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Notre  rendez-vous habituel avec Mme Benon , Maire adjointe du Pont de Béraud a eu lieu 
le 9 novembre à la Mairie Annexe . Voici les princi paux sujets évoqués : 

Propreté av. Ste Victoire  : 
 

Devant ce problème récurrent une proposition a 
été avancée à Mme Benon : profiter de l’ouvertu-
re du Parking Rambot pour supprimer le station-
nement sur l’un des cotés de l’Avenue. 
Cette mesure permettrait un meilleur nettoyage 
et surtout, l’aménagement du trottoir  libéré, faci-
litant ainsi la  circulation piétonne. 
Il faut savoir que la quasi-totalité  des places de 
stationnement est occupée par les véhicules de 
non-résidents durant la journée. 
 

Parc Rambot 
 

Devant  la persistance des incivilités commises à 
l’intérieur du parc Rambot de jour comme de 
nuit,  les riverains émettent les vœux suivants :  
Pourquoi  ne pas mettre un gardien sérieux en 
journée ? 
 Pourquoi ne pas exiger la fermeture du parc lors 
du départ du gardien ?  cela  pourrait  être  une 
solution transitoire dans l’attente de la maison de  
gardien promise depuis deux ans.  
Cette simple initiative  montrerait qu’au delà  des 
promesses de la mairie, il existe une réelle vo-
lonté politique de s’attaquer à ce problème dé-
noncé depuis longtemps par la population du 
quartier et le CIQ. 
 

Incivisme des Lycéens  
 

Les déchets abandonnés par les lycéens à la mi-
journée sur l’av. Fontenaille dégradent l’image 
du quartier.  
Mme le Proviseur a rencontré les représentants 
du CIQ Pont De Béraud  pour examiner la situa-
tion, faire part des difficultés rencontrées et envi-
sager des moyens d’actions communs. 
Plusieurs pistes ont été évoquées, notamment la 
présence de membres du CIQ à des conseils Ly-
céens, la suppression du parking actuel, son 
aménagement devant le Lycée pour un meilleur 
accueil des jeunes et  l’organisation d’opérations 
de sensibilisation par l’intermédiaire d’ un orga-
nisme spécialisé. 

Aménagement de la ligne n° 4  
 

Les horaires du BUS n° 4 ont été modifiés à la de-
mande pressente de Mme Samson présidente du 
CIQ des 3 Bons Dieux. 
Malheureusement et pour une raison indéterminée, 
l’application de ces nouveaux horaires a entrainé la 
diminution du nombre des passages par l’av. Fonte-
naille par rapport aux horaires précédents :  

23 passages des Bus 4 et 4b  
par l’av. Fontenaille (12 dans un sens et 13 dans 
l’autre) avant le 9 novembre, contre 18 actuelle-

ment.  
Sur l’insistance de Mme Samson le service trans-
ports doit revoir cette programmation. 
Il est certain qu’une desserte plus importante de 
l’av. Fontenaille doit permettre une fréquentation ac-
crue du Parking des 3 Bons Dieux. 
Enfin  l’arrêt des 3 Bons Dieux supprimé inconsidé-
rément doit  être remis en vigueur incessamment . 
 

 
Aix en Dialogue  
 

Les lecteurs de la revue municipale ont pu s’aperce-
voir avec surprise en feuilletant le n° nov./déc. q ue 
le seul événement digne d’être rapporté pour notre 
quartier était l’installation d’un pizzaiolo depuis le 
mois de juillet sur l’av. Fontenaille. 
 Cet événement rapporté dans la lettre de quartier n
° 8 est certes, digne d’intérêt , car les pizzas so nt 
délicieuses !  
Néanmoins le premier weekend d’octobre un événe-
ment intéressant a drainé une grande affluence au 
siège du C.A.P ( Comité d’Animation et de Promo-
tion )  et sur le terrain handisport : les festivités de 
l’anniversaire des 20 ans du C.A.P.( tournoi de ping 
pong , concours de boules, concours de chant,  apé-
ritif, vide greniers) s’y sont déroulées grâce au 
concours de nombreux bénévoles. 
Merci à la cellule municipale de communication d’a-
voir oublié le travail de 20 ans de bénévolat au ser-
vice du quartier! 
 

 



Propriété ALLAIS :  
 

Après la disparition de sa propriétaire fin juillet, 
beaucoup de questions interpellent les habitants 
des Quartiers EST,  de la Cortésine à la route 
Cézanne, sur le devenir de cette  vaste propriété 
de plusieurs hectares au cœur de nos quartiers. 
Les locataires de la Bastide  ayant,  semble-t-il,  
reçu leur « congé de départ », sa prochaine dé-
molition est-elle à l’ordre du jour ? 
Existe-t-il un projet d’aménagement global du 
quartier  qui  tienne notamment compte de nos 
problèmes  de circulation. Ce sujet nécessite la 
plus grande vigilance des habitants. 
Faites nous remonter vos informations et vos 
suggestions   

 
LA  LETTRE de QUARTIER sera à disposition des habitants du Quartier,  

pas encore Internautes,  
à la Mairie Annexe et auprès des commerçants du Quartier. 

 

HABITANTS DU QUARTIER :  
 

Réagissez, faites nous connaître vos propositions et  
 suggestions sur les problèmes évoqués : 

 

Correspondance  et Adhésions (10 euros) 
 

M. Hirlemann, président CIQ  Pont de Béraud  
 64, av. Fontenaille Res  St Jaume 13100 Aix en Pce  

 

Adresse mail : president@ciq-aix-pontdeberaud.fr 
 

A propos  d’AURIENTIS 
 

En catimini, pour ne pas dire sous le sceau du secret, les équi-
pes municipales retouchent la circulation dans notre quartier 
mais sans dévoiler leur plan d’ensemble, si tant est qu’il exis-
te !  
Après l’ouverture de la rue «  provisoire » St. Thomas, voici 
maintenant la « pérennisation » de la rue Aurientis avec une 
seule voie dans le sens Nord Sud et l’aménagement de 2 pis-
tes cyclables débouchant, l’une sur les Arts et Métiers et l’autre 
sur le RICM. 
Bonne chance aux Kamikazes !!! 
On peut penser qu’il serait plus judicieux de mettre tous les 
moyens techniques en œuvre afin de faciliter le transit direct  
RICM— Aurientis— Nostradamus - Pétrarque pour enfin attein-
dre l’Av. Jean Moulin  

TRAVAUX    DE LA FEDERATION  DES CIQ : 
 

Une assemblée plénière de la Fédération rassemblant une trentaine de représentants des CIQ Aixois  
a permis au président M. Blais  de  livrer un compte rendu exhaustif des activités de la Fédération  et 
notamment  de la commission extra municipale de l’Urbanisme et de la commission interne des trans-
ports et des déplacements. 
Les Séances de la Commission Municipales auxquelles participent 6 représentants des CIQ , des repré-
sentants des architectes et des Industries, sous la houlette d’une équipe municipale conduite par M. 
Gallese ont pour but de préparer le PADD pour adoption fin 2009 , avant d’attaquer l’étude du PLU en 
2010. 
Quant à la commission interne à la Fédération elle se livre à un gros travail préparatoire, basé sur des 
statistiques et des constats recueillis auprès des différents organismes intéressés an vue d’étudier   l’en-
semble des problèmes  de circulation  et de la pollution  qui se  posent  actuellement  et dans un futur 

Correspondance avec Mme le Maire  
 
A notre grand regret notre demande d’entretien du 14 septembre dernier (cf.. Lettre  publiée sur la Lettre 
de Quartier n° 8) est demeurée sans réponse à ce jour. En dépit de la volonté affichée de concertation 
nous restons dans l’expectative et rédigeons un nouveau courrier dont vous pourrez prendre connais-
sance sur notre site. 

Un nouveau rendez-vous a été demandé  
au mois de Décembre à Mme Benon pour le suivi de ce s dossiers  


