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La Fête des Voisins  2019 organisée par 
notre CIQ le 24 mai sur le square 
Edmond Rostand a été un moment fort 
en convivialité, rencontres  et échanges. 
Les dimanches de brocante  
connaissent un succès grandissant lié à 
la qualité, l’authenticité et la grande 
diversité  des objets exposés. 
Le stand du CIQ  est présent sur chaque 
brocante afin de présenter le  rôle et les 
actions du CIQ et les projets en cours. 
Faites vous connaître si vous vous 
aimeriez participer à cette manifestation. 
Profitez de votre quartier cet été : 
Faites vos achats chez les 
commerçants du quartier ( remise 
commerciale sur présentation de votre 
carte du CIQ). 
Dînez à la fraiche chez les 
restaurateurs du square Edmond 
Rostand tous membres de notre CIQ. 
Lors des Journées Européennes du 
Patrimoine  visitez nos Traviolles  avec 
un nouveau guide, un nouveau parcours 
et de nouvelles étapes… un ouvrage 
illustré est en cours de préparation. 
           BONNES VACANCES  
 

 
DEUX ACTIONS IMPORTANTES POUR NOTRE QUARTIER 
RUE STANISLAS TORRENTS  
De grands effets d’annonce par voie d’affichage et de presse 
pour effectuer ce qui devrait être fait au quotidie n ! Au final les 
mêmes trous et les mêmes panneaux penchés… La Métropole 
promène ses nouveaux engins dans les rues de notre quartier 
mais oublie de prendre en compte les demandes du CIQ relatives 
aux petits désordres et aménagements manquants. 
RUE BRETEUILRUE  
Le projet de rénovation de la rue Breteuil présenté  au CIQ 
prévoit l’élargissement d’une partie du trottoir av ec la 
création de quelques places de stationnement, la sé curisation 
du parvis de l’école Breteuil et de l’arrêt du bus 49 (ex 57) au 
bas du boulevard Vauban . Le projet paraissait satisfaisant sur le 
plan mais la  visite sur pace n’est toujours pas programmée et le 
CIQ émet les plus vives réserves sur des travaux no n 
concertés qui pourraient avoir lieu durant l’été. 
 

 
CHANGEMENT DE SENS RUE SAINTE VICTOIRE 
Alors que la Métropole compte sur nos rues pour absorber la 
circulation de la rue de Rome piétonnisée, la décision tarde  et le 
CIQ demande à être reçu M. Yves Moraine, Maire de secteur. 
EGLISE SAINT JOSEPH RUE PARADIS  
L’église Saint Joseph, fermée depuis deux ans, n’est pas oubliée 
par la Ville. Des études de restauration sont en cours 
d’achèvement et les travaux devraient commencer 
prochainement . Le CIQ souhaiterait une visite de l’église et  une 
présentation du projet par Mme Pila et adjointe au Maire en 
charge des relations avec les CIQ et des édifices cultuels. 
CONTENEURS EXCEDENTAIRES ET BACS ERRANTS S 
Une visite sur place a été réalise avec A. SCHILLING. 
Le CIQ enjoint une nouvelle fois les responsables de la Métropole 
et de l’adjoint à la propreté du 6ème arrondissement de ne plus  
cautionner ces points de décharge publique en plein centre-ville et 
de verbaliser les commerçants riverains qui les utilis ent de manière 
illicite. 
DETAGAGE DES FACADES 
Le travail a été parfaitement réalisé dans le haut du quartier par 
les services de Mme LOTA ; en raison de la saison touristique un 
effort supplémentaire est demandé pour les Travioll es et le 
secteur du Quartier des Antiquaires. 
 

           Les rendez vous    
             
         Lundi 8 septembre  2019 
       Réunion mensuelle du CIQ 
           CMA-  36 rue Falque 
               de 18h30 à 20h30 
 
       Dimanche 15 septembre 2019 
            Brocante d’automne 
         Quartier des Antiquaires 
       Square Edmond Rostand 
 
           21 et 22 septembre 2019    
Journées Européennes du Patrimoine 
            Visite guidée des Traviolles 
             de 14h30 à 17h30 
 

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  


