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-  Le 27 janvier dernier, une soixantaine de per-
sonnes assistaient à l’AG de la première année 
d’existence du CIQ Pont de Béraud dans les lo-
caux de la Mairie Annexe. 
Le Compte rendu intégral de cette manifestation 
se trouve sur le site du CIQ. Un résumé du rap-
port moral et le résultat de l’élection des mem-
bres du CA vous sont proposés ci-dessous. 
 

Les points négatifs suivants ont été relevés:  
 

- L’ouverture du CA à des adhérents provenant 
des différents  secteurs du Quartier n’a été 
qu’imparfaitement réalisée avec pour double 
conséquence , un défaut de crédibilité auprès de 
la Mairie et une méconnaissance de l’ensemble 
des problèmes. 
- L’Organisation d’une réunion publique sur les 
déplacements n’a pu être réalisée faute d’un 
consensus au sein du CA. 
- Une visite de Quartier prévue en juin a été an-
nulée pour cause d’élections municipales. 
- La participation épisodique des membres du 
CA aux commissions de la Fédération des CIQ a 
entrainé l’oubli des spécificités de notre Quartier 
lors de la rédaction du PADD. 
Les points positifs suivants ont été relevés: 
 

- L’amélioration du site Internet devrait permettre 
aux internautes d’informer plus fréquemment le 
CIQ de leurs réflexions et attentes. 
- Le développement de la Lettre de Quartier et 
sa diffusion, soit par Internet, soit par distribution 
auprès des commerçants du Quartier a permis 
de faciliter la divulgation des événements tou-
chant le secteur avec une rapidité supérieure à 
celle d’un journal trimestriel et pour un coût 
moindre. Le Président sortant rappelle le conte-
nu des Lettres n° 5 et 7,et l’absence regrettable 
de réactions de la Mairie à leur propos. 
- L’incivisme des lycéens de Cézanne a fait l’ob-
jet de plusieurs démarches auprès du responsa-
ble de la sécurité , M. Susini,  de Mme le Provi-
seur et de Mme Benon. Si plusieurs pistes ont 
été évoquées, aucune n’a , à ce jour, connu un 
début de réalisation. 

- L’organisation de rencontres périodiques avec 
Mme Benon a permis d’évoquer un certain nombre 
de dossiers de proximité pour une mise au point de 
leur état d’avancement: déménagement d’Aix-
Motos, gardiennage du Parc Rambot, nettoyage de 
l’Av. Ste Victoire et neutralisation d’une voie de sta-
tionnement, aménagement floral du Quartier…… 
 

Conclusion: 
 

La première année d’existence du CIQ a été mar-
quée par une activité en demi teinte due principale-
ment à la période d’inactivité municipale s’étendant 
de l’annulation des élections municipales aux vacan-
ces estivales. 
Le rapport moral est achevé par les vifs remercie-
ments adressés à l’équipe sortante pour la liberté de 
parole de chacun et le travail accompli en 2009. 
 

Quitus et vote  
 

Enfin , après les Quitus votés à l’unanimité , les par-
ticipants à l’AG ont élu leur CA pour une durée sta-
tutaire de 2 ans. 
Le dépouillement des votes à bulletin secret et à la 
majorité des suffrages exprimés donne la liste sui-
vante composant le CA du CIQ :  
 

 Balestrieri José—Capanni Jacqueline— Eschal-
lier Martine—Hirlemann Jean Louis—Jolliot Lu-
ciana — Legras Claude– Pipien Michèle — Orsini 
Robert—Richez Battesti Josy —Vadon Michèle. 
 

 Ce CA aura la responsabilité de définir la politique à 
suivre en 2010 dans le cadre de l’intérêt général et , 
vis-à-vis de la Mairie ,d’analyser le futur Plan de Dé-
placement dans le cadre du Projet de Quartier déve-
loppé dans la 2ème partie de l’AG. 

ADHEREZ  AU CIQ PONT DE BERAUD 
 

SOUTENEZ SON ACTION  
 

Cotisation 2010  =  10€ 
 

À envoyer au Président—64, av. Fontenaille 
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