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Les administrateurs du C.I.Q. se joignent à moi  pour  

vous souhaiter une belle et grande 
année 2015. 

 Quels vœux peut-on former pour  

notre quartier du pont de Béraud  

   et ses habitants ? 

Bien sûr, une avancée des projets en cours et parti culièrement : 

L’aménagement de la zone commerçante de l’avenue Fo ntenaille (2015/2017)  
· La finalisation du plan de circulation et de la chaussée de l’avenue Saint Thomas de Villeneuve (2015) 
· L’extension du réseau de la fibre optique (2015/2017) 
· Les équipements réseaux et feux de circulation de la rive gauche du baret. (2015-2017) 
· La remise en fonctionnement du DAB crédit Agricole avec un environnement sécurisé. (2016)  
· La mise en place du panneau interactif en temps réel « places de parking libre en ville »(2015) 
 

Pour la qualité de vie des habitants : 
 

· La disparition des nuisances sonores et visuelle du transformateur ERDF (2015/2017) 
· Une circulation routière apaisée (un bus toutes les 12 mm en heure de pointe dès le mois de mars 2015 ?) 
· Une meilleure cohésion sociale grâce à des actions culturelles, sportives, ludiques, intégrant d’avantage les résidences 

du plateau de Beauregard. 
· L’arrivée d’un gardien au parc Rambot. (2015)  
· La mise à disposition de salles de réunions pour les associations du quartier. (2015) 
 

Pour le C.I.Q. Pont de Béraud : 
 

· Une représentativité renforcée de l’association : 300 adhérents, 500 adresses mail avec « news hebdomadaires », 1800 
exemplaires de la lettre de quartier diffusée six fois par an, notamment si l’application de la loi vaillant prévu en 2015 
entraine la création des conseils de quartier. 

· Un élargissement des équipes du C.I.Q. par l’arrivée de nouveaux candidats au conseil d’administration ou ponctuelle-
ment par une participation de nouveaux adhérents à nos différentes actions (d’urbanisme, d’internet, transport ...). 
Bonnes fêtes à toutes et à tous.  

Julien QUAGLIA.  

  
  
 



    UNE  ANNEE  PLEINE  D’ESPOIR 
L’année 2015 vient de commencer et, après une longue réunion en mairie annexe, le CIQ  est en mesure d’annoncer 
plusieurs avancées sur des sujets intéressant le quartier. 
 

- Ralentisseur Av de Beauregard 
Depuis quelque temps déjà, les habitants de Beauregard insistent pour obtenir l’installation d’un ralentisseur à la hau-
teur de la résidence du même nom. 
Après quelque retard administratif, les services municipaux ont entériné le projet qui devrait démarrer sous peu. 
 

- DAB (distributeur automatique de billets) 
La dernière ligne droite ! 
Le Crédit Agricole ayant déposé son permis de construire, les services intéressés vont lui signifier leur accord sous 
quelques jours. 
Ainsi, après le délai légal de carence de 2 mois, les travaux pourront débuter courant Avril. 
 

- Logement de gardien parc Rambot 
Tout est paré pour un lancement des travaux le 15 Février prochain. 
Espérons que la prochaine installation d’un gardien, fin 2015, apportera 
une amélioration dans la propreté et la fréquentation du parc ! 
 

- Panneau lumineux 
L’installation du panneau lumineux devant permettre de visualiser le 
nombre de places disponibles dans les parkings voisins (Polyclinique, 
Bellegarde et Pasteur) a débuté le 18 courant et devrait se terminer fin 
Mars. 
Il est à noter que le panneau contiendra une case libre, en attente de la 
signalisation du futur parking prévu dans notre quartier …. Où ça ? Sous 
les Arts et Métiers, le parc Rambot, le Sacré Cœur, ailleurs, ….. nul ne le sait à ce jour ! 
 

- Rue Saint Thomas de Villeneuve 
Last but non least, les travaux stoppés depuis mi- 2013 vont reprendre durant les vacances de Février … , à moins que 
quelques esprits facétieux ne viennent à nouveau les stopper ! 
Si tout se déroule comme prévu, la rue Saint Thomas trouvera son visage définitif à la fin de cette année avec mur 
antibruit, piste cyclable, chemin piétonnier sauf, sans doute, l’arborisation prévue dans le plan. 
Enfin, pour clore ce chantier débuté en 2011, il faudra attendre le courant de 2016 puisque les travaux d’aménagement 
de l’étranglement du haut des Arts et Métiers et de l’esplanade Sacré Cœur/Croix Rouge seront engagés dans cette 
période. 

Sans doute aurons- nous l’occasion d’y revenir !                                      Encore Bonne Année à vous tous.  
       JLH                 

Ce samedi Mme le Maire  accompagnée par les princi-
paux élus de la Ville a présenté ses vœux aux habi-
tants du Quartier . Tous étaient invités : une soixantai-
ne étaient présents . 
 

Jacques Boudon adjoint délégué au Quartier a intro-
duit la manifestation en notant la qualité de vie de no-
tre quartier et la volonté de  renforcer le lien social en 
étant notamment à l’écoute des demandes formulées 
par les associations du quartier : CAP , CIQ…… 
Mme le Maire après avoir félicité M. Boudon pour son 

action à  la direction générale des Services de la Ville, s’est 
adressée avec passion à l’auditoire sur deux thèmes majeurs 
de l’actualité : les conséquences sociales et culturelles des 
événements tragiques des 7 et 9 janvier derniers qui appel-
lent un sursaut citoyen d’une part et d’autre part la nécessai-
re évolution du projet de Loi sur la Métropole, pénalisante en 
l’état actuel pour le Pays d’Aix en particulier.  
 

Après les souhaits formulés pour les habitants du quartier et 
leurs familles , la réunion s’est conclue par une vibrante mar-
seillaise et le traditionnel verre de l’amitié. 

BULLETIN  D’ADHÉSION  ET DE SOUTIEN CIQ PONT DE BÉRAUD  2015 
 

NOM………………….. ………..                                      Prénom………………………….    
 
Adresse……………………………………………………………………………………….. 
 
Tél..………………………………….                     Email…………………………………… 
 

Cotisation individuelle : 12 €  - 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 

Samedi 24 janvier 2015 11h   
Vœux  de Mme le Maire en Mairie annexe du Pont de Béraud  


