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L’Assemblée Générale 
statutaire de notre CIQ aura 
lieu le 12 mars 2018 à 18h30. 
C’est un moment important à la 
fois convivial et solennel dans la 
vie d’une association. Les 
membres du Conseil 
d’Administration seraient 
honorés d’y retrouver les 200 
adhérents du CIQ. C’est 
également une occasion rare de   
questionner directement le Maire 
de secteur et les élus présents à 
propos de tous les problèmes du 
quartier qui vous concernent 
directement et vous préoccupent 
au quotidien. 

 

 
NOUVELLES  CAMERAS DE VIDEOPROTECTION 
La municipalité va présenter la 3ème phase de 
vidéoprotection avec 500 nouvelles caméras  qui seront 
installées entre 2018 et 2019. Notre CIQ a proposé un 
projet d’implantation des cameras qui a été validé par la 
Police Nationale et qui vise essentiellement à prot éger 
les abords des établissements scolaires . Nous espérons 
vivement que ces demandes légitimes auront été validées 
par le Maire et le Préfet de police. 

 

ADHESIONS  2018  AU CIQ 
En ce début d’année 2018 , il est temps de penser à renouveler 
votre adhésion au CIQ qui couvre l’année civile.  
Nous avons besoin de vous car pour être entendus, i l faut 
être nombreux. En adhérant à votre CIQ, vous devene z 
ACTEURS de votre quartier : 
1- vous donnez au CIQ les moyens de défendre les intérêts       
du quartier « Haut Breteuil Paradis Edmond Rostand Rome »  
et d’en faire la promotion.  
2- vous donnez votre avis lors des réunions de concertation  
3- vous êtes informés de nos actions par le bulletin mensuel  
4- vous participez aux animation s organisées par le CIQ   
5-vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels  sur présentation 
de votre carte d’adhérent. 
 
En 2018, nos actions  seront, dans la continuité des années 
précédentes, axées contre la saleté des voies publiques, 
l’insécurité, le stationnement anarchique, les embo uteillages, 
l’abandon des espaces publics, la dégradation des f açades 
par les tags etc … 
INNAUGURATION DES TRAVAUX RUE SAINT SUFFREN 
Le 22 février 2018 à 11h30, la première mise en accessibilité aux 
aveugles d’une rue entière en France sera inaugurée par M. 
GAUDIN. Nous espérons vous y retrouver nombreux. 
AMBITION CENTRE VILLE 
Le CIQ  demande que la requalification de  rue Breteuil soit 
intégrée dans le programme et bénéficie de ce budget de travaux. 
 

    Les rendez -vous  
               
       Lundi 12 février 2018 
    Réunion mensuelle du CIQ 
 Centre Municipal d’Animation 
             36 rue Falque 
           de 18h30 à 20h30 
 
       Lundi 12 mars 2018 
  Assemblée Générale du CIQ 
 Centre Municipal d’Animation 
            36 rue Falque 
           de 18h00 à 20h   
      

  

Mèfi   zoom sur     

Zoù   actions du CIQ  

 

Bazarette   la vie du  quartier 
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     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.ciqb reteuilrome.overblog.com  


