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La deuxième réunion avec Mme Benon ,Maire 
Adjointe du Quartier  et Mme Santamaria  dé-
léguée aux relations avec les CIQ a eu lieu le 
22 avril 2009 en présence de Mme Samson , 
Présidente du CIQ des 3 Bons Dieux et de M. 
Hirlemann , Président du CIQ Pont de Béraud  
 
 

Principaux points traités 
 
 

• Point Poste : .suite aux différentes tentatives de 
Mme Benon auprès de la Poste pour l’intéresser à 
“ un service minimum ” et aux réactions négatives 
obtenues, ce projet est provisoirement abandonné. 

• Dangerosité des Traverses du Quartier   en dé-
pit des tentatives de JLH, Mme Benon s’est mon-
trée très ferme dans son refus d’envisager l’instal-
lation de feux supplémentaires sur l’Axe Fonte-
naille. L’argument principal étant qu’en cas d’ac-
ceptation par la Municipalité d’améliorer les sorties 
des Traverses sur Fontenaille, un traitement simi-
laire devrait être appliqué aux autres Traverses 
Aixoises.  

•  Sécurité et installation gênante et insalubre  
des élèves face  Lycée Cézanne  : Mme SANTA-
MARIA s’est engagée à prendre rapidement 
contact avec M. SUSINI (adjoint à la sécurité) afin 
que la Police  Municipale  et/ou les Agents de 
Proximités soient présents de 11h30 à 12h30 les 
jours de Lycée afin de dissuader ou de verbaliser 
les Lycéens étalés sur les trottoirs. 

• Camion “ Roll ”  : Les services des Douanes et de 
l’Hygiène vont enquêter incessamment sur l’ab-
sence présumée  de licence et les conditions d’Hy-
giène de ce négoce. 

• Aménagement floral dans le Quartier : Mmes 
Benon et Samson se trouvent être particulière-
ment concernées par ce projet d’aménagement du 
Quartier. A ce jour les services des Espaces Verts 
ont promis l’aménagement du Rond Point du Che-

min de Repentance  et une étude a été lancée 
pour l’aménagement du carrefour du Petit Nice. 
Enfin Mme Samson a suggéré que la petite su-
perficie en friche face “ au Jardin Bibemus ”soit 
plantée d’espèces végétales ornementales.  

• Local à Poubelles  : sur proposition du CIQ 
d’installer un local à Poubelles à la sortie de la 
Résidence le Dauphin afin d’éviter les dépôts 
sauvages, Mme Benon a indiqué qu’il fallait se 
pencher sur le Cadastre pour connaître le pro-
priétaire de la surface concernée avant de don-
ner un accord définitif.  

• Sécurité : à la demande de quelques habitants 
de la Traverse Lavoir de Grand-mère, Mme San-
tamaria va demander à M. Susini le passage ré-
gulier de patrouilles de la Police Municipale. Af-
faire à suivre. 

• CIQ des Trois Bons Dieux : Préoccupée  par le 
Parking des 3 Bons Dieux et désireuse de faire 
réaliser des économies d’énergies, Mme Sam-
son va prendre contact avec les services inté-
ressés pour obtenir la modification de l’éclairage 
du Parking en fonction de l’ouverture et de la 
fermeture de la grille. Elle va également se rap-
procher du service responsable de la signalisa-
tion pour améliorer le fonctionnement du feu sur 
le Parking des 3Bons Dieux. Mme Héron va de 
son côté prendre contact avec les services inté-
ressés afin d’équiper le parking des 3 BD de 
poubelles ( supports + sacs).  

• Plateau de Bibemus : les problèmes soulevés 
par l’association « sauvegarde Bibemus » à la 
réunion du 4 mars dernier ont été résolus . 

• Divers : les travaux d’électricité concernant l’ins-
tallation des commerces ambulants du Marché 
Pont de Béraud ayant été accepté et le matériel 
commandé, leur réalisation devrait être effec-
tuée pour l’été à venir. 

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 


