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                                           Site Internet :  
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 ALORS, SANS PLUS TARDER  
ÉTUDIEZ LE DOSSIER , 

 INSCRIVEZ VOS REMARQUES ET PRÉFÉRENCES  
SUR LE REGISTRE MIS À VOTRE DISPOSITION  

EN MAIRIE ANNEXE DU PONT DE BÉRAUD.  
 

CLÔTURE DU RÉGISTRE  - 18 FÉVRIER 2011. 

 Une date à réserver sur votre Agenda :  
 

                               Mercredi   16 FEVRIER   2011   
                                              17h30 

 Mairie Annexe  Pont de Béraud  
 
 

ASSEMBLEE GENERALE  2010  
                                                                   Programme au verso ……... 

RAPPEL 
 

Nous  
 

sommes tous 
 

 concernés   
 

par le Projet 
 

 de Plan de  
 

Déplacement  
 

dans le  
Quartier. 

 
       PRIVILEGIE PAR LE CIQ PONT DE BERAUD 



Mme JOISSAINS, députée Maire 
Présente ses Vœux  

 à la Mairie Annexe  Pont de Béraud  
  le 15.01.11 

Samedi 15 janvier après midi de nombreux élus, Mmes 
Benon, Santamaria, Di Caro, MM. Garçon, Gallese, Matas, 
Chevalier, entouraient Mme le Député Maire venue pré-
senter ses vœux aux habitants du Pont de Béraud et tirer 
la Galette des Rois.  
Tout en rappelant la proximité entre élus marseillais et 
aixois Mme le Maire a insisté sur nos différences d’envi-
ronnement et de qualité de vie. Bien entendu, des projets 
communs peuvent et doivent être développés dans le ca-
dre d’une autorité métropolitaine comme par exemple les 
transports en commun, mais chacun doit respecter la liber-
té de son voisin, ne pas empiéter sur son 
« espace naturel» et se développer à son propre rythme. 
La liberté d’Aix se concrétisera notamment à travers 65 
projets « structurants » pour la ville que Mme le Maire dé-
voilera incessamment.  

PARC RAMBOT  UN ESPOIR VERT !!! 
Un récent entretien avec Mme la Directrice des Espaces Verts 
nous permet de vous dévoiler les prochaines améliorations  
que Mme C. Bernard, élue en charge des Espaces verts, en-
tend réaliser dans le Parc Rambot : 

•     Remise en état des allées, c'est-à-dire comblement 
des nombreux trous les parsemant, 

•     Délimitation des espaces gazonnés par des bordures  
« en dur » afin d’éviter le ravinement des allées. 

•     Plantation de massifs « arbustifs » pour améliorer 
l’esthétique,  

•     Reprise de l’installation d’ arrosage pour en améliorer  
efficacité et diminuer le gaspillage d’eau, 

•     Etude en cours avec les services techniques pour la 
démolition et la reconstruction du bloc sanitaire actuel 
avec installation d’une porte blindée…. 

Sachant que le budget d’entretien annuel des Espaces Verts 
est d’environ 300.000€, il faudra sans doute attendre un pro-
chain budget pour voir abordée la question de la signalétique. 
La réalisation de ces projets sera la bienvenue mais néan-
moins, nous redoutons que le vandalisme, l’incivisme et les 
allées et venues indésirables ne perdurent aussi longtemps 
que les problèmes  de gardiennage et de sécurité ne seront 
pas résolus. 
Nous croyons savoir qu’une étude est en cours afin d’envisa-
ger la possibilité de faire appel à une société privée  de sur-
veillance « en renfort » du gardiennage municipal pour l’en-
semble des espaces verts aixois , et donc le Parc Rambot: la 
véritable solution ne peut résider que dans le remplacement 
du « gardien fantôme » actuel. 
Enfin la question de la sécurité demeure l’apanage de l’adjoint 
en charge de la sécurité, M. J. Susini, et nous ne pouvons 
qu’espérer en des rondes plus fréquentes de la PM dès le re-
tour des beaux jours……..  

VOUS N’ÊTES PAS INTERNAUTE ? 
 

 Procurez-vous  
 

la Lettre de Quartier  
 

auprès de  la Mairie Annexe ou  
 

chez votre commerçant de Quartier . 

Financement du Plan de Déplacement : RECTIFICATIF 
Dans la Lettre de Quartier n° 15 nous écrivions que  le financement de la tranche 1 des travaux , soit 7 millions d’euros, se-
rait assuré à « 50% par la CPA, le solde devant être couvert par l’obtention de participations financières du Conseil Régio-
nal et du Conseil Général. »  
Vérification faite, il n’en est rien. 
La CPA couvrant 50% du montant des travaux soit 3.500.000€, le solde sera à la charge de la ville. 
Le financement  de la tranche 2,  soit 8 millions d’euros ne peut être reparti entre les différents organismes, puisque ce n’est 
que le 16 décembre 2010, après le vote du Conseil Municipal, que la Mairie a reçu l’autorisation de solliciter une participa-
tion financière auprès de la CPA, du Conseil Régional et du Conseil Général. 
Nous en saurons plus sur la part restant à la ville après avoir eu connaissance des engagements financiers  pris par ces dif-
férents organismes. 

PROGRAMME  :ASSEMBLEE GENERALE 2010 
 

Mise à jour des cotisations 2010 : dernier délai 31 janvier 201dernier délai 31 janvier 201dernier délai 31 janvier 201dernier délai 31 janvier 2011111    
 

17h30 Accueil – émargement – paiement cotisations 2011 
 

                               18 h ouverture de la séance : 
 

          Délibérations statutaires:  votes par les adhérents et les résidents des copropriété à jour de la cotisation 2010 
   � Rapport Financier 
   � Rapport moral  
   � Quitus aux administrateurs 
 
 

                                     18h30   Débat public : questions ouvertes  

Soutenez l’action du CIQ PONT DE BERAUD en adhérant : 10 €  par personne ,par chèque 
 avec vos coordonnées, à envoyer au président ( JL Hirlemann Res St. Jaume 64,av. Fontenaille .) 

 


