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HOMMAGE À GILLES DESPLATS 
 

Nous avons appris le décès de notre administrateur et ami Gilles. 
 

Gilles était un homme remarquable qui, en quelques mois au sein de notre 
association, l’a profondément marquée par son sens des responsabilités et l’intelligen-
ce de ses recommandations. 

 

Nous espérions le désigner Président du Conseil d’Administration lors de la 
prochaine mandature. Le destin en a décidé autrement. 

 

Au nom du Conseil d’Administration du CIQ Pont de Béraud, nous renouve-
lons à son épouse et à sa famille nos condoléances attristées et les assurons de notre 
soutien dans cette douloureuse épreuve. 

Julien Quaglia  

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018/2019 

 

L’Assemblée Générale du 17 mars 2018 du CIQ Pont 

de Béraud a procédé à l’élection des membres du 

Conseil d’Administration , pour un mandat de 2 ans . 
 

AUZIE Daniel 
 

BASTIEN Philippe 
 

DESPLATS  Gilles 
 

GAILLET Pierre 
 

HIRLEMANN Jean Louis :  

Vice président et trésorier (CA du 19.3.2018) 
 

HUCK Hervé  
 

JOLLIOT Luciana :   Secrétaire (CA du 19.3.2018) 
 

LEROUVILLOIS Véronique 
 

PONS ESCABASSE Monique 
 

PRATLONG Eric 
 

QUAGLIA Julien  :  Président (CA du 19.3.2018) 
 

RICHEZ BATTESTI Josy 
 

RENARD Thierry 
 

ROUX  Serge 

PERSPECTIVES  DE L’ASSEMBLÉE  

GÉNÉRALE POUR L’EXERCICE 2018. 

 

Outre la poursuite des projets en cours, les pers-

pectives se présentent selon 6 grands projets  

pour 2018 et les années suivantes : 
 

Campagne d’embellissement et de végétali-

sation du Quartier 
 

Intégration et animation du plateau de 

Beauregard (sécurisation, actions cultu-

relles, sportives et sociales) 
 

Gouvernance du CIQ Pont de Béraud :  
 

accroissement de l’audience Internet, 

 du nombre d’adhérents  et de participants  

associés à nos actions 
 

Site Internet : 30.000 visites/an 

Nouveau site en cours d’élaboration 

 

Lettre de Quartier :  

1200 exemplaires  x 5 numéro / an 
 

Finalisation de l’ouvrage sur la mémoire 

du Quartier : édition papier, support Internet. 



LE PARKING DES TROIS BONS DIEUX : 

 OUBLIÉ OU INCONNU ? 
 

Dans "Le Mag d'avril mai N°24" de la Ville d'Aix, un dossier consa-

cré à la mobilité nous montre un plan d'Aix et ses parkings, parkings-relais , 

etc...... Nous regrettons cependant de ne pas y voir figurer le "Parking des Trois 

Bons Dieux" qui existe pourtant depuis 10 ans, gratuit et desservi par 3 lignes 

de bus (  140, 21, "141 et 6" dont pour ces deux derniers c'est le terminus ) à une 

cadence de 10 mn en période de pointe, sur la RD 10 , la route de Vauvenar-

gues. C'est vrai qu'il ne "bénéficie" curieusement d'aucune signalétique . 
 

Pourtant, il est très facile d'y laisser va voiture pour descendre en-

suite en bus au plus près du Centre, via rue Portalis,  rue Mignet, ou rue J.de la Roque . Les trois bus passent 

devant ou à proximité du Lycée Cézanne, du Collège du Sacré Cœur, de l'Ecole des Arts et Métiers , des Eta-

blissements  Ste Catherine , St Joseph, Collège Campra ; ils mènent à la Gare Routière et sur le retour passent 

devant les cinémas, le Palais des Congrès, le Futur Pôle Judiciaire ; ils sont à quelques mètres de la clinique 

Rambot, des maisons de retraite St Thomas, Bastide du Figuier , et des bureaux de la Croix Rouge . 
 

Gratuit pour tous, confortable par ses larges places et accès, ce parking permet aussi aux plus de 

65 ans de descendre en ville sans dépenser un euro  . Les habitants des chemins haut perchés (Peyrières, Poi-

lroux, Chênes, Bibémus, Repentance, Gravesonne) peuvent ainsi se rap-

procher d'un arrêt de bus et certains , venant des villages de la vallée et 

même du Var peuvent y voir un Parking-Relais GRATUIT .  
 

Il contribue ainsi à désengorger notre avenue Fontenaille , seul axe de cir-

culation dans notre quartier , à limiter la pollution et à permettre des éco-

nomies substantielles aux automobilistes. 
 

Le CIQ demande depuis longtemps un circuit court entre ce parking, la 

RD 10, le cours des Arts et Métiers, le boulevard Saint Louis et la remon-

tée par la place Bellegarde, Emile Zola, rue Nostradamus et la RD10. 

Alors ce parking pourra contribuer à délester la circulation sur la RD10, à 

condition que la fréquence ne dépasse pas les 12 minutes pendant toute la journée. 
 

Jusqu'à présent le CIQ n'a pas été entendu…        Th R 
 

 

PARKING RAMBOT ET CHANTIER DES 3 PLACES : MISE EN SERVICE D’UNE DIABLINE  
 

Beaucoup la demandaient et l'espéraient pour faciliter l'accès aux 3 places depuis un an, elle est en 

service depuis le dernier weekend de mars, et  ce gratuitement:  

une jolie Comtaline verte tourne entre le rond point de la Clinique 

Rambot et l'église de la Madeleine,  du lundi au samedi aux heures 

d'ouverture des commerces ( 10h00-19H30 ). 

Le Parking Rambot, 270 places , sera ainsi mieux utili-

sé ; il est à 10mn à pied du centre par le Cours des Arts et Métiers et 

la rue Portalis . ( Voir aussi dans Le Mag N°24 )." 

Th. R.  

 

 

SUPPLÉMENT À LA COMTALINE 

Certes , cette  initiative heureuse de la Mairie peut être 

améliorée…. 

En effet , la Comtaline se contente du circuit « Polyclinique Rambot/Les trois places » et retour. 

Or, il serait opportun qu’elle puisse effectuer des arrêts à la demande , ou tout au moins, à « Arts et 

métiers »: Ainsi, les personnes  désireuses d’atteindre une correspondance bus pourraient la prendre aux « Arts 

et métiers ». 

D’ailleurs ces quelques lignes ne font que reprendre les nombreuses suggestions proposées par les 

usagers de la Diabline . 

JLH 



 

 PITIE  POUR  NOS  PLATANES 
Alors que les habitants du quartier, et plus particulièrement les administrateurs du CIQ font leur possi-

ble pour la sauvegarde du nombre de nos platanes, un sort malin semble s’acharner sur nos malheu-

reux arbres ! 
Outre le fait qu’un certain nombre de platanes ont été asphaltés sans raison, un nouvel asphaltage 

vient de condamner à terme celui sis devant la villa “Vert Pré“ Avenue Fontenaille. 

Comment pourra-t-il respirer et se nourrir sans que l’air et l’eau parviennent à ses racines ? 
Nous demandons aux services de la Mairie de dégager rapidement un espace autour de cet arbre ma-

gnifique, conformément à la Charte de l’arbre nouvellement mis en place par la Ville, et de le protéger 

des assauts des véhicules. 
Last but not the least, nous attendons avec beaucoup d’impatience la plantation promise des 2 sujets qui manquent sur l’ali-

gnement en face du bar. Espérons que notre souhait soit suivi d’effet.  

A suivre……. 

 

LE MARCHAND DE JOURNAUX FAIT PEAU NEUVE 

Le nouveau propriétaire de notre bureau de tabac, marchand de journaux Avenue Fontenaille a ré-

cemment pris la bonne décision de rénover son commerce. 
Dans un cadre mieux éclairé plus engageant et doté d’une porte automatique, Mr Prévost nous pro-

pose tous les journaux et tabacs mais aussi, les TIMBRES de la Poste et les TICKETS DE BUS 

dont l’absence faisait cruellement défaut aux habitants du quartier. 

Merci Mr Prévost pour cette heureuse initiative. JLH 
 

PLATEAU TRAVERSANT  
" Encore un plateau traversant flambant neuf dans notre quartier : Chemin de Beauregard, vers Le Chopin, il a été installé 

en 2 jours (à notre grande surprise). On ne pourra pas dire qu'on ne fait rien pour réduire la vitesse : 

toutes nos rues sont limitées à 50 ou 30,  des coussins berlinois en plastique ou en béton, des pla-

teaux traversant, des radars pédagogiques, des ronds points, des arrêts de bus où on ne peut plus 
doubler le bus, des feux tricolores, une Diabline qui roule à 25 , ...Faire plus est impossible, il y a 

un obstacle tous les 300 mètres, mais il y aura toujours des fadas pour accélérer entre deux et pour 

enfreindre délibérément le Code de la Route . Pour toute plainte, il faudra se tourner désormais 

vers la Police, ou interdire les déplacements motorisés. " 
Maintenant que ce dossier est clos,  on va pouvoir se concentrer sur ...les arbres qu'on réclame et qu'on attend avant l'été, 

mais qui doivent coûter plus cher que le goudron , hélas ."       Th R. 

BREVES….BREVES….BREVES…..BREVES 

CHARTE DE L'ARBRE 

Toujours attentifs à notre cadre de vie et conformément aux prescriptions de cette Char-

te , nous renouvelons nos demandes de plantations :  

1. Restauration de l'alignement en ajoutant 2 micocouliers en face du Tabac-Presse Fon-

tenaille, 

2. Remplacement du troène épuisé sur le trottoir devant le Distributeur Crédit Agricole, 

avenue Fontenaille , 

3. "Dégoudronnage" du platane récemment isolé et asséché devant l'entrée de la Villa 

Vert-Pré, avenue Fontenaille .  

4. Etude de la plantation de quelques arbres dans la cour d e  l ' E c o l e  D a u -

d e t  pour compléter l'alignement existant et améliorer l'esthétique depuis la pose de cette inter-

minable bâche verte. T h  R .  

 

  NUISANCES SONORES DU POSTE ERDF ZOLA ; MESURES DEMANDEES. 
 

Notre CIQ, régulièrement sollicité sur les évolutions et les retards du chantier ERDF du transformateur Zola, 

a demandé à la Direction de la santé Publique de la Ville de revenir effectuer des mesures de bruit dans les appar-

tements exposés, afin de pouvoir constater la réalité de ces nuisances.  

En effet, si la mise en place de silencieux posés par ERDF sur les transformateurs a bien permis une légère 

diminution du bruit de fond au niveau de la rue, les riverains des résidences de l'avenue Ste Victoire et de la rue 

Pétrarque qui habitent en étage, disent être encore plus incommodés qu'avant par un bruit incessant où dominent 

désormais les aigus. 

 ERDF avait mentionné que des enceintes dites "sarcophages" seraient posées  en 2017 sur les transforma-

teurs pour diminuer les pics de bruit.  

Mais les sarcophages ne sont toujours pas en chantier en 2018, et la mise en service, puis la montée en char-

ge du nouveau transformateur Mouret ne se traduit par aucune amélioration sonore....  JRB 



PROJET DE MUR ANTI-BRUIT rue Saint Thomas de Villeneuve.  
 

Après la construction d'un premier mur antibruit le long de la rue St-Thomas de Villeneuve, " coté Clinique ", et 

conformément aux engagements, une deuxième phase de travaux est en projet (et déjà financée) pour prolonger ce 

mur vers La Bastide du Figuier mais aussi pour en élever un de l'autre côté de cette rue, de part et d'autre du lavoir . 

Il s'agit de protéger du bruit les riverains de la rive gauche de la Torse , Résidence « Les Bruyères »  , notamment.  

Nous vous proposons cette photo pour bien montrer ce que l'on doit évi-

ter : cette zone perdue entre le mur et la clôture+haie de la résidence "Le 

Fontenaille " est gaspillée pour longtemps car impossible à rectifier, nous 

le regrettons. 

La sortie des voitures depuis la résidence est délicate car la visibilité est 

diminuée par ce mur très au bord de la chaussée ; la "mini zone verte " 

coincée est inutilisable, sauf peut-être par les chiens et des activités peu 

recommandables.  Les piétons n'en ont aucun usage car c'est un cul de 

sac. Des végétaux ne seraient pas mis en valeur et accentueraient l'insécu-

rité : bref, ce n'est pas vraiment réussi, malgré un coût certainement éle-

vé. Le mur aurait dû épouser au plus près la clôture de la résidence, jus-

qu'a son portail.  

Sachant que cette rue n'a pas de trottoirs, les piétons ne peuvent passer QUE derrière le muret en béton, coté lavoir. 

Il ne faudrait donc pas les isoler derrière un mur trop haut, borgne, sans éclairage ni échappatoire. Une paroi vitrée 

sur le muret serait une solution acceptable pour tous, le mur étant préalablement  prolongé vers le parking 

« provisoire».  

Nous sommes dans l'attente des projets pour ce mur anti bruit, promis pour ce début 2018.  

Il ne faut pas oublier que cette rive de la Torse sera la principale entrée dans "la coulée verte"  en préparation de-

puis des années : Ce sera le passage des lycéens et des habitants vers la piscine et le Parc de la Torse, le RICM, à 

pied ou à vélo. Elle va donc valoriser tous les logements situés sur ses alentours et constituer une réussite et un 

énorme avantage pour nous tous.   

Un écrin de verdure qui relie enfin les différents quartiers de la Torse   et  qui ne  doit donc pas  être défiguré.  

Th R. 

 

LE  CIACU ou “Centre International des Danses et Cultures Urbaines“, est ins-

tallé au Centre Social de la Pinette. 

Outre les diverses activités pratiquées, il vous propose chaque année un show  

de danses urbaines avec la participation d’artistes confirmés,  

“le Festival Aix Pression Urbaine“. 

9 Juin : "MAJIC" Kids Battle 3 

Battle junior débutant  

2 vs 2 - de 10 ans 

Battle junior avancé 

4 vs 4 - de 15 ans 

Entrée Gratuite 

Rdv 13h pour les danseurs 14h pour le public : 

                                Venez nombreux les admirer et les encourager   

 BULLETIN D’ADHÉSION ET DE SOUTIEN CIQ PONT DE BÉRAUD  2018 

AGIR pour améliorer la vie dans notre Quartier 
 

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 :– 64 Avenue Fontenaille  - 13100 Aix en Provence 
               site : www.ciq-aix-pontdeberaud.fr                    e-mail - president@ciq-aix-pontdeberaud.fr 

http://www.ciq-aix-pontdeberaud.fr
mailto:president@ciq-aix-pontdeberaud.fr

