
          CIQ  PONT DE BERAUD               64, av. M  et  J Fontenaille        13100   Aix en  Provence

                                                                                               1

                               Le 28 octobre 2008

� UNE PAGE SE TOURNE   ……….

Par décision de l’AGE du 22 octobre 2008, le CIQ EST a été dissous pour laisser place à deux nouveaux
CIQ :
         Le CIQ  CEZANNE – VALLEE  DE LA TORSE
          Le CIQ  du QUARTIER PONT DE BERAUD

Le CIQ  du Quartier Pont de Béraud  se consacrera  pleinement aux problèmes soulevés à l’intérieur du
secteur couvert par la Mairie annexe du Pont de Béraud.

Pour en savoir plus vous serez invités Prochainement à l’AG constituante.

� MERCI Mme BENON.

Nous lui avions suggéré, au deuxième trimestre 2008,  de dissimuler par des plantations les murets en
béton délimitant l’espace enfants au Parc Rambot.
Ces plantations sont devenues réalité grâce à son intervention auprès du Service des Espaces Verts .
A quand la construction du logement de gardien annoncée par Mme le Maire lors de la visite de quartier
de novembre 2007.

� VERS LA FIN DES  « A COUPS » D’AIX EN BUS

Difficile de faire passer une réclamation  par le standard d’Aix en Bus ! !
Si vous avez à vous plaindre de la conduite trop brutale, trop sportive de certains chauffeurs ou de
quelque incident que ce soit, n’hésitez pas à utiliser  le :

04 42 91 49 16
Service Accueil transports

Le standard vous mettra en communication avec un responsable de la CPA chargé des liaisons avec Aix
en Bus. Pour toute réclamation n’oubliez pas de noter l’heure et le numéro du Bus concerné.
Par ailleurs la Mairie nous a assuré qu’au premier trimestre 2009 un organisme extérieur aura pour
mission d’effectuer des contrôles de Qualité sur les transports en commun aixois par des visites inopinées.

� Après Cézanne,  PICASSO

En mai 2009 commenceront les visites du Château de Vauvenargues où chacun pourra admirer une
magnifique exposition des toiles de Picasso.
Afin d’éviter l’engorgement de la D10, la Municipalité en coopération avec d’autres organismes mettent
au point les modifications nécessaires en vue d’accueillir un certain nombre de cars sur le Parking des 3
Bons Dieux. Ainsi les visiteurs individuels laisseront leur véhicule sur place et emprunteront le Bus pour
se rendre à Vauvenargues.

� HELICOPTERES EN BALADE

Certains d’entre vous ont pesté contre le ballet incessant de 3 hélicoptères durant plusieurs fins de
semaine ……Soyez  rassurés. EUROCOPTER a pris l’engagement de cesser  le survol de la campagne
aixoise fin 2008. A vérifier par les victimes de ces nuisances.

Merci de votre attention, n’hésitez pas à  nous envoyer  vos remarques et observations.


