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Le MOT du PRESIDENT: une page se tourne ! 
 

Votre Assemblée générale a désigné le 23 mars dernier un nouveau 
Conseil d’Administration, élargi à 12 membres. 

Jean louis Hirlemann, après 11 ans de bons et loyaux services à la Pré-
sidence du CIQ Est, d’abord, Pont de Béraud ensuite, a décidé, selon son 
expression de « passer la main », mais de rester au sein de l’équipe en tant 
qu’administrateur. Qu’il soit remercié pour le dévouement et l’efficacité dont 
il a fait preuve pour développer la qualité de vie de notre  quartier. 

La gouvernance du nouveau conseil d’administration se caractérise par 
une plus grande délégation  des fonctions et par une définition  des sec-
teurs confiés à des référents de quartier. Vous trouverez dans cette lettre 
une présentation de la nouvelle équipe. 

S’agissant d’un début de mandature, il n’est pas inutile de rappeler les 
thèmes sur lesquels votre CIQ souhaite apporter avec force sa contribu-
tion :  

·     Bien sûr, le plan de circulation et les travaux qui en découlent liés à 
la saturation des voies routières EST/OUEST et NORD/SUD. 

·     Les transports, notamment l’amélioration de la régularité et de la 
fréquence de la ligne 4 d’Aix en Bus, les voies réservées, les voies 
piétonnes et cyclables. 

·     La sécurité, tant au regard de la prévention des délits et des incivili-
tés avec la future mise en place de cameras municipales de sécuri-
té, qu’en matière routière pour diminuer les excès de vitesse cons-
tatés sur les voies, notamment av. Fontenaille, faciliter l’insertion 
des riverains dans les flux aux heures de pointe. 

·     Les Travaux relatifs à l’esplanade du Lycée Cézanne et la création 
d’un espace boisé fermé, depuis le Lycée Cézanne jusqu’à la voie 
St Thomas de Villeneuve modifiée et aménagée en 2013 

·     Le rétablissement du Parc Rambot aux droits de ses usagers tradi-
tionnels. 

·     L’extension du réseau d’assainissement  collectif avec pour corol-
laire l’accès au réseau d’eau potable de la ville, pour les quartiers 
situés en zone U, après le pont  sur le Baret. 

·     Les problèmes récurrents liés à la propreté, au stationnement, mais 
aussi à l’embellissement des voies de notre Quartier. 

·     La concertation avec les élus sur le plan local d’urbanisme (PLU) 
dont les lignes directrices seront définitivement arrêtées dans les 
prochains mois. 

·     Un effort devra également être entrepris pour faciliter la communi-
cation entre le CIQ et ses membres par la rénovation de notre site 
internet, par exemple. 

 
On le voit, les sujets sont innombrables et l’équipe du CIQ Pont de Bé-

raud est déterminée et enthousiaste à l’idée de promouvoir l’amélioration 
de  notre qualité de vie, d’aider à résoudre les problèmes posés aux habi-
tants de nos quartiers, bien sûr dans la mesure de nos moyens mais forts de 
votre soutien. 

 

                                                         Julien QUAGLIA 

Gratuité d’Aix en Bus 
 pour les seniors 

La Communauté du Pays d’Aix a rétabli la 
gratuité des réseaux de transports en com-
mun pour les Seniors, sans conditions de 
ressources, à partir de la date anniversaire 
des 70 ans. Ce régime est étendu à l’en-
semble des seniors résidant dans l’une des 
34 communes du territoire de la CPA aux 
lignes intercommunales. 
 
 Pour bénéficier des titres « Merveil » (Aix 
en Bus) et « Senior plus » (lignes intercom-
munales) il convient de s’adresser à l’Agen-
ce commerciale, 27, rue des Cordeliers à 
Aix en Provence – Tel. 09 70 80 90 13 

 

BREVES 

La fin d’un centre de coordination  
de la circulation: au revoir Magali 1 
 Après plus de 20 ans de bon fonctionne-
ment, le centre de coordination MAGALI vit 
ses derniers mois. 
Courant juillet débuteront les travaux d’ins-
tallation, rue Pierre et Marie Curie, de MA-
GALI 2 (nom provisoire) système  de coordi-
nation et de surveillance  de la dernière gé-
nération. 
A la fin de l’année l’installation sera termi-
née et, après une phase de rodage et de 
mise au point, le système deviendra opéra-
tionnel en juin 2013.                            JLH 

LES EAUX USÉES DANS NOTRE QUARTIER.  
 

Plusieurs habitations de notre secteur ne 
bénéficient pas d’un raccordement au ré-
seau municipal des eaux usées. Saisi de ce 
problème, le CIQ a alerté les services tech-
niques de M. Brami, élu en charge de l’as-
sainissement, afin de lancer une étude sur 
les possibilités susceptibles d’intéresser les 
habitations situées après le pont Baret sur 
la rive gauche du Baret. Bien entendu il ne 
s’agit que d’une étude de faisabilité et nous 
vous tiendrons au courant des développe-
ments futurs. 

                                                           JLH 



TRAVAUX 

PROPRETE 

  Nous rappelons à nos adhé-
rents ou habitants du quartier 
que la Traverse de la Cortési-
ne fait intégralement partie de 
la commune d’Aix, et qu’à ce 
titre : 
• il convient de tenir les 

chiens en laisse lors de 
leurs sorties quotidien-
nes;  

• qu’il est interdit de les 
laisser déféquer sur la 
voie publique et à for-
tiori sur les trottoirs que 
les riverains entretien-
nent autant qu’ils le 
peuvent. 

Merci pour ce comportement 
civique  concernant les maî-
tres avant nos amis les bêtes. 

Philippe Bastien  

SECURITE 

 
    Pour ce qui concerne  la 
sécurité dans nos  quartiers 
nous constatons, après une 
période assez agitée où les 
cambriolages s’étaient  multi-
pliés, que le calme semble 
revenu. 
Nous maintenons toutefois 
nos  demandes à Mme Be-
non, Maire adjointe du Quar-
tier  pour que des rondes ré-
gulières de la Police Munici-
pale aient  bien lieu, comme  
promis par Mr Susini, adjoint 
au maire chargé de la sécuri-
té. 
Concernant  le devenir de la 
propriété Allais, nous n'avons 
aucune information nouvelle 
sur  le projet de "Grand parc" 
lancé par le CIQ Cézanne, 
qui parait cependant bien am-
bitieux. 
                              M. Vadon 

Plan de circulation. 
 

 Au cours d’un entretien à bâtons rompus 
avec M ; Paoli, délégué  notamment à la cir-
culation et au stationnement , il s’est confir-
mé que l’exécution du Plan de Circulation se 
déroulait suivant les objectifs fixés par Mme 
le maire à savoir, le désenclavement de no-
tre Quartier, la fluidification de la circulation 
et la création d’un poumon vert. 
Assurance nous a été donnée que le main-
tien du sens descendant de l’Av. Ste Victoire 
était entériné avec possibilité d’inversion en 
cas de difficultés de la circulation au carre-
four Nostradamus. 
Lors d’un entretien ultérieur le CIQ reviendra 
sur le détail des réalisations prévues pour 
l’aménagement du parvis du Sacré Cœur  et 
du Lycée Cézanne. 

JLH 

Des nouvelles du « Pluvial » 
 

Comme chacun a pu s’en rendre comp-
te, la cavité du RICM a été rebouchée 
et la chaussée rendue à ses utilisa-
teurs. 
Ultérieurement, mais sans aucune per-
turbation en surface, la recherche de 
l’origine de la canalisation découverte à 
12 m de profondeur reprendra son 
cours. 
De même après avoir sécurisé les 
abords de la cavité Nostradamus et 
aménagé un puits de descente sécuri-
sé permettant la reprise des investiga-
tions sur l’origine de l’eau souterraine , 
place a été laissée au service de la voi-
rie afin de reprendre la chaussée et 
d’aménager  le plateau traversant 
avant de mettre la rue Pétrarque en 
double sens .                            JLH 

Nouvelles de dernière minute.....  sur l'état d'avancement des travaux  concernant les réseaux et la voirie Nostrada-
mus/Ste Victoire  
 Oui, oui les travaux avancent et nous ne pouvons que féliciter les équipes de techniciens de la municipalité qui se succè-
dent sur terrain, et être conscients aussi de l'embellissement  et des améliorations à attendre de ces travaux. C'est impor-
tant de le rappeler pour nous aider à continuer à supporter les perturbations actuelles.   
Le carrefour Ste Victoire/ Nostradamus est maintenant dégagé des engins qui encombraient la circulation. Le trou est 
comblé, restent à faire les travaux de voirie.   
Ces travaux débuteront ce 9 mai sur l'avenue Ste Victoire et devraient se terminer  
en juin.  C'est seulement alors que sera réalisé "le plateau" du carrefour . Après quoi, la rue Nostradamus pourra être mi-
se en double sens.    
Il nous faut donc encore quelque patience…                                                                                      Josy Richez Battesti  

Les embarras de Fontenaille  
Jusqu’à la fin 2012 (sauf catastrophe imprévue) les travaux de réfection et de rénovation des 
réseaux humides vont perturber une circulation déjà fort malaisée sur cet axe majeur. 
Malgré les nombreux aléas le Plan de Circulation se met en place et il vaut mieux re-
garder l’avenir plutôt que le présent…….. 

CIQ    PONT DE BERAUD 



ADMINISTRTEURS      BUREAU DELEGATIONS RÉFÉRENTS 
SECTEURS  

 ADRESSE MAIL 

BASTIEN Philippe  Transports  bastienphilippe 
@wanadoo.fr 

 

CHAUVIN Didier  Travaux -plan Circula-
tion 

Fontenaille avant 
Pont le Pont de Bé-
raud / Voie St Tho-
mas Villeneuve 

eldichauvin@gmail.com 

DELMAR  Pierre    Fédération CIQ  pierredelmar@aol.com 

HIRLEMANN J Louis  Plan circulation Fontenaille après le 
pont de Beraud  

Hirlemann.jeanlouis 
@gmail.com 

HUCK Hervé   Travaux sur voie pu-
blique  

Nord Est  
 Beauregard 

Huckreynaud 
@orange.fr 

JOLLIOT Luciana   SECRETAIRE  Communication   luciana.jolliot@sfr.fr 

LEGRAS Claude   TRESORIER   fontenaille@hotmail.fr 

LEROUVILLOIS Véroni-
que  

 Aménagement Parc 
Rambot 

Ste Victoire 
Rambot 

v.lerouvillois@ 
netcourrier.com 

QUAGLIA Julien  PRESIDENT  Assainissement  Chemin du Four  julien.quaglia 
@wanadoo.fr 

PUGNET  Daniel     daniel.pugnet@infonie.fr 

RICHEZ-BATTESTI Josy  Vice  
 PRESIDENTE 

Travaux Ste Victoire 
Parc Rambot 

Ste Victoire 
Rambot 

Nostradamus 

josyrichez@gmail.com 
 

VADON Michelle       Sécurité  Baret/ Cortesine 
    Petit Nice 

michelle.vadon@orange.
fr 

BULLETIN  D’ADHÉSION  ET DE SOUTIEN CIQ PONT DE BÉRAUD  2012 
 

AGIR pour améliorer la vie dans notre Quartier 
 
NOM………………….. ………..                                      Prénom………………………….    
 
Adresse……………………………………………………………………………………….. 
 
Tél..………………………………….                     Email…………………………………… 
 
 

Cotisation individuelle : 10 €  - Cotisation collective (Copropriété) : 8 € 
Règlement           - Espèces  -        Par chèque  à l’ordre du CIQ PONT DE BERAUD  

 
 

                          CIQ PONT DE BERAUD :       – 62 Avenue Fontenaille  - 13100 Aix en Provence 

 CONSEIL d’ ADMINISTRATION DU CIQ PONT DE BERAUD 


