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COMPTE RENDU DE L’AG  2010  du  16.02.11 

•     Les problèmes, ponctuels ou récurrents, ont trouvé 
une solution rapide (curage d’un fossé- récupération 
de déchets dans la Torse – changement de poubel-
les Av. Ste Victoire…..), sont en cours d’étude ou de 
résolution (aménagement du Parc Rambot – d’un 
coin poubelles en dur devant le Dauphin….)  ou in-
solubles dans l’immédiat  ( aménagement d’un pas-
sage piétons sécurisé devant la traverse des Lucio-
les ….). 

Le président insiste sur le fait que les questions posées sont 
reprises à chaque réunion jusqu’à l’obtention d’une réponse 
satisfaisante 
• Etude du Plan de Déplacements, dont la première 

mouture, présentée par Mme le Maire le 26 mars der-
nier, fut rapidement jugée inacceptable. Après la se-
conde présentation, le 20 novembre dernier, jugée 
plus cohérente et plus proche des attentes des habi-
tants, un débat public fut organisé par le CIQ avec la  
participation  d’habitants de l’ensemble du Quartier, 
membres ou non du CIQ. A l’issue de ce débat une 
synthèse fut élaborée et adressée à la Mairie en Dé-
cembre 2010. 

 
� Regrets  
 

Le président laisse percer quelques regrets sur le peu d’im-
plication des habitants et même, de certains membres du 
CA, dans l’animation du CIQ ……. 
 
� Objectifs 2011 :  
 

L’année 2011 doit voir la poursuite de la rédaction des Let-
tres de Quartier, le maintien des Réunions de Proximité, la 
réalisation des permanences sur le petit marché, l’organisa-
tion de la collaboration à apporter au CIQ Cézanne-Vallée 
de la Torse sur le projet de « Parc du XXIème siècle » et 
soutenu par la présente Assemblée, et enfin, la préparation 
au renouvellement du CA, sortant dans son intégralité à l’AG 
2012. 
Après les remerciements aux présents pour avoir écouté le 
président, le vote du Quitus donne les résultats suivants : 
 

Votants : 42 membres  à jour de la cotisation 2010 pré-
sents ou représentés : 
 
POUR ….37          CONTRE…. 0        ABSTENTIONS ….5 
 

La partie statutaire étant  terminée, la parole est donnée à 
l’Assemblée 

Mercredi 16 février se tenait l’A.G. annuelle du CIQ Pont de 
Béraud à la Mairie annexe. 
Les élus invités, dont Mme Benon, s’étant excusés pour cau-
se de réunion avec Mme le Maire, les participants se retrou-
vaient entre eux et la séance commençait à 17h45. 
 

PARTIE STATUTAIRE 
 

Après les remerciements adressés aux adhérents pour leur 
présence et leur soutien financier, le président annonce le 
maintien de la cotisation 2011 à 10€ ( 8€ pour les Coproprié-
tés) étant donné les bons résultats de l’exercice, et laisse la 
parole au Trésorier  M. Claude Legras pour la présentation 
du rapport financier. 
 
RAPPORT FINANCIER  : 
 
Les comptes 2010 laissent apparaitre les résultats suivants : 
           Total entrées                                         1.984,00 € 
           Total sorties                                              982,46 € 
           Excédent 2010                                      1.001,54 € 
           Solde Créditeur 31/12/09                      3.471,88 € 
           Solde créditeur  1/01/11                      4.473 ,40 € 
 
Une fois le quitus voté à l’unanimité, M. Hirlemann présente 
le rapport moral. 
 
RAPPORT MORAL 
 
Ce rapport, divisé en trois parties, résume l’activité 2010, les 
regrets et les projets 2011. 
 
� Activité 2010  : caractéristiques : 
 

•     Tenue de 10 Conseils d’Administration durant les-
quels sont évoqués des problèmes internes, étudiés 
les Plans de Déplacements, menés des réflexions 
diverses sur la tenue de permanences, l’élaboration 
d’une carte de membre ou l’organisation d’une 
consultation des habitants, par exemple. 

•     Rédaction de 7 Lettres de Quartier destinées à faire 
partager aux habitants les informations intéressant la 
vie du Quartier. Ces Lettres, accessibles sur le site 
du CIQ, sont envoyées par mail et disponibles chez 
les commerçants (Boulangerie, Pharmacie, Proxi), à 
la Mairie Annexe et au CAP. 

•     Tenue de 6 réunions de Proximité en présence de 
Mme Benon, des élus et représentants des services 
intéressés par les problèmes soulevés. 



 

QUESTIONS OUVERTES  

 
Plusieurs questions sont posées au Président sur le Parc Rambot, le nettoyage insuffisant devant le Musset, le type de 
constructions commencées sur le Parking des 3 Bons Dieux par la SACOGIVA (24 logements), les transports en commun, 
l’incivisme des lycéens et la position du CIQ sur le Plan de Déplacements. 

•     Parc Rambot : la Directrice des Espaces Verts a prévu son aménagement pour ce printemps. 

•     Nettoyage devant le Musset – Constructions sur le Parking des 3 Bons Dieux : ces questions seront traitées par le 
CIQ lors de la prochaine réunion de Proximité (mois de mars) et les résultats obtenus rapportés dans une prochai-
ne Lettre de Quartier. 

•     Transports en commun : Conscient des problèmes posés, le CIQ attend avec impatience de prendre connaissance 
de la nouvelle D.S.P. ( Délégation Spéciale Publique )pour étudier les améliorations apportées à la desserte de no-
tre Quartier. 

•     Incivisme des lycéens : ce problème récurrent n’a, à ce jour, trouvé aucune solution en dépit des visites à l’ancien 
proviseur et des demandes d’intervention des « médiateurs municipaux » adressées à l’élu en charge de la sécuri-
té. Il faut remarquer que les lycéens avachis sur l’Av. Fontenaille ou squattant certaines des maisonnettes inoccu-
pées face au Lycée, ne sont pas là  faute d’espace à l’intérieur de leur établissement , mais à cause de l’interdic-
tion de fumer dans l’enceinte scolaire. 

•     Le CIQ et le Plan de Déplacements :  M. Balestrieri, membre du CA du CIQ, reproche au Président l’évolution de la 
position du CIQ depuis l’AG 2009 où fut présenté un Projet de Quartier actualisé par rapport à celui préparé par l’ex 
Conseil de Proximité. 

      En réponse M. Hirlemann défend longuement la position du CIQ , s’appuyant sur les besoins et attentes manifestés 
par la majorité des habitants et  aussi sur les améliorations obtenues de la Mairie. 

      Le Président et plusieurs membres du CA soutenus par une partie de l’Assemblée estiment qu’il est préférable de 
s’appuyer sur un projet cohérent plutôt que sur un projet n’intéressant qu’une partie du Quartier. 

Constatant l’importance des divergences de vues entre l’Association Pont de Béraud/Torse /RICM sur la résolution des pro-
blèmes du Quartier, M. Balestrieri et Mme Eschallier présentent leur démission écrite du CA du CIQ Pont de Béraud, suivis 
par Mme Pipien, Vice-présidente de l’Association Pont de Béraud/Torse/RICM  et également membre du CA du CIQ Pont 
de Béraud, qui présente sa démission oralement. 

Ces 3 démissions étant acceptées, il restera au CA à coopter 3 adhérents désireux de prendre part à l’activité du CIQ. 

A titre personnel le Président regrette le temps de parole accaparé par les défenseurs de l’Association Pont de Béraud /
Torse /RICM et déplore  l’importance accordée par certains à des problèmes particuliers  au détriment de l’intérêt du Quar-
tier. 

La séance est levée à 19 h 30. 

BULLETIN  D’ADHÉSION  ET DE SOUTIEN CIQ PONT DE BÉRAUD  2011- Cotisation individuelle: 10 € - (Copropriété : 8 €) 
 
              NOM………………….. ……………………...                            Prénom…………………………. …….             
                 
              ADRESSE……………………………………………………………………………………….. ………………...     
 
              E mail……………………………………………..                      Tél……………………………….. 
 
Règlement : - Espèces ou  chèque  à l’ordre du CIQ PONT DE BERAUD *  Rés St Jaume – 64 Av Fontenaille  - 13100 Aix en Pce 
 

 
Adresse du site : www.ciq-aix-pontdeberaud.fr             Adresse mail : president@ciq-aix-pontdeberaud.fr 

 

 

 

N’oubliez pas de régulariser votre cotisation 2011 


