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 Un clic pour le CIQ

Aidez-nous à élargir  la diffusion  de cette lettre, améliorer la crédibilité et l’assise du CIQ !
Un clic de votre part et vos amis, relations ou connaissances, habitant notre quartier recevront
immédiatement les « NEWS » dont nous vous faisons profiter ! 
♦ Pour faciliter la circulation de l’information, le CA a décidé de la dissocier de l’adhésion : le CIQ

propose à tous les internautes de notre quartier un abonnement gratuit à LA LETTRE  * !
♦ Une seule condition, nous faire parvenir à notre adresse ……..  l’adresse mail des personnes

intéressées.
Nous comptons sur vous pour nous aider à développer l’information, tout en souhaitant que de nombreux
internautes soutiennent notre action en remplissant le bulletin ci-joint.

Le site du CIQ

Toujours dans le but d’améliorer la communication, nous avons « relooké » la présentation du SITE
INTERNET pour le rendre plus attrayant  et plus convivial.
Visitez le sur www.ciq-aix-pontdeberaud.fr
Nous  souhaitons  que le  SITE devienne le site des habitants du Quartier PONT DE BERAUD et reflète
vos attentes,  vos problèmes, vos questions, aussi bien que vos  réactions  et  suggestions.
Ecrivez-nous en illustrant  si nécessaire  votre prose par  vos photos. Après lecture par le CA vos
courriers pourront être mis en ligne.
Voici  la nouvelle adresse : president@ciq-aix-pontdeberaud.fr .

Appel au Peuple :

Pour rendre notre site plus attrayant n’hésitez pas à nous faire parvenir par mail ou par
courrier d’anciennes cartes postales du Quartier, qui vous seront rendues après
publication !

Réflexion Fontenaille.

Suite à une conversation avec M. Bouvet, conseiller Général du Canton AIX-NORD EST, nous avons
appris que la réfection de l’avenue Fontenaille ( prolongement de la D10)  dépend du Conseil Général.
Celle-ci  est en attente de la décision à prendre par la Mairie sur le futur plan de circulation dans le
Quartier. Ce plan devait être présenté aux CIQ avant la fin 2008….
Nous avons bon espoir qu’il nous soit finalement présenté avant la fin du présent mois.

Bonne nouvelle

Le DAB  sur le Parking Intermarché fonctionne depuis 10 jours.

* ne pouvant être suspendu que sur demande de l’abonné Internaute.
JLH


