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Plan  de Circulation…….Suite  
Le CIQ vit dans l’attente de connaitre le nouveau projet de circulation à l’étude depuis avril dernier. 
Les vacances approchant nous espérons qu’une rencontre aura lieu courant juillet ……. 
Entre temps une vingtaine de bonnes volontés se sont proposées pour constituer deux ateliers de ré-
flexion destinés à étudier le futur plan. Si comme nous le souhaitons la nouvelle mouture du plan de 
circulation nous est dévoilée en juillet , le CIQ lancera une première réunion avant les départs en va-
cances du mois d’août. En cas d’impossibilité les ateliers se réuniront début septembre . 

Problèmes au quotidien 

 
Lors de la visite de proximité effectuée par Mme Benon accompagnée d’élus et de représentants des 
services de la Mairie et de la CPA début juin  les problèmes suivant ont été évoqués au fil du par-
cours. 
 

Avenue Ste Victoire    
En dépit de la présence d’une poubelle devant l’entrée du Parc Rambot les déchets s’accumulent à 
l’extérieur. 
M. Michetti s’efforcera de la remplacer par un abri poubelles préfabriqué identique à celui se trouvant 
devant le restaurant du CROUS en haut du Cours  des  Arts et Métiers. 
 

Parc Rambot    
 Devant  l’état de déshérence de ce parc  (abandon des espaces verts, absence de parterres floraux  
existants antérieurement)  Mme Benon s’est engagée à sensibiliser Mme Bernard élue en charge des 
espaces verts, par une rencontre sur le terrain.  
Par ailleurs la Maire Adjointe du Quartier a remarqué le dérèglement du système d’arrosage qui, au 
lieu d’humidifier le rare gazon, embourbait les allées et interviendra auprès du service compétent afin 
de remédier à ce gaspillage d’eau. 
 

Gardien toujours invisible …….. !!!! 
 

Avenue Fontenaille    
Propreté des maisonnettes face au Lycée Cézanne. 
L’équipe de M. Djera, responsable du service d’insertion, a  terminé le nettoyage des jardins attenant 
aux maisonnettes et ayant servi de poubelles aux lycéens pendant toute l’année. Bravo et Merci ! 
   
Incivisme des Lycéens  
 Au troisième trimestre la Brigade Verte est intervenue  par deux fois devant le Lycée Cézanne pour 
inciter les lycéens à plus de propreté. Ces passages ont porté leur fruit durant quelques jours et l’ex-
périence sera renouvelée en septembre à la rentrée.                                                                ………/.. 

NE PARTEZ PAS EN VACANCES SANS AVOIR ADHERE  AU CIQ  PONT DE BERAUD 
 

Cotisation : 10€ -   Res. St Jaume—64 , av Fontenaille—13100 Aix en Provence  



PROBLEMES AU  QUOTIDIEN ….suite 
 
La Torse  : 
Merci encore  à M. Djera et à son équipe pour le  nettoyage réussi de la 
portion de ce cours d’eau de part et d’autre du Pont de Béraud 
 
Traverse des Lucioles : lors de cette visite les présents ont pu constater 
la nécessité de créer un passage protégé pour les résidents de la traverse 
afin de leur faciliter l’accès aux poubelles, situés en face, et aux différents 
commerces. Cet aménagement sera défendu par Mme Benon auprès des 
services de la Mairie centrale. 
 
Sécurisation du Rond Point du Petit Nice.  Les services de la voirie ont 
réalisé la réfection du  revêtement de la chaussée rendant ainsi moins pé-
rilleuse la traversée du carrefour . 

 

DECHETS VERTS 
 

Amoureux du jardin  
 

vos déchets verts vous encombrent ? 
 

la solution ,  
 

 le composteur proposé par la CPA. 
 

Ainsi plus de déplacements à la déchetterie verte et 
un sol enrichi naturellement. 
 

Les particuliers disposant d’une surface de terrain 
végétal minimale de 300m2 peuvent acquérir au-
près de la CPA un composteur bois ou plastique 
pour la somme de 10€ 
 

Il vous suffit de remplir le bon de réservation ci-
contre 

Besoin de renseignements sur le compostage et le 
composteur ?  
 

COMPOSTAGE :  
 

http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches/pdf/
compost.pdf 

 

 COMPOSTEUR CPA 
 

M. KYPEOS Tel. 04 42906631  

VENDREDI  2 JUILLET   21 H 
 

LES PETITS CHANTEURS D’AIX 
 

DONNERONT UN UNIQUE CONCERT D’ETE GRATUIT 
 

AU PARC RAMBOT  
 

Ne manquez pas cet événement musical dans notre Quartier et venez tôt pour bénéficier 
 d’une place assise 


