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Mairie Annexe 

L’ EDITO DU PRESIDENT :          PREMIERE REUNION DE L’ASSEMBLEE PARTICIPATIVE DE 

PROXIMITE DU QUARTIER PONT DE BERAUD  

La Ville d’AIX a créé 15 assemblées participatives de proximité. Celle du Pont de Béraud s’est tenue le 23 janvier 2016. Placée 

sous la présidence de M. Jacques BOUDON, adjoint délégué à la Mairie annexe, elle réunissait une vingtaine de personnes, repré-

sentant notamment :  

 Les CIQ Pont de Béraud, Nord- Est et des 3 Bons Dieux 

 Le comité d’animation et de promotion (CAP) 

 Les associations de loisirs et d’animations sociales des quartiers Beauregard Pinette 

 Le lycée Cézanne 

 Diverses associations d’intérêts spécifiques (plateau de Bibémus) 

 Les élus et les services de la Mairie en charge de la politique de la Ville. 

La  séance plénière a débuté par la présentation rapide du Quartier en quelques chiffres clés : 

Il est constitué de 5.600 logements et concerne, au quotidien, environ 14.000 personnes : 10.000 habitants, 3.500 élèves ou étu-

diants (lycée Cézanne, collège du Sacré Cœur, écoles Daudet et des Arts et Métiers), 500 retraités en deux Maisons de retraite. 

Le revenu médian des habitants est supérieur à celui de la ville d’Aix. 

La RD10 seul axe routier desservant le quartier, mais aussi les villages de St. Marc de Jaumegarde et Vauvenargues, est emprun-
tée, journellement, par 5.300 véhicules dans chaque sens. 

Au delà des chiffres et des statistiques, si le quartier est l’un des plus beaux d’Aix, comme l’a rappelé Mme le Maire, lors de la 

présentation des vœux 2016 en Mairie annexe, on relève cependant à la résidence la Pinette un taux de chômage supérieur à 30%, 

affectant les plus jeunes et nécessitant des mesures spécifiques d’accompagnement et d’insertion.  

Ainsi, l’Assemblée participative de proximité (APP) du Pont de Béraud s’est fixé pour objectifs d’améliorer , dès 2016 : 

L’habitat et le cadre de vie 

La cohésion sociale (éducation, culture, insertion,) et la  solidarité intergénérationnelle 

La sécurité et la prévention de la délinquance 

L’animation du quartier 

L’assemblée fonctionnera par commissions de travail. 
 

Les deux premières ont pour thème : 
 Actions plateau de Beauregard Pinette, avec comme pistes de réflexion : 

Le soutien scolaire, qui pourrait concerner une trentaine d’élèves 

Un renforcement des propositions de loisirs pendant les vacances scolaires 

L’installation de cameras de sécurité, à titre préventif 

Et bien d’autres suggestions 

Le CIQ Pont de Béraud a rappelé que la résidence la Pinette comprend à elle seule environ 240 logements pour 1.000 habitants et 

regretté qu’elle n’ait pas été classée ZONE URBAINE SENSIBLE (ZUS), ce qui aurait permis des financements importants, dont 

ceux de l’Etat, pour les investissements construction, aménagement, accompagnements sociaux et culturels. 

A Aix 4 ZUS ont été définies : Encagnane, Beisson, Corsy et Jas de Bouffan. De quels moyens  disposera-t-on pour les quartiers 

non classés ZUS où les habitants concernés sont certes moins nombreux mais où les problèmes sont tout aussi aigus ? 
 

Mémoire du Quartier 
Il s’agira d’identifier et mettre en forme photographique, numérique, rédactionnelle l’histoire grande et petite du Quartier. 

La mise en commun des fonds  existants au CAP, au CIQ Pont de Béraud ou chez l’ancien maire de quartier M. R. DELGIOVI-

NE, rédacteur de plusieurs ouvrages sur Aix, constituera une première étape. 

 

Fidèle à sa vocation votre CIQ entend constituer une force de proposition et d’animation pour faire avancer les travaux en com-

mission. Vous trouverez le compte rendu de ces travaux sur notre site Internet (1.300 visites du site en janvier 2016 : félicitations 

à l’équipe de publication des « news » hebdomadaires) et dans les Lettres de Quartier du CIQ. 

 

Amis lecteurs et voisins, si vous disposez d’un peu de temps et de bonne volonté, venez rejoindre les équipes du CIQ Pont de Bé-

raud : vous serez les bienvenus ! 

 

Cordialement                                                                                                                                                  JULIEN QUAGLIA  



   

ASSEMBLEE  GENERALE 2015  
 

      C O M I T E  D ’ I N T E R E T  D U  Q U A R T I E R   

                                P O N T  D E  B E R AU D  
 

Samedi 19 mars  2016  - Mairie Annexe  -9 h 45 

 PROGRAMME 
 

9 h 30  Accueil   – émargement   
 

9 h 45   Ouverture de la séance : 

 
                   Ordre du jour 

 

Rapport du Président du Conseil d’Administration 

 sur l’activité de l’Association pour l’exercice écoulé 

Rapport  sur les comptes de l’exercice 2015 

Approbation des comptes et rapports : Quitus aux administrateurs  
Fixation des cotisations Adhérents année 2017 

Présentation des candidats au Conseil d’Administration  

Election des administrateurs 
Perspectives 2016  

 

  10 h 45    Débat public avec Mme le Maire 

            Echanges avec l’ Assemblée 
 

                      12h15 Pot de l’amitié 

      POUVOIR 

En accord avec les Statuts du CIQ un adhérent ne peut détenir plus de 2 pouvoirs 

Je soussigné (e) M. Mme…………………………….Adhérent au CIQ Pont de Béraud           

donne pouvoir à M. Mme ………………………………  de me représenter à l’AG du 19.03.16 

 et de  participer aux votes     Date ……………………                   Signature…………………. 

 APPEL  A  CANDIDATURE 
 

La liste des CANDIDATS à l’élection du Conseil d’Administration  

 du CIQ Pont de Béraud  est ouverte du  25 février  au 15 mars 2016. 
 

Les membres du Conseil d’Administration  (15) seront élus   lors de l’A G du 19 Mars 2016  

 10 candidats se présentent au renouvellement, il est  possible de pourvoir  5 postes supplémentaires. 
 

Vous êtes les bienvenus. Venez rejoindre l’équipe qui œuvre pour le Quartier 
 

 Envoyez votre candidature par lettre ou mail Aux adresses suivantes :  
 

CIQ Pont de Béraud - 62, av. Fontenaille – 13100 Aix en Pce  
 



CIQ   Pont  de  Béraud 
  president@ciq-aix-pontdeberaud.fr 

 

 

 

Réunion publique avec Madame le Maire, 

   Samedi 19 mars 2016  à 10h45 

    Mairie annexe du Pont de Béraud  
 

A l’initiative du Comité d’intérêt du Quartier du Pont de Béraud, une réunion publique est organisée pour abor-

der les réalisations en cours, les points d’amélioration et les  perspectives concernant notre Quartier. 
Seront notamment abordés les points suivants :  
 

PARKING DES ARTS ET METIERS 

Calendrier, 

Situation, Emprise, Plan de circulation,  
Sauvegarde des platanes  

Requalification du parvis Croix Rouge/Sacré Cœur. 
 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMERÇANT AV. FONTENAILLE : 
Identification et sécurisation des cheminements piétons et des zones de stationnement (coté commer-

ces) 

Valorisation du site : changement du mobilier urbain, 

Rénovation de la RD10 : revêtement de chaussée zone de commerces puis jusqu’à l’entrée  
de ville, pluvial. 

 

PINETTE/BEAUREGARD 

De quels moyens dispose-t-on pour pallier la non-inscription en ZUS (Zone Urbaine Sensible) de la 

cité la Pinette ? 
Gestion de la Maison de proximité Alphonse Daudet. 

 

SENTIER PIETONNIER ENTRE LE PONT DE BERAUD ET LE PARC DE LA TORSE 

Propriété Allais/Torres : conversion Parc - Urbanisation 
Liaison piétonne entre la route des Alpes et la route de Nice 

 

QUARTIERS PERIPHERIQUES 

Entre le centre ville et les villages une zone « entre- deux » :  

Le sentiment d’un certain désamour ? 
….incivilités, insécurité, embellissement, trottoirs……………. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

Voie St. Thomas de Villeneuve, mur anti bruit , rénovation lavoir St. Thomas, etc. 
 

Madame le Maire et les Adjoints en charges des délégations concernées présenteront les actions engagées et les 
perspectives d’évolution de notre Quartier.  
 

La réunion sera clôturée par un rafraichissement apéritif. 
 

Nous vous invitons à venir nombreux à cette manifestation 

d’information et d’échange. 
 

                                                                                                Le Conseil d’Administration 

mailto:president@ciq-aix-pontdeberaud.fr


AIX EN BUS 

Votre CIQ, Pont de Béraud, a participé à des réunions à la CPA, devenu Service de la Métropole ( et OUI !) au 1er janvier 2016, au 

cours desquelles ont été exposés les changements d'itinéraire des bus, consécutifs à l'aménagement des places Verdun, Madeleine et 

Prêcheurs durant les 2 prochaines années, changements qui prendront effet  à partir du 4 juillet 2016, avec les horaires d’été. 

L'aménagement de ces 3 places impose la suppression des lignes passant par cet espace, donc effet sur la ligne 21. 
Le déplacement du marché de ces 3 places au Cours Sextius entraîne la suppression de toutes les lignes de bus sur ce Cours, l'espace 

brocante sera transféré sur les trottoirs du Cours Victor Hugo. 

A l'été 2016 l'ouverture du parking Krypton de 900 places, et en 2017 le début des travaux de la ligne BHNS, Bus à Haut Niveau de 

Service, viendront aussi impacter sur le réseau Aix en Bus, mais notre quartier ne sera pas touché. 

L'objectif final est de réserver le centre-ville, le boulevard périphérique aux bus urbains, de privilégier les transports urbains au détri-

ment des bus interurbains, scolaires et même bus touristiques afin de fluidifier la circulation autour de la ville. Etant précisé que le cen-

tre ancien sera desservi par un réseau de diablines. 

Pour notre quartier voici les projets de modifications présentés, et soumis à nos réflexions pendant un mois : 

Ligne 6 (+ 141) : pour éviter le cours Sextius, les bus emprunteront la rue de la Molle, De Lattre de  Tassigny et le boulevard de la Ré-

publique. Soit un allongement de parcours 5 à 10 min, les services de la Mairie doivent aménager des couloirs bus. Point très positif : 

l'extrémité de la ligne sera sur un quai dans la gare routière. 

Ligne 21 : cette ligne sera scindée en deux. La ligne Est partira de St Marc empruntera Fontenaille, les Arts et Métiers, le cours St 
Louis, Emile Zola,  Nostradamus et  le goulet du Sacré Cœur puis Fontenaille, retour à St. Marc. Un circuit court en boucle qui nous 

paraît très bien. La demande  du CIQ, vu la diminution de l'itinéraire serait d'augmenter la fréquence du 21 notamment aux périodes 

chargées, heures de pointe et pour les scolaires en fin de classe. 

Ligne 140, venant de Vauvenargues, sans changement si ce n'est l'évitement du cours Sextius, emprunt de l’avenue Pompidou, et Ave-

nue de l’Europe pour accéder à la gare routière. 
 

La demande de notre CIQ, en cours, porte sur l’augmentation des fréquences en  dehors des périodes scolaires. Les lignes 6 et 141 des-

servant des établissements scolaires importants, la CPA a fortement pénalisé les fréquences  en dehors des périodes scolaires, alors que 

nombreux actifs continuent à travailler, comme au Petit Nice, Beauregard, Pinette et autres… 
                                     

                                                  Compte Rendu   DE  LA  REUNION   MENSUELLE AVEC LA MAIRIE ANNEXE 

Parc Rambot 

- Toilettes : Leur réfection a été demandée à l’entreprise Decaux. 

- Gardien : Aucun gardien des espaces verts d’Aix n’étant assermenté, celui du parc Rambot ne le sera pas non plus. Si quelques 

« malveillants » ne veulent pas respecter ses injonctions, il ne peut compter que sur la venue de la PM. Malheureusement, celle-ci étant 

en sous-effectif il semble qu’il faudra attendre le résultat du plan de recrutement lancé il y a peu pour obtenir la venue rapide d’une pa-

trouille. 
 

« Colline Fontenaille » 

Un certain nombre de végétaux ont été replantés en remplacement de ceux volés.  
 

Feu vert pour passage piétons  

Le temps de réaction du feu  pour passage piétons av. Fontenaille face au n° 64 est, à notre avis, trop long pour passer du rouge au vert. 

Résultat, les piétons perdent patience et s’engagent sur l’avenue au milieu des véhicules. 

Un contrôle du temps de réaction sera opéré par les services de la mairie et corrigé si nécessaire. 
 

Organisation des commissions 

Suite à l’assemblée tenue le  23 Janvier dernier, la Mairie annexe va lancer des invitations pour constituer une commission sur  «la  mé-
moire  du quartier. » Celle-ci aura pour tâche de réfléchir aux  recherches de notre histoire et aux moyens à mettre en œuvre pour y par-

venir. 

La commission prévue pour participer à la vie de l’équipement de proximité A. Daudet,  sera être mise en place  après la convention 

entre la Mairie et le CIACU. 
 

Commerces Fontenaille et RD 10 

Mr Boudon a procédé à la présentation du projet du réseau  des eaux pluviales qui débutera à la hauteur du  petit marché  avenue Fonte-

naille. Ce réseau passera devant les commerces, l’impasse des Lucioles jusqu’à l’avaloir situé face à l’Eglise puis les eaux seront reje-

tées dans le Baret. 

Une fois cette opération terminée,  il restera  réaliser le revêtement routier d’un « tapis »  flambant neuf jusqu’au carrefour de Repentan-

ce 

les travaux du réseau pluvial  pourraient être terminés fin 2016 et le tapis déroulé en 2017. 
 

Divers 

Jeux d’eau : Suite à une initiative de Mr Boudon, les habitants du quartier  pourront se rafraichir dès l’été prochain au City stade de la 

Pinette grâce à l’installation de jeux d’eau semblables à ceux mis en place à St  Eutrope. 
 

Lavoir St Thomas : L’ouverture pratiquée dans le mur anti-bruit face au lavoir sera bientôt complétée par une vitre.  
 

 Constructions et  incivisme : Les utilisateurs (piétons et automobilistes) de l’avenue Beauregard  sont constamment gênés dans leur 

circulation à la hauteur du Chopin : La raison en est la construction de 2 immeubles par une entreprise privée qui semble s’être accapa-

rée cette portion d’avenue pour stocker des matériaux ou garer ses camions. 

Une légitime protestation a été adressée à la Mairie annexe afin que cesse cet incivisme. 
 

Lors de la discussion, un projet fédérateur a  été proposé  à Mr Boudon : Etudier la possibilité de construire une salle de rencontres  sur 

le terrain de sports Daudet afin d’aménager un lieu central entre le plateau et Fontenaille. Ainsi, les différentes composantes du quartier 
pourraient se rencontrer lors de manifestations culturelles ou autres. 

Il est à noter que les sports  pourraient continuer à être pratiqués dans l’actuelle salle des sports et les terrains attenants. 

                                                                                                                                                                       JLH 


