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La première réunion avec Mme Benon , Ad-
jointe au Maire pour le Pont de Béraud a permis 
au CIQ Pont de Béraud et à  l’Association  
“ Sauvegarde Bibémus ” d’exposer  plusieurs 
sujets dont vous lirez le résumé ci-dessous. 
 

Point Poste : suggestion à proposer à la Poste 
par Mmme BENON    

Permettre aux agents de la Mairie Annexe de 
proposer un service minimum aux habitants du 
Quartier  à savoir, la retrait des paquets et lettres  
recommandées, la fourniture d’imprimés divers, 
et l’installation d’un distributeur de timbres. 

Polyclinique :   
Les  locaux  prévus au-dessus du parking doi-
vent  être uniquement occupés par la société pri-
vée propriétaire du centre de dialyse. 

Traverse des Lucioles :  
une étude va être menée par les services de la 
Mairie en vue de faciliter la sortie des riverains 
par l’installation d’un feu à déclenchement - type 
Bibémus  . 

 Réfection de la chaussée et des trottoirs avenue 
Fontenaille : 

 Chaussée, voir la lettre de Quartier n° 4,  
Trottoirs, réfection en cours par la Mairie en fonc-
tion du déblocage des crédits. 
 

Aménagement floral dans le Quartier ; 
Mme BENON va se rapprocher du service des 
Espaces Verts, afin d’étudier les possibilités d’a-
ménager les ronds-points du Petit Nice et du 
Chemin de Repentance  en espaces fleuris. 

  

Petit Marché Avenue Fontenaille : 
Aménagement en cours  avec la fourniture 
d’eau et d’électricité, l’installation de tous les 
commerçants sur le même trottoir, et l’adjonc-
tion d’un camion de pizzas. 
 

Assainissement Bibémus : 
Un désaccord subsiste entre Mme Benon et M. 
Desplats sur la propriété du chemin devant per-
mettre le raccordement de quelques personnes 
au tout-à-l’égout. Pour la municipalité ce che-
min est privé et donc le raccordement payant, 
tandis que pour M. Desplats le chemin est pu-
blic et  donc le raccordement gratuit.  

 

L’association “ Sauvegarde Bibémus ” 
 

a soulevé plusieurs problèmes concernant le pla-
teau de Bibémus :  Mme BENON va les soumettre 
aux services  concernés pour  y apporter une solu-
tion : 

La dernière partie du Chemin de Bibémus est à 
reprendre avant l’arrivée des beaux jours  
Deux décharges sauvages sont à évacuer à la 
hauteur du N° 550 
Un riverain à la hauteur du n° 440 empiète in-
dûment sur la voie publique par un empierrage  
malencontreux, dû sans doute à un affaisse-
ment de  la route. 
La suppression de nids de poule à la hauteur 
de la jonction chemin du Colombier/chemin de 
Bibémus  serait la bienvenue. 
Enfin le problème récurrent de l’ADSL. 
 

JLH                               

Questions de proximité 

C h e r c h e z  e t  t r o u v e z … .      LA   LETTRE ! 
 

à la Mairie Annexe et auprès des Commerçants du Qua rtier. 

Vous trouverez le compte rendu in extenso de cette réunion sur  
le site www.ciq-aix-pontdeberaud.fr 

Et vous pourrez réagir ou nous envoyer vos suggestions pour la prochaine réunion à 
President@ciq-aix-pontdeberaud.fr 

A qui sert le Parking Fontenaille  ?   Aux habitants  ou aux « estrangers » du Quartier ? 
 

Internautes , si vous avez une réponse , faites-le nous savoir !!! 


