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En cette première lettre de l’Année 2009 nous aurions aimé vous offrir nos vœux les plus sincères et ne vous
apporter que de bonnes nouvelles.

Nos vœux sont toujours aussi sincères mais, hélas, l’année commence par un « coup de gueule » !

SPECIAL  COUP DE GUEULE

Quelques dizaines de centimètres de bonne neige recouvraient la campagne aixoise  et la ville le 7 au matin.
Si l’on ne peut demander à la CPA ou à la Municipalité d’investir dans l’achat de chasse-neige, il est inconcevable
qu’aucun axe menant à la Ville( Beauregard, Fontenaille, Ste Victoire, les Arts et Métiers et l’accès à la polyclinique
pour notre quartier) ou les boulevards extérieurs n’aient été salés en dépit de l’alerte orange lancée par Météo
France 48 heures auparavant.

Le résultat, une circulation hasardeuse et glissante pour les quelques automobilistes obligés de prendre leur
véhicule, et ce durant toute la journée.

Quant à l’état des rues intra-muros, le spectacle était tout autant inacceptable et affligeant …. Pas de salage, pas
d’employés municipaux et seuls, les commerçants ayant réussi à rejoindre leur magasin, tentaient de dégager leur
portion de trottoir du mieux qu’ils pouvaient.

Pour terminer la peinture de ce sinistre tableau, ce matin  9 janvier, si la situation pour les automobilistes semble
revenir à la normale, du moins sur les grands axes grâce à l’action conjuguée du réchauffement des températures
et des services de nettoyage , celle des piétons s’est aggravée ! ! La neige ayant durci et gelé et aucune opération
de salage ou de sablage n’étant intervenue, les déplacements pédestres sur les trottoirs  sont devenus encore plus
aléatoires et dangereux.

Cette situation intolérable est certes exceptionnelle, mais l’hiver ne fait que commencer et nous formons des vœux
pour que la Municipalité se préoccupe de la prochaine chute de neige….

AGENDA

Pour information vous êtes tous cordialement invités à la présentation des Vœux de Mme JOISSAINS, Maire d’Aix
en Provence, Mme BENON, adjoint délégué au Quartier EST et M. BOUVET, Conseiller Général  le   samedi 17
janvier   15h15 -  Mairie du Pont de Béraud .

REMONTEE D’INFORMATIONS

En vue de préparer une  prochaine visite de quartier avec Mme le Maire nous vous serions très reconnaissants de
nous faire connaître d’ici le 20 janvier, les problèmes spécifiques à votre quartier susceptibles d’être évoqués au
cours de cette visite.
Par ailleurs nous vous demandons également de nous faire connaître vos problèmes de vie quotidienne
susceptibles d’être traités lors de nos rencontres périodiques avec Mme Benon.

RAPPEL

Etes-vous à jour de vos cotisations ? La prochaine lettre sera envoyée  à tous les adhérents ayant une adresse
Internet et  à jour de leur cotisation. Un grand MERCI !

JLH.


