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                                                                         Le   23  décembre    2008

Remerciements et discret rappel

Le  CA adresse ses plus vifs remerciements à tous les participants ayant manifesté leur soutien au CIQ
Pont de Béraud lors de l’assemblée générale constituante du 13 décembre.

Le CA remercie également tous les adhérents ayant maintenu leur confiance à l’équipe  en place en
renouvelant leur adhésion pour l’année 2009. Nous ne saurions également oublier de remercier les
nouveaux adhérents pour leur soutien manifesté au nouveau CIQ.

Nous rappelons à chacun que pour pouvoir bénéficier des prochaines  Lettres de Quartier et des autres
envois par Internet   il est nécessaire d’être à jour de sa cotisation 2009.

COMPTE RENDU
De l’AG  CONSTITUANTE

Mairie annexe du Pont de Béraud                                                                             13 décembre 2008

Historique de la création du CIQ Pont de Béraud

L’assemblée Générale Constituante du CIQ Pont de Béraud, se tient  dans la salle des Mariages de la Mairie
annexe du Pont de Béraud en présence des personnalités suivantes :
Mme BENON, Mme SANTAMARIA, représentant Mme le Député Maire, M. GIUNTA, et M. BOUVET conseiller
général, Mme SAMSON, présidente du CIQ des 3 Bons Dieux et Mme LOMBARDO, présidente du CAP Pont de
Béraud.

Devant  une salle comble ( 60 personnes environ)  Monsieur Hirlemann prend la parole pour rappeler l’historique
de la dissolution du CIQ EST et la création du CIQ Pont de Béraud : suite à la complexité et la diversité croissante
des problèmes des Quartiers Cézanne et Fontenaille, les administrateurs de chacun des quartiers ont décidé  en
octobre dernier la dissolution du CIQ EST et la création de 2 CIQ

Les Statuts ayant été officiellement déposés en octobre dernier ont été envoyés aux adhérents disposant d’un mail
et peuvent être consultés sur le site du CIQ.

La composition du CA a été ramenée à 10 membres et la durée de son exercice à 2 ans.

Projet et Orientations

Ebauché avec le Conseil de Proximité mis en sommeil en 2006, approfondi avec le CIQ EST,  le projet du Quartier
Fontenaille est devenu le projet du Quartier Pont de Béraud et se trouve disponible sur notre site.
Reprenant les principaux thèmes abordés notamment, déplacements, sécurité routière, environnement, une
synthèse moins techniques a été élaborée et distribuée aux adhérents.
JLH a insisté sur le fait que le projet était le fruit d’une réflexion collective et demeurait sujet à amélioration suivant
les réflexions des habitants du Quartier à faire connaître au secrétariat du CIQ ( Mme Jolliot).

Lors de cet exposé certains représentants du conseil syndical de la Rés. Vauvenargues ont tenté un débat sur la
supposée représentativité de leur conseil syndical vis à vis du CIQ. Rapidement contrés par des résidents de la
même résidence et de l’Av. Ste Victoire, déniant toute représentativité à ces éléments du Conseil Syndical, ces
derniers ont laissé le président reprendre la parole.



Précisions sur la formation du CA

Lors du dépôt des statuts, il fut décidé que l’équipe en place en charge de Fontenaille dans l’ancien CIQ EST serait
maintenue: d’une part pour stabiliser la mise en route du nouveau CIQ et d’autre part pour sa connaissance des
dossiers abordés dans le projet de quartier.
Si les statuts prévoient une durée de vie de 2 ans pour le CA, les administrateurs actuels présenteront leur
démission collectivement lors de l’AG 2009 pour répondre :
- à un souci de transparence, c’est-à-dire être jugés sur les actions menées en 2009
- à un souci d’élargissement de la représentativité territoriale du CIQ en facilitant l’entrée au CA d’habitants

représentant tous les « Quartiers du P d B ».
Afin d’atteindre cet objectif, il est nécessaire que les adhérents les plus motivés viennent non seulement assister à
nos réunions en tant qu’auditeurs libres, mais s’inscrivent auprès du Secrétariat ( Mme Jolliot) afin de participer à
nos  groupes de réflexion ou à ceux de la Fédération.
Une participation active pendant un an à la vie du CIQ donnera sans doute envie à certains adhérents de se
présenter au prochain CA.

BUDGET prévisionnel

Un budget prévisionnel en équilibre  de 1900 euros  a été établi sur les bases de 2008, soit 70 adhésions
individuelles et 4 Copropriétés.
Bien entendu le chiffre des adhésions individuelles doit être largement augmenté en 2009.

La parole aux participants

Sur une question posée concernant les raisons de la différence du montant des cotisations entre les individuelles
et les Copropriétés, le Président explique que cette différence date du CIQ EST et que la prochaine AG pourra fort
bien la remettre en cause.
Un membre du CS de la Rés. Vauvenargues demande quel est le statut juridique d’un CIQ et s’il s’agit d’un
lobbying…….. : Un CIQ est une association régie par la Loi de 1901  et constitue  un lobbying pour la défense
des intérêts d’un quartier.
Le problème des déplacements n’ayant pas été abordé par l’assemblée, le président se charge de l’évoquer en
précisant la position du CIQ sur l’ouverture de la voie St Thomas de Villeneuve.
Le CIQ s’appuie sur des raisons techniques pour préconiser la fermeture de la voie St. Thomas, et dans son projet
propose des solutions susceptibles d’améliorer les déplacements dans le quartier  en fluidifiant la circulation
automobile, en favorisant les déplacements en TC et en mode doux, en améliorant la sécurité routière et en
renforçant le tissus social.
A ce jour, la municipalité n’a présenté aucun projet global d’amélioration des déplacements dans le quartier.
Après présentation de son projet, s’il s’avère que la Mairie nous démontre que les objectifs ci-dessus ne peuvent
être atteints que par la mise en œuvre d’un projet comportant l’ouverture de la voie St Thomas, le CIQ sera
évidemment conduit à revoir sa position et  à respecter le choix des élus tout en œuvrant pour apporter le plus
d’améliorations possibles au projet choisi.
Une certitude : en cas d’absence de prise de position par les  habitants en faveur d’un quelconque projet , la mairie
risque de jouer l’immobilisme et d’affecter les moyens prévus pour notre quartier à d’autres chantiers .

Propositions

Le président suggère l’organisation  début 2009 d’une réunion – débat  au Berny’s , soit publique soit réservée aux
adhérents, sur le sujet des déplacements.   Les administrateurs du CA pourront exposer les raisons techniques
justifiant leur choix de s’opposer  à l’ouverture  définitive de la rue St. Thomas dans l’élaboration du projet de
quartier et les participants faire connaître leurs objections, remarques et suggestions.
Cette proposition est approuvée par l’assemblée et sera donc mise en œuvre début 2009.

Parole aux élus

Faute de temps la parole ne peut être donnée aux représentants de la Mairie  et M. Hirlemann s’en excuse.

La séance est levée à 13h15.

Les présents sont conviés à un apéritif.
Le Président

JLH

SOYEZ INVENTIFS  CONTACTEZ – NOUS ! ! !


