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 RETOUR  

SUR LA CAMPAGNE ELECTORALE : 

Le 17 juillet dernier, 48 h avant le deuxième 
tour des élections municipales d’Aix , Mme 
Joissains ,  réagissant  à une interrogation du 
CIQ Pont de Béraud sur son projet pour l’amé-
lioration de l’environnement et du quotidien de 
notre Quartier, nous remettait le texte dont 
vous trouverez l’intégralité sur notre site  inter-
net .                   . 
Sans en trahir l’esprit, nous en résumons ci 
après la teneur :  
 

1.   Les déplacements  

Compte tenu des difficultés de circulations et 
des inconvénients qui en découlent, notam-
ment en matière de pollution, Mme Joissains 
estime que si « l’enclavement du Quartier PdB  
doit être résolu »,il ne peut l’être que dans le 
cadre d’une vision globale des déplacements. 
 
«  La voie St. Thomas de Villeneuve est inscri-
te au POS d’Aix en Provence depuis 1984 » 
mais Mme Joissains partage la même analyse 
que le CIQ « concernant le refus d’une nou-
velle voie de transit ». 
 
« La question posée par cette voie est celle de 
son usage dans le cadre d’un plan plus géné-
ral des déplacements pour les riverains », ce 
qui sous-entend que cette voie, en cas de 
maintien de son ouverture, devrait servir prio-
ritairement aux riverains.  D’ailleurs, Mme 
Joissains estime que tout en développant les 
modes doux, notre quartier n’échappera pas 
«  à une liaison routière, de préférence en de-
hors du quartier, » ….. d’où son intention de 
défendre «  la création d’une voie entre St 

COUCOU :    NOUS   REVOILA ! 

Marc Jaumegarde et la RN 296 ». 
 
En cas de réélection, Mme Joissains manifeste 
l’intention « d’exposer ces projets aux différents 
CIQ concernés et aussi à tous les habitants » 
des quartiers intéressés par ces problèmes. 
 

2.  Urbanisme. 

Mme Joissains « souhaite une urbanisation mai-
trisée et une croissance modérée du nombre 
d’habitants à Aix en Provence sur les 15 à 20 
prochaines années » et donc le maintien des 
«  espaces naturels, agricoles et réservés » pour 
tous les Quartiers. 
 

3.  Cadre de vie  

Mme Joissains confirme sa volonté de voir un 
logement de gardien être installé au Parc Ram-
bot et « y ajoute un projet d’embellissement et 
de plantations ». 
 
Quant au projet de Parc du Pont de Béraud 
Mme Joissains indique son intérêt pour le sujet 
et se déclare favorable sur le principe : des pré-
cisions doivent y être apportées au niveau du 
foncier, du coût et des objectifs. 
 
Last but not the least! Mme Joissains a l’ambi-
tion « de mettre en place un véritable ilotage par 
quartier ………sous l’autorité de l’adjoint de 
quartier ». 
 

4.   Concertation. 

« Les CIQ sont des relais naturels et des interlo-
cuteurs privilégiés d’un secteur géographique 
qu’ils ont eux même délimité ». 
 



Avec ces interlocuteurs privilégiés mais aussi 
« la totalité des habitants d’un quartier » la 
concertation doit se développer en amont des 
projets. 
 
Sachant que « la concertation n’est pas la co-
gestion, concerter c’est prendre l’avis, dialo-
guer. » 

CHICHE !!! 

Fort de la réponse de Mme Joissains  et dési-
reux de rapprocher les intentions des réalisa-
tions à venir, le CIQ a remis à Mme le Maire le 
courrier ci-dessous accompagné de la liste des 
problèmes non résolus à ce jour.  
                                                                    
Aix en Provence le 14.09.09 

 
Madame le Député Maire, 

 
Le 17 juillet dernier vous avez eu l’o-

bligeance de répondre aux préoccupations du 
CIQ Pont de Béraud concernant notre Quartier 
en nous envoyant le document dont copie ci 
jointe. 

Cette déclaration d’intentions re-
prend nos préoccupations et interrogations for-
mulées depuis quelque temps déjà. 

Notre engagement s’appuie sur une 
connaissance approfondie de la vie du Quartier 
et nos propositions de solution rejoignent globa-
lement vos intentions. 

Vous nous avez redit votre intérêt et 
votre attachement à la concertation ; notre de-
mande d’entretien du 15 mai dernier étant de-
meurée sans réponse à ce jour, nous souhai-
tons vous rencontrer afin d’envisager ensemble 
les solutions à apporter aux problèmes du 
Quartier, repris dans la liste ci jointe. 

En vous souhaitant bonne réception 
de la présente et en espérant une réponse rapi-
de, nous vous prions d’agréer, Madame le Mai-
re, nos meilleures salutations. 
                  Le Président        JL Hirlemann   

   
 
DECEPTION   et   COLERE 
 
           au  CIQ PONT DE BERAUD   

                                                                                          
POURQUOI    ??? 

 
Trop de problèmes soulevés auprès de la municipali-
té depuis 2002 demeurent sans solution  en dépit des 
promesses faites et renouvelées : 
 

·     Propreté de l’Av. Ste Victoire 

·    Gardiennage du Parc Rambot 

·     Incivisme des Lycéens du Lycée Cézanne  

·     Aménagement d’un Parc- par exemple- en 
lieu et place de l’actuel Parking Fontenaille 

·     Aménagement floral du Quartier  

·     Aménagement  des horaires et du terminus 
du BUS n° 4 

·     Aménagement des déplacements dans l’en-
semble du Quartier Pont de Béraud  

Tous ces problèmes ont donné lieu à de nombreux 
entretiens avec les responsables municipaux, à 
quelques amorces de solutions mais  sans aucune 
réalisation. 
 

A QUOI BON UN CIQ    ??? 
 
Notre coup de colère permettra peut-être de passer 
des études aux réalisations. 
 

∗∗∗∗ 

QUOI  DE  NEUF 

AU PONT DE BERAUD ? 

Un nouveau commerçant 

Depuis quelque temps  déjà un camion pizza s’est 
installé sur l’emplacement du petit marché, « Le 
petit Roquefavour ». 
Ne manquez pas de goûter à ses pizzas du mardi 
au dimanche inclus, de 18h30 à 22h. 
Bonne chance à ce nouveau commerçant !!! 
 

Une nouvelle école 
 

Connaissez-vous la méthode pédagogique Mon-
tessori ?  
Si oui, vous savez sans doute qu’une école appli-
quant ces principes d’éducation vient de s’ouvrir 
derrière le Café Restaurant le Berny’s. 
Si non, vous pouvez vous renseigner sur place. 
 

Aix –Press  efficace !!! 
 
Une demande présentée à 11h du matin pour boucher 
un trou à l’arrêt du 4 face à Intermarché a été satisfaite 
avant 16 h du même jour. 
Merci à  Mme Paccioni ,  nouvelle responsable d’Aix –
Press . 

 


