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L’Assemblée Générale 
statutaire de notre CIQ s’est 
tenue le 12 mars 2018    
sous la présidence de Mme Anne-
Claude CARTA, en présence de M. 
Yves MORAINE, Maire du secteur et 
Conseiller Départemental, 
accompagné de ses adjoints Maurice 
Talazac (circulation), Alexandre 
Schilling (propreté), Gerard Vitalis 
(Associations), Guillaume Jouve (arts 
et traditions provençales, animaux 
dans la ville). Le conseil 
d’administration tient à remercier les 
adhérents du CIQ très nombreux qui 
ont tenu à participer à ce moment 
important de la vie de leur association. 
Après la présentation du rapport moral, 
le rapport financier et le rapport 
d'activité (illustré par un diaporama) 
ayant été adoptés l'unanimité, trois 
nouveaux administrateurs ont élus. Les 
débats ont ensuite donné  lieu a des 
échanges animés et constructifs entre 
les élus et les présents. L'Assemblée 
Générale 2018 s'est clôturée autour 
d’un savoureux cocktail  dînatoire. 

 
MULTIPLICATION DES CONTENAIRS    
Il n’est pas acceptable que les décisions d’un élu, adjoint 
délégué à la propreté, prises en concertation avec le CIQ 
soient bafouées par n’importe quel employé(e) anonyme  
des services de la Métropole, qui n’habite pas sur place et 
par conséquent est complètement indifférent à la qualité de 
notre cadre de vie. C’est pourtant ce qui se passe avec la 
multiplication exponentielle des contenairs dans nos rues,  
par exemple rue Sainte Victoire ou impasse Montévidéo.  
 

 

PROPRETE 
Le CIQ rappelle que des « sacs à crottes » gratuits sont 
disponibles chez le toiletteur canin du quartier, commerce relais 
du CIQ (logo en vitrine) et sur le stand du CIQ. 
CAMERAS DE VIDEOPROETCTION 
Nous attendons la décision du Préfet de police concernant 
l'implantation de nouvelles cameras dans notre quartier. Le Maire 
a confirmé en AG son soutien aux demandes du CIQ de protéger 
les abords des établissements scolaires. 
RUE SAINT SUFFREN SECURISEE POUR LES PIETONS 
Le 1er mars 2018 à 11h30, la première mise en accessibilité aux 
aveugles d’une rue entière en France a été  inaugurée par M. 
GAUDIN. Le ClQ se félicite de cette réalisation exemplaire dont il 
est à l’ origine. Dès 2011, il proposait cette qualification à la Mairie 
de secteur. Cette proposition fut acceptée en 2013 par la CUM. 
après étude de faisabilité et concertation entre les services et le 
CIQ en 2015/2016, le chantier fut réalisé rapidement pendant  l'été 
2017. C'est une réalisation pilote en matière d'accessibilité du 
centre-ville aux personnes handicapées, en l'occurrence les 
malvoyants, mais aussi à tous les autre piétons, écoliers, riverains 
ou touristes. Rappelons à ce titre que la rue Saint Suffren est au 
départ de la randonnée urbaine  « de Castellane à la Bonne Mère 
par les Traviolles  autre succès de notre CIQ, illustré actuellement 
sur Youtube (voir : les petites randonnées urbaines).   
 TRAVAUX RUE BRETEUIL 
Les nouveaux marquages aux sols ne correspondent pas aux 
demandes du CIQ ;  ils seront modifiés dans les meilleurs délais. 
 

    Les rendez -vous  
               
       Dimanche 8 avril  2018 
           « les Rostand »  

Spectacle labellisé par le 
Festival Edmond Rostand 2018 

       Centre Cormier à 15h30 
Tarif 10€ pour les adhérents du CIQ 
  
          Lundi 9 avril  2018 
    Réunion mensuelle du CIQ 
 Centre Municipal d’Animation 
           36 rue Falque  
           de 18h30 à 20h30 
 

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.ciq breteuilrome.overblog.com  


