerons notamment à 
ce que les restaurateurs ne soient pas tentés, avec  les beaux jours,  
d’installer des terrasses ou mettre de la musique e n extérieur . 

          Les rendez-vous : 
           Samedi 1er avril 2017 
En passant par la Bonne Mère, 
randonnée pédestre culturelle par les 
Traviolles  depuis la place Castellane 
jusqu’au parvis de la Major .  

Départ Place Castellane 13h 
Arrivée prévue à 16h30 à la Major 

 
Lundi 10 avril 2017 

       Réunion mensuelle du CIQ 
     Centre Municipal d’Animation 
                     36 rue Falque 
                 de 18h30 à 20h30 
 

Mèfi   zoom sur     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  

Zoù   actions du CIQ  

 


