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EDITO 
 

Le vendredi 23 mars 2012 à la Mairie Annexe se tien dra l’AG annuelle du CIQ Pont de Beraud 
Cette date est importante  
Conformément aux Statuts votés le 6.10.08 la totalité des  administrateurs  est renouvelée tous les deux ans avec possibi-
lité de se représenter. 
Lors de cette AG ouverte à tous les habitants du Quartier, une liste d’adhérents candidats sera présentée.  
Le droit de vote, lors de cette  partie statutaire, est réservé aux adhérents 2011  à jour de leur cotisation au 31.12.2011 : 
Il leur reviendra de choisir par vote 6 à 10 personnes maximum pour former le prochain CA. 
 

Les principaux dossiers à suivre lors des deux prochaines années se déclinent  ainsi : 
- Poursuite du Plan de déplacements  
- Mise en place de la nouvelle délégation des transports dans notre quartier . 
- Participation à l’élaboration du  PLU  
- Suivi des travaux de la Fédération des CIQ  
- Organisation des réunions de proximité 
- Communication  et rapports avec les CIQ voisins  
- Divers ……… 
Sans oublier les fonctions  statutaires de secrétariat de trésorier et…... de président . 
 

La longueur de cette liste ne doit pourtant pas rebuter les futurs administrateurs bénévoles  car, à la condition expresse 
que chaque membre du CA prenne en charge un dossier, l’investissement en temps s’avérera  léger. 
En dépit du peu de succès rencontré par nos différents appels à ce jour, il nous semble impensable qu’une dizaine de per-
sonnes décidées à consacrer un peu de leurs compétences  et de leur temps à la préservation , l’amélioration du Quartier 
et la définition du futur AIX ne puisse se trouver au Pont de Béraud. 
L’AG du 23 mars sera décisive pour la continuité du CIQ Pont de Béraud aussi, ne tardez pas à poser votre candidature au 
CA 2012 , soit par mail president@ciq-aix-pontdeberaud.fr soit par écrit à JL Hirlemann, 64, av Fontenaille Res St. Jaume 
13100 Aix en Provence  
 

La vie du CIQ c’est vous  alors, ne restez  pas spe ctateurs mais adhérez et devenez acteurs !  

                                                                                                                   JLH 

 

 

INFORMEZ—VOUS       sur      le       Quart ier   
 

En consul tant  les  CR des  « Réunions de proximité  » 
 

     Sur   notre   s i te   —   www.ciqwww.ciqwww.ciqwww.ciq ---- a ixa ixa ixa ix ----pontdeberaud.frpontdeberaud.frpontdeberaud.frpontdeberaud.fr  

BULLETIN  D’ADHÉSION  ET DE SOUTIEN CIQ PONT DE BÉRAUD  2011 
 

AGIR pour améliorer la vie dans notre Quartier 
 
NOM………………….. ………..                                      Prénom………………………….    
 
Adresse……………………………………………………………………………………….. 
 
Tél..………………………………….                     Email…………………………………… 
 

Cotisation individuelle : 10 €  - Cotisation collective (Copropriété) : 8 € 
Règlement           - Espèces  -        Par chèque  à l’ordre du CIQ PONT DE BERAUD  

 
CIQ PONT DE BERAUD : Résidence Saint Jaume – 64 Avenue Fontenaille  - 13100 Aix en Provence 



 

QUELQUES MOTS SUR LE QUARTIER  : 
 

A l’initiative de Mme le Maire les seniors du Pont de Béraud se sont retrouvés nombreux le 12 décembre en compagnie 
des Seniors du centre Ville et de la Duranne dans la grande salle du PASINO. 
Dans une ambiance détendue et conviviale   les participants se sont regroupés par affinité et ont pu déguster un excel-
lent repas suivi d’un spectacle musical. 
Au milieu de l’après – midi les courageux ont pu esquisser quelques pas de danse. 
 

 

QUELQUES MOTS SUR LE PONT DE BERAUD   
 

Maisonnettes  
Après avoir longuement bataillé depuis l’été 2011 le CIQ a 
enfin obtenu la démolition programmée des 3 maisonnet-
tes, source de nuisances et d’insécurité. La mairie ayant 
affiché le permis de démolition , nous pensions que cette 
étape sur l’aménagement de la circulation du quartier et de 
l’entrée de Cézanne  allait se réaliser avant la fin 2011. 
Renseignements pris il faudra attendre encore quelque 
temps car ces maisonnettes devront être préalablement 
désamiantées ! 
Parc Rambot  
Le service des espaces verts a terminé la reprise des al-
lées et du système d’arrosage : de nouvelles plantations 
sont prévues d’ici le printemps 2012. 
Enfin, bonne nouvelle, l’ancien gardien a été remplacé par 
un nouveau jeune et dynamique et nous lui souhaitons 
bonne chance dans sa traque aux incivilités. Par ailleurs 
un contrat de gardiennage avec une société privée a été 
signé par Mme le Maire et effectuera les fermetures les 
mercredi et vendredi. 
Vitesse   
Après plusieurs demandes réitérées depuis l’été 2011, 
concernant la mise en place de contrôles de vitesse sur 
Fontenaille et jusqu’au 3 Bons Dieux , nous avons enfin 
obtenu l’accord de la Police Municipale pour l’installation 
de tels contrôles. Qui vivra verra !!! 
 Propreté  
L’idée de l’aménagement d’un point poubelles en haut de 
la traverse des Lucioles, fait son chemin. Cet agencement 
permettrait au Dauphin et aux Lucioles d’installer leur pro-
pre abri poubelles avec l’accord de la CPA. 

QUARTIER BEAUREGARD  
 

Propreté  
 En dépit des demandes réitérées des riverains du jardin 
public au dessus du Chopin, force est de constater qu’au-
cune solution miracle n’est à attendre du coté des services 
municipaux. 
Seul un sursaut civique des propriétaires de chiens pourrait 
améliorer l’hygiène de ce parc. A bon entendeur , salut ! 
 

Problème soulevé par les habitants de Beauregard ayant  
toutes les chances d’être résolu prochainement par les ser-
vices de M. MICHETTI : éviter l’encombrement du trottoir à 
proximité de l’école Daudet, améliorer la sécurité piétonne 
et limiter les dépôts sauvages par l’édification d’un abri 
poubelles sera édifié sur l’espace public.  
 
 

QUARTIER NORD/EST 
 

Concernant les Ch. Mouret et Vallon des Lauriers le 
rapport sur les études effectuées par les services 
techniques sera remis courant janvier à M. Paoli, élu en 
charge notamment de la circulation et du stationnement. 
De son coté M. Blais, président du CIQ Nord-est  a recueilli 
plusieurs dizaines de réponses au questionnaire envoyé à 
ses adhérents sur les problèmes et suggestions 
concernant la circulation sur ces deux chemins, utilisés de 
plus en plus fréquemment comme voie de dégagement 
pour se rendre en centre ville.   
Une rencontre entre M. Paoli et M. Blais est à organiser 
début 2012 afin de dégager les solutions à mettre en 
œuvre pour stopper cette nuisance, dangereuse pour la 
sécurité des utilisateurs. 
 

 

  A toutes et  à tous  
des bonnes et  heureuses fêtes  

Avancement des travaux  
 

Des récentes explications du Chef de Service de la voirie  il ressort les éléments suivants : les travaux du bas de l’av. 
Ste Victoire ayant commencé, ils se poursuivront  sans interruption de la circulation automobile, jusqu’à fin 2012. De 
même début 2012 les travaux commenceront également sur Fontenaille à partir du carrefour du Petit Nice. 
En ce qui concerne le trou rue Nostradamus, après avoir rencontré et surmonté bien de difficultés ( faillite d’une entre-
prise, effondrements à répétition…) les équipes du pluvial semblent toucher au but. 
La conduite passant sous le Rambot et débouchant  dans le trou de la rue Nostradamus est partiellement sécurisée et 
nettoyée : seule une dizaine de mètres reste à bétonner.  
Simultanément des éléments préfabriqués sont introduits dans la cavité pour construire un puits artificiel  d’une quinzai-
ne de mètres  avec entrée  sur la portion de  trottoir jouxtant l’immeuble Rambot , afin de faciliter l’accès des équipes 
aux différentes canalisations souterraines . 
Ces différentes opérations devraient se terminer mi janvier pour permettre ainsi les travaux d’aménagement du carre-
four Nostradamus /Ste Victoire. 

   Bon bout d’an et……... au revoir à « l’an que ven »  !!! 
 


