
Permanence au local, le mercredi de 18h à 19h sauf vacances scolaires
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CAP p’tit vent
Bulletin du CAP n°90

Notre Journal

Le p’tit vent est une rumeur positive qui va vous souffler un mistral d’envies captivantes
8 Chemin du Four, 13100 Aix en Provence,

06 07 57 74 15
http://www.cap-pontdeberaud.fr
cap.pontdeberaud@gmail.com

Cotisation simple 2015:
13€/personne.
Cotisation Bienfaiteur:
20€/personne
Bibliothèque:5€/famille
La cotisation (de 13€)
donne droit à toutes
les activités dans la
limite des places 
disponibles,
aucune autre
adhésion ne vous sera
réclamée sauf pour la
bibliothèque.
Adhésion : Par chèque à
l’ordre du "C.A.P. Pont
de Béraud "à remettre au
local ou à renvoyer par
courrier. N’oubliez pas si 
vous êtes nouveau de 
vous présenter à deux 
membres du bureau lors 
de la permanence du 
CAP un mercredi soir et 
remplir votre fiche 
d’inscription ! Merci !

BIBLIOTHÈQUE
Horaires d’ouverture :
Les mercredis 
14h30 - 16h30.
Les samedis 
10h -12h.
hors vacances scolaires
+5€ par famille.
Tous nos livres sont
en ligne
sur le site du CAP !

COTISATIONS 2015

A vous qui habitez notre Quartier,  
à vous qui êtes adhérents du CAP,  

à vous amis de passage, 
Vous aimez la musique ou les animaux ?  

Vous voulez connaître toutes les associations qui existent ? 
Vous aimez chiner ? 

Vous avez envie de partager une activité culturelle ? un loisir ? un moment gustatif ? 
Cela est possible dès cet été ou à la rentrée avec le CAP! 

Et si vous veniez nous rejoindre ? 
Une réelle participation, ou même un simple passage de votre part, est une manière  

de soutenir le CAP dans ses actions ! Merci d’avance ! 

Vous aimeriez qu’il se passe beaucoup d’autres choses au Pont de Béraud ? 
Vous aimeriez des activités ou des animations différentes ? 

Vous aimeriez donner de nouvelles idées ? 
Vous n’êtes pas les seuls !  

Le CAP attend de nouvelles personnes pour diversifier, dynamiser, renforcer son équipe.  
Nous n’attendons que vous, le CAP est votre association  

et personne ne pourra vous remplacer ! 
Venez donc sans tarder : il n’y a que le premier pas qui coûte ! 

N’hésitez pas ! 
Associativement vôtre

Michèle Lombardo
Présidente du CAP Pont de Béraud

LISTE PROVISOIRE DES ACTIVITES CULTURELLES ET DE GROUPE 
(AU LOCAL DU CAP SAUF MENTION CONTRAIRE) 

Plus d’infos le 5 septembre ! 

ACTIVITÉS ARTISTIQUES (EXPOSITIONS Personnelles en Mairie Annexe du Pont de Béraud - ATELIER ARTISTIQUE)  

ATELIER D’ECRITURE   

ACTIVITE THEATRE 

BIBLIOTHEQUE  

MAMIES et PAPYS CONTEURS à la crèche Pin d’Epice.- 8 Chemin du Four –      

CHIACCHIERE CAP  

COUTURE   

INFORMATIQUE au local (INITIATION pour les grands débutants (aucune notion !) PERFECTIONNEMENT ou service «Questions-Réponses» ) 

JEU de BOULES  

JEU de CARTES (BRIDGE LIBRE - BELOTE CONTREE – TAROT) 

PEINTURE SUR SOIE  

PING PONG  

PROMENADES et RANDONNEES dans toute la région ! 

SORTIES au Grand Théâtre de Provence:  

Il est probable que certaines activités reprennent vie, telles les RENCONTRES AUTOUR D’UN LIVRE et d’UN AUTEUR, l’ATELIER 
JARDINAGE, l’ATELIER MEMOIRE et l’ATELIER EQUILIBRE, L’INITIATION à la langue ESPAGNOLE, le SCRABBLE ou «Si le Pont de 
Béraud m’était conté ? » collectant la mémoire du quartier : n’hésitez donc pas à vous manifester si vous êtes intéressés !

Conseil d’Administration
C.A. 2015 du C.A.P. 
Michèle Lombardo,
(présidente)
Mauricette Petit,
(vice présidente 1)
Marie-Thérèse Balloteau
(vice présidente 2)
Annie Lyonnard,
(secrétaire)
Sylviane Sandis
(secrétaire adjointe)
Jacqueline Bompuis, 
(trésorière)
Patrice Bouteleux 
(trésorière adjointe)
Jean-Claude Blanc
Roselyne Boisselet
Claude Brun-Saint Michel
Yolande d’Avrincourt
Luciana Jolliot,
Monic Polo-Garcia
et M Boudon
conseiller municipal délégué 
du quartier Pont de Béraud, 
membre de droit

Sortie culturelle du 27 /06/15 à Quinson (04) organisée par le Centre ML Davin de Puyricard: journée conviviale pour les familles du quartier, adhérents de l'Equipement de Proximité Alphonse Daudet et du CAP



SEPTEMBRE

Vendredi 4 : RdV 19h dans le jardin du 
CAP avec Françoise Aloy de la LPO 
(Ligue de Protection des Oiseaux) 
pour relâcher un oiseau nocturne qui a été 
soigné au Centre régional de sauvegarde 
de la faune sauvage de Buoux (84). 
Information: Les conditions 
météorologiques devant être optimales afin 
de donner une plus grande chance de 
survie à l’animal, un temps pluvieux ou 
venteux peut compromettre une remise en 
liberté et provoquer une annulation de 
dernière minute.  
Une exposition de la LPO nous permettra 
de profiter d'attendre le moment propice de 
cette fin de journée!
Samedi 5 de 10h à 12h, Le CAP vous 
invite à participer au huitième   
«Assoforum des quartiers Nord-Est/Pont 
de Béraud», une mini-Assogora en 
quelque sorte, la veille de celle de Pays 
d’Aix Associations, en espérant que vous 
serez nombreux à vivre avec nous cette 
aventure associative de nos quartiers. dans 
l'allée des Mûriers de la Mairie Annexe, donc 
dans le cœur commerçant de notre quartier!
En cette rentrée 2015-2016, découvrons la 
richesse et l’intérêt de toutes nos 
propositions associatives, et partageons 
ce moment exceptionnel de convivialité! 
Le CAP, lui aussi, tiendra un stand pour 
présenter globalement ses propres activités! 
Votre passage, qu’il soit éclair ou prenant 
son temps, est une manière de soutenir le 
CAP dans ses actions ! Merci d’avance ! 
Samedi 5 de 13h à 15h, dans les jardins et 
locaux du CAP - 8 chemin du Four, Vous 
êtes tous invités à partager un buffet : 
chacun apporte un plat salé ou sucré ! Nous 
accueillerons les exposants du matin qui 
auront présenté leurs différentes 
associations ! Votre participation à ce buffet, 
ou même un simple passage de votre part, 
est une manière de soutenir le CAP dans ses 
actions ! Merci d’avance !
Samedi 5 de 15h à 17h, dans les jardins et 
locaux du CAP - 8 chemin du Four. les 
responsables d’activités ou leurs délégués, 
accueilleront les personnes souhaitant en 
savoir plus sur ce qui se passe au CAP. 
Votre participation à cette présentation des 
activités du CAP, ou même un simple 
passage de votre part, est une manière de 
soutenir le CAP dans ses actions ! Merci 
d’avance !
Dimanche 6 Le Vide-Greniers 2015 - thème 
Vivre Ensemble - a été reporté à ce jour !
Animations pour tous: jeux divers. 
Restauration-Buvette (Camion Pizzas 
du quartier: Merci monsieur Afarnos!) 
Toilettes sèches gratuites (louées par le CAP) 

RAPPEL: Date limite d'inscription le 
vendredi 28 août! (chèque à l'ordre de la 
Croix Rouge, mais bien sûr recette des 
ventes pour vous même!)

ET DÉJÀ …

Formation aux premiers secours à la Croix 
Rouge, accessible à tous, avec Christiane.                 
2 dates au choix: 
Samedi 24 ou samedi 31 octobre de 8h30 à 
18h. (Pause déjeuner d'1h30.) 
Pour vous inscrire, donner au CAP (à la 
permanence ou dans la boîte aux lettres): 
- une photocopie de votre carte d'identité (recto 
suffit) en y inscrivant les dates par ordre de 
préférence. (Vous serez prévenus de la date retenue 
pour votre inscription au plus tard fin septembre) 
- votre participation (minimale…) de 15 € pour 
les habitants du quartier et les adhérents du 
CAP, votre association complétant cette 
somme pour favoriser votre démarche 
citoyenne à hauteur de 45 € (montant réel par 
personne bénéficiant d'une formation.)

Atelier Gym et Équilibre pour les seniors 
(date encore inconnue!) afin d'éviter les chutes 
et de les gérer au cas où! Oui, oui, ça marche 
même pour les "pas sportifs du tout"! Les 
adhérents du CAP de la session 2014-2015 
peuvent vous le dire... 
Mais contrairement à l'an dernier où l'atelier 
était gratuit, l'Agence Régionale de Santé nous 
astreint à demander une participation 
financière. Le coût pour toute inscription sera 
de 26,00 euros pour la licence individuelle 
FFEPGVFédération française gymnastique volontaire 
Si vous êtes intéressées pour participer à 
l'atelier la saison prochaine merci de donner 
votre pré- inscription au CAP dès que possible.
Sortie du 14 novembre, avec Sylviane S.
Le matin à 10h : visite guidée du Musée d'Art 
sacré du Gard, installé à Pont St Esprit dans 
la Maison des Chevaliers, ancien hôtel 
particulier d'une grande famille de négociants 
qui l'occupèrent pendant 600 ans. Des anciens 
magasins à blé aux pièces d'apparat et à la 
rare salle de Justice du premier étage, la 
Maison offre un cadre exceptionnel aux 
collections d'Art sacré ainsi qu'à un ensemble 
277 céramiques de la pharmacie de l'Hôpital 
de Pont St Esprit.
L'après-midi à 15h : visite guidée du château 
de Grignan, remarquable tant par le site qu'il 
domine que par son architecture qui 
s'échelonne du Gothique à Mansart, et par le 
souvenir de la Marquise de Sevigné qui y 
mourut chez sa fille en 1696.
Le prix : 25€ pour les adhérents – 30€ pour 
les non adhérents.
Les horaires seront précisés dans le bulletin 
du 4° trimestre 2015.

Jeudi 20 : Commémoration du 71ème 
anniversaire de la libération. 
VAUVENARGUES, St MARC JAUMEGARDE, 
PONT DE BERAUD.
8.00: RdV parking des 3 Bons Dieux sur la droite de la 
RD10 en direction de Vauvenargues. 
8.15 : Départ pour Vauvenargues de tous les véhicules  
(ouverture de la route par véhicule civil, jeep, quad…). 
9.45 : Arrivée à Vauvenargues et regroupement des 
véhicules devant la mairie.                                        
9.00 : Descente du village des véhicules vers St Pierre.
9.15 : Commémoration de St Pierre, Stèle de la route de 
la Libération.                                                              
9.45 : Remontée et traversée du village par les véhicules 
et le quad. (Arrêté Municipal).                                 
10.00 : Regroupement devant la mairie et départ pour St 
Marc Jaumegarde.                                                   
11.00 : St Marc Jaumegarde, stèle située au rond point 
ch des Savoyards Hommage à la 3 th DI US, puis apéritif 
offert par les Amis de Saint-Marc Jaumegarde.        
12.00 : Retour sur Vauvenargues.                             
17.00 : Départ de tous les véhicules de Vauvenargues. 
pour le Pont de Béraud.                                           
18.00 : Commémoration Stèle du Pont de Béraud.   
18.30 : Regroupement et départ sur Aix en Provence.

Lundi 24, mardi 25, jeudi 27 et vendredi 28 
de 17h à 19h au local 8 ch du Four : derniers 
jours d’inscriptions pour le vide-greniers du 
dimanche 6 septembre.                          
N’hésitez pas à venir vous inscrire pour vendre 
vos surplus vestimentaires, vos bibelots 
remisés dans un coin, les jouets des enfants, le 
vieux tapis ou la porcelaine familiale…         
Pour cela il suffit de vous déplacer au C.A.P.,   8 chemin 
du Four AVEC:                                                                   
- Attestation (au local le jour d’inscription, ou en mairie 
annexe, ou sur le site internet du CAP) dûment 
complétée.                                                                         
- votre pièce d'identité originale + la photocopie à laisser.                                                    
- votre justificatif de domicile + la photocopie à laisser.                                                        
- votre règlement par chèque à l'ordre de la Croix Rouge 
(délégation locale d’Aix en Provence):                  
adhérent CAP ou habitant du Pont de Béraud :10 €,    
les autres : 20€ pour un emplacement d'environ 3 m à 
côté de votre véhicule. (Un emplacement offert à 50% 
pour tout enfant de moins de 12 ans ne vendant que ses 
jouets, sous la responsabilité des parents inscrits sur le 
registre de police.)

Mercredi 26 : Le conservatoire Darius Milhaud 
propose « Musique dans la rue » dans le 
Quartier Pont de Béraud,avec la Fanfare 
béninoise EYO'NLÉ . Une grande première 
que le CAP est heureux de favoriser dans le 
quartier !                                                        
RdV à 17h dans les jardins du CAP au 8 
chemin du four, pour un premier contact 
musical.                                                        
Nous pourrons ensuite déambuler avec la 
fanfare : Chemin du Four – Traverse Baret - 
Traverse du lavoir de Grand-Mère – 
Cheminement dans le petit bois jusqu’au lavoir 
de Saint Thomas de Villeneuve.                     
Un final musical et un rafraichissement vous 
seront offerts dans la Cour des Platanes de 
Saint Thomas de Villeneuve.              
Possibilité de clôturer la soirée ensemble pour 
ceux qui le souhaitent !

AOÛT

La fanfare du Bénin nous emmène dans un 
voyage unique et authentique le long de ses 
racines africaines où se mêlent rythmes, 
danses et chants. Ces huit musiciens ont su 
allier ingénieusement l’héritage des musiques 
festives des fanfares béninoises, les chorus 
jazzy des brass band de la Nouvelle Orléans 
et la polyphonie vaudou.



A LIRE ABSOLUMENT  

1. Certificat médical. 
Tous les promeneurs du C.A.P. doivent produire, dès leur inscription dans le groupe de marche, et chaque année en début 
d’année scolaire, un certificat médical ORIGINAL (Les photocopies ne sont pas acceptées !!!) : Celui-ci doit préciser 
l’aptitude à réaliser des promenades pédestres de tous niveaux, ou bien mentionnant une restriction du médecin sur le 
nombre d’heures de marche ou le dénivelé à ne pas dépasser ou toute autre précaution à prendre par le promeneur. 

2. Niveau des promenades. 
Le "P" et un chiffre de 0 à 3 indique la « pénibilité » de la promenade. 
Le "T" et un chiffre de 0 à 3 précise le niveau de « technicité » requise. 
Pour P, plus l’indice sera élevé (exemple : P3 ) plus la promenade réclamera du marcheur une bonne résistance soit aux 
forts dénivelés, soit aux longueurs de trajet. 
Pour T, plus l’indice sera élevé (exemple : T2 ) plus la promenade réclamera du marcheur un bon équilibre sur des sentiers 
pentus. 
Attention cette indication est subjective et n’est donc donnée qu’à titre indicatif ! Elle dépend principalement du groupe, du 
rythme de marche de l’animateur, du jour (mardi rando à la journée ou jeudi à la demi-journée) etc. 
Les P0T0 à rythme lent sont spécialement indiquées aux personnes ayant des difficultés à reprendre une activité physique 
suite à un problème de santé par exemple. (Voir article1 certificat médical) 

3. Equipement. 
Tout randonneur doit avoir un équipement conforme aux conditions climatiques et géographiques du lieu de la randonnée et 
dans tous les cas, se munir de chaussures propres à la randonnée, d’un coupe-vent, d’eau, d’un en-cas (barre de céréales, 
fruits secs...), et d’un pique-nique pour la journée. Les responsables de randonnées ont le pouvoir de refuser l’accès à la 
randonnée d’un randonneur n’ayant pas cet équipement, l’assurance du C.A.P. n’acceptant aucune dérogation !  
Pour comprendre ces dispositions, il vous faut imaginer un accident grave, la venue des secours et les suites 
(malheureusement cela n’arrive pas qu’aux autres…). Voici la réponse de notre assureur Maïf par courriel du 29/10/2012 : 
« A la suite de votre visite, comme convenu, je vous confirme les dispositions en cas de blessures des participants aux 
randonnées pédestres en cas d'équipements non conformes: 
- S'agissant de Dommages Corporels, votre responsabilité peut être engagée au titre de la sécurité de l'organisation. 
- Les décharges ne sont pas recevables devant les Tribunaux, sous aucune forme possible. » 

4. Départs. 
TOUS LES DEPARTS DU MARDI SE FONT AU PARKING DE L’ÉCOLE DAUDET CHEMIN DU FOUR 
TOUS LES DEPARTS DU JEUDI SE FONT DU PARKING DES 3 BONS DIEUX (terminus du bus n°6) 
Quelle que soit la météo, l’organisateur sera au lieu de RdV. Il pourra, en fonction de ce temps et d’autres impératifs, 
changer le lieu de la promenade ou annuler celle-ci (dans ce cas, ,il pourra déléguer une personne au lieu de départ).  
En cas de manque de véhicules, les promenades ou randonnées partiront à pied ou en bus du Pont de Béraud ! 

5. Retours. 
L’heure de retour est approximative. Evitez donc de prendre un RV qui risque d’empêcher les participants, en commençant 
par vous-même, de bénéficier des bienfaits de la promenade en toute sérénité… 

6. Ambiance. 
Elle est créée et entretenue par chacun. Les animateurs, tous bénévoles, n’en sont pas les seuls responsables ! 
Le code du Bon Promeneur CAP en donne des éléments fondateurs (se le procurer auprès du CAP si on ne l’a pas !). 

7. Pratique. Ne pas oublier d'avoir sur vous un papier d'identité (au moins une photocopie), votre carte vitale et les 

personnes à prévenir en cas d'accident (noms prénoms téléphones et lien, de parenté ou d'amitié..., avec vous! ).

Comité d’Animation et de Promotion des Quartiers Nord-Est  / Pont de Béraud : 
 8, Chemin du Four  13100 Aix-en-Provence   tél : 06 07 57 74 15 

E-mail : cap.pontdeberaud@gmail.com 

Contacts 
Jacques Baduel 04 42 21 51 42 / 06 16 35 52 72

Jean Gontard 04 42 59 56 93 / 06 88 76 11 01
Marie José Roux 06 63 21 61 00

Michèle Lombardo 06 07 57 74 15
Micheline Girad 04 42 21 24 38 / 06 72 61 29 62
Paul Barbassat 04 42 96 55 52 / 06 81 69 36 60

Régine Teisseire 06 88 11 46 76
(Merci à ceux qui se forment pour renforcer l’équipe!) 

Réalisation du programme du jeudi : Jacques Baduel . 
Réalisation du programme du mardi et coordinatrice de l'ensemble : Michèle Lombardo.

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES 

SUR LES 
PROMENADES
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