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TEMOIGNAGE DE 8 ANS DE PARTICIPATION AU SEIN DU CIQ 

ET PROPOSITIONS POUR L’AVENIR 

 

Préambule   

 

Ce récit constitue le constat du travail effectué par le CIQ ces 8 dernières années, rédigé  par 3 

administrateurs passionnés,  parmi d’autres, sous la conduite d’un président actif et remuant à la suite de 

celui, aussi entreprenant, qui avait créé le CIQ Pont de Béraud. 
 

*** 

Le CIQ s’est impliqué  pendant les 8  dernières années dans les domaines suivants : 
 

 COMMUNICATION : 
 

 Vie du CIQ 
 

 Des Assemblées Générales dynamiques avec visualisation des actions et des propositions du CIQ 

pendant l’année concernée par l’achat d’un vidéoprojecteur. 

 Le CIQ dans la rue : Un vrai moment de démocratie et d’échanges avec tous les habitants. Une 

réussite à poursuivre, sinon à améliorer. 

 Le recrutement d’adhérents, notamment auprès des Copropriétés : Une action a été entreprise auprès 

des copropriétés : Après les St. Jaume, Air Bell, Fontenaille, Rambot déjà adhérentes, les 

immeubles Musset, Bellina, Les Bruyères, les Ocres de Bibémus et peut être Pont de Béraud ont 

répondu positivement à notre démarche. 

 La Fédération des CIQ du Pays d’Aix : Notre CIQ était représenté par Philippe Bastien (à 

remplacer). Cette présence auprès de la Fédération est très importante et permet des échanges 

d’informations et des possibilités d’interventions non négligeables, comme par exemple sur les 

Transports. 

 

 Site internet 

Création du site début 2012, en remplacement d’un autre obsolète .Sa mise en place a été passionnante 

et a bien duré 2 ans avec des réunions fréquentes. Pour finir, une charte de bonne conduite a été établie 

et figure sur le site. 

Durant 8 ans nous avons émis 1019 articles, et avons 20 à 30 personnes par jour en moyenne qui 

consultent notre site. Au mois de mai 2020 il y avait 54/% d’internautes connus et 46% de nouveaux. 

C’est très satisfaisant. 

La rédaction de tous ces articles a nécessité des rencontres hebdomadaires et des échanges toujours 

très conviviaux et plaisants. 

 

Ce site est animé depuis 2012, par Luciana Jolliot, Hervé Huck et Daniel Pugnet jusqu’à son départ. 

Le site a été remanié en 2016 avec l’aide d’un  un nouveau webmaster. 

 

Proposition  
Une réflexion à mener : Les perspectives d’amélioration devraient porter sur l’intégration d’un blog, 

ou autre, pour encourager les habitants du quartier à nous transmettre leurs commentaires, et pour 

susciter de meilleurs échanges. 

 

 Lettres de Quartier (4 pages), de février 2012 à décembre 2019 :  
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25 lettres, toujours éditées pour informer les habitants qui n’ont pas internet, et permettre de faire le 

point tous les 4 mois avec l’éditorial du Président. 

 

 Opérations  et contacts divers 

 

 Des Assembles Générales  en présence de Mme le Maire et ses conseillers, avec projection de 

diaporama pour encadrer les débats.  

 Contacts suivis  avec la Mairie Annexe, à fin de connaitre notamment la date des épreuves sportives, 

causes fréquentes  de fortes perturbations dans la circulation de notre quartier. 

Ces contacts se sont avérés  très appréciables en période de confinement pour informer les habitants 

du Pd B des décisions quotidiennes prises par la Mairie.  

 Réunions trimestrielles avec l’adjoint au Maire de quartier, afin de définir, et si possible, remédier 

aux problèmes du quotidien. 

 Contacts avec les Associations du Quartier, notamment avec le CAP  pour permettre de placer sur 

notre site toutes les manifestations et informations concernant le quartier. Dans ce cadre soutien et 

participation de membres du CIQ à l’encadrement des enfants  lors du carnaval, avec une mention 

spéciale pour le dévouement de Daniel Pugnet. 

 Participation à l’ASSOFORUM, présentation des Associations de notre Quartier organisée par le 

CAP au mois de septembre. 

 Conseils de quartier : la délimitation de notre quartier, des boulevards extérieurs jusqu’à la limite 

de commune avec Saint Marc, a fait l’objet d’une demande de modification d’une DCM, qui nous 

a été accordée en 2015. Deux Conseils de quartier ont eu lieu mais sans suite. 

 Réunions nombreuses avec les Services de la Mairie : Transports, Urbanisme, l’Hygiène/Sécurité, 

et depuis peu, Service des Jardins et sa nouvelle Direction. 

 

 CIRCULATION : 

 

 Les Transports en commun 

Le CIQ depuis 8 ans se bat avec quelques succès pour ce problème primordial afin d’améliorer, de  

faciliter les transports en commun et diminuer le nombre de voitures : 

Amélioration des fréquences, de la régularité et extension des plages horaires pendant les vacances 

scolaires et les jours fériés. 

Déplacement du terminus du 6 de l’avenue des Belges, puis Mouret à la Gare routière. 

Fusion du 141 avec le 6. 

Déplacement pour des raisons de sécurité de l’arrêt montant  Arts et Métiers. 

Le CIQ transmet les plaintes des usagers aux services concernés,  vérifie les horaires à chaque nouvelle  

parution et demande la correction des erreurs constatées dans les dépliants. 

 

 Mise en place d’une diabline entre le parking Rambot et les Trois Places : cette initiative permet aux 

utilisateurs du parking, habitants du quartier et  des communes limitrophes, un rapprochement du 

centre-ville et donc, du marché. 

Proposition  
Création d’un parking relais à l’emplacement de celui des 3 Bon Dieux et d’une aire de covoiturage. 

Le parking serait desservi par l’utilisation du terminus du 6, l’arrêt des 21,140 et complété par 

l’installation aller-retour d’une navette, toutes des 10 minutes, jusqu’à la fontaine des Arts et Métiers. 

 

 

 RD 10 : 5 500 véhicules/ jour dans un seul sens  
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Le CIQ a obtenu des bons résultats  

 Requalification des espaces au droit des commerces, contraints par les limites du domaine public : 

le rendu est globalement bon. 

 Le maintien du marché et des commerces de proximité est essentiel pour la vie du quartier car, à 

défaut de centre, ils sont le seul lieu  de rencontres et d’échanges inter habitants.  

 Travaux réalisés entre les commerces et la limite de commune avec Saint Marc : 

o L’entrée de l’agglomération reportée à la limite de commune, portant de ce fait la vitesse à 

50km/h. 

o Le réseau pluvial refait entre l’église et les commerces. 

o Le revêtement totalement repris. 

o L’entrée de ville  est la plus sécurisée d’Aix  avec sa vitesse portée de 50 à 30 km/h, un 

panneau lumineux 30 km/h, de nombreux ralentisseurs, un panneau pédagogique, des feux 

tricolores aux Trois Bons Dieux et au chemin de Bibémus, enfin des  plateaux traversants 

devant l’impasse des Lucioles et la boulangerie.  

Propositions : 

 

o Le CIQ a obtenu des contrôles de police préventifs mais demande une plus grande fréquence de ces 

o derniers afin de  rappeler aux automobilistes, cyclistes et utilisateurs de trottinettes le respect du 

règlement. 

o Le Collège du  Sacré Cœur dispose d’un mur en mauvais état avenue Ste Victoire et le CIQ devrait 

entreprendre une action auprès de cet établissement pour connaître leurs intentions à ce sujet. 

 

 Aménagements stationnements/ voiries obtenus par le CIQ 

 
o En 2014 le quartier manquait de places de parking suite aux suppressions de stationnement 

avenue Sainte Victoire et  avenue Fontenaille, entraînant un stationnement sauvage qui 

envahissait les rues et les résidences. 

Depuis, les résidences se sont clôturées, à l’exception du  Petit Nice sans apporter aucune 

amélioration au stationnement, ce qui continue à poser problème au CIQ. 

o Mise en place d’un horodateur sur le parking face aux commerces de  l’av.Fontenaille, afin 

d’améliorer le turnover des clients. 

o Pose d’un horodateur sur le  parking au droit du Resto du Cœur, av. Fontenaille 

o Aménagement sommaire   et pose d’un horodateur  sur le  parking jouxtant le mur antibruit rue 

Thomas de Villeneuve. 

o Réfection, éclairage et végétalisation du parking devant le lycée Cézanne 

o Mise en place en 2016 avenue Fontenaille d’un panneau lumineux indiquant les places 

disponibles dans les parkings Bellegarde, Rambot, Carnot et Pasteur en 2016. 

 

Proposition :  
Projet de parking pour  améliorer les possibilités de stationnement des habitants du quartier, du 

centre-ville mais aussi de Vauvenargues, Saint Marc, des Platanes et même de Venelles désireux 

de se rendre en ville. La suppression des 300 places sur les Trois Places et le possible futur 

musée Picasso entraîneront une augmentation de la demande en stationnement impossible à 

absorber par la capacité des parkings Bellegarde, Pasteur et Rambot. 

Le lieu d’accueil reste à déterminer en dépit des projets proposés, sous le Cours des Arts et 

Métiers puis sous le Parc Rambot et dernièrement, devant la Croix Rouge.  
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 Liaison piétonne/cycliste inter quartiers : Route des Alpes/avenue Fontenaille 

(dans l’emprise du lycée Cézanne) et Pont de Béraud/Parc de la Torse. 

 
Le CIQ s’est préoccupé de ces 2 liaisons depuis le début de ses actions et du travail reste à faire. 

La liaison Pont de Béraud/Parc de la Torse semble bien engagée avec le Parc Naturel Urbain dit 

PNU initié par la Mairie en 2019.  

 

Proposition : 
Le CIQ devra poursuivre la discussion pour le prolongement de cette liaison vers la route des Alpes. 

Le Maire adjoint après avoir  examiné  cette liaison et ayant estimé le projet trop coûteux, la 

démarche n’a guère avancé pour l’instant : pourtant cette liaison piétonne et cycliste de 8 m de 

large prévue au PLU devrait  passer entre le pavillon Trimont et le lycée Cézanne côté ouest,  

permettant ainsi de faire communiquer les deux quartiers et rendre accessibles leurs commerces de 

proximité.  

 

 PROPRETÉ ET LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS 

 

Grâce au CIQ  

 Cours des Arts et Métiers, coté montant, les 4corbeilles demandées à côté des 4 bancs ont été 

installées en janvier 2020sur le trottoir élargi. 

 Le parvis du Lycée Cézanne et le parking sont nettoyés chaque jour scolaire par la Mairie en 

plus des nombreuses poubelles obtenues par le CIQ. 

 Devant Intermarché, la mise en place du tri sélectif enterré en 2014, suite à des problèmes de 

containers Traverse Baret. 

 Le fléau des déjections canines sur les trottoirs semble en voie d’amélioration, les propriétaires 

de chiens consentant à faire des efforts dans ce sens. 

 

 NUISANCES/ POLLUTION/VOIRIE 

 

 Mesures de la pollution 

Le projet DIAMS est un récent projet européen, où ATMOSUD est partenaire pilote avec pour objectif 

l’intégration de la qualité de l’air dans le quotidien de chacun. Le CIQ s’est inscrit pour avoir une appli 

mesurant  la qualité de l’air dans  notre quartier à partir de juin 2020. Il reste à définir un correspondant 

du CIQ, pour relever les taux de pollution, les transmettre à ATMOSUD et aux habitants du quartier : 

il est important de connaitre la qualité de l’air le long du Cours des Arts et Métiers, au marché et à 

différents endroits de notre quartier. 

 

 Le CIQ a appuyé fortement la pétition des riverains et notamment de la résidence Les Bruyères pour 

que la Mairie tienne ses engagements et construise les  murs anti bruit  le long de la nouvelle voie St. 

Thomas de Villeneuve. Ces murs sont en béton sur une hauteur d’1 m. et en bois sur une hauteur de 3 

m. Ils ont permis de réduire les nuisances sonores au niveau des résidences Fontenaille et Bruyères, et 

des propriétés privées situées à proximité. 

 Nuisances sonores du Poste de Transformation ERDF avenue Sainte Victoire. Le lancement de la 

procédure date de 2012, sans avancées majeures : L’ouverture du Poste de Transformation dit Mouret 

n’a apporté aucune  diminution des nuisances sur le poste de l’Avenue Ste Victoire et le CIQ a obtenu 

de l’ARS deux trains de mesures en 2015 et 2018 permettant d’évaluer les sonorités. 

Suite aux tests, ENEDIS a réalisé des améliorations (pose de silentblocs et couverture d’une partie des 

transformateurs) malheureusement insuffisantes.  
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 Nuisances sonores au Petit Nice lors du déchargement matinal  des camions livrant Intermarché :  

Un arrêté municipal  réglemente les heures de livraison: mais  il reste à le faire respecter. 

 Rejet d’eaux usées dans le ruisseau du Baret en bas de la Cortésine .Malgré les  nombreuses 

interventions du CIQ depuis deux ans auprès de la Mairie annexe, au moyen de courriers/ photos/ 

/films, les deux services intéressés, eaux pluviales et eaux usées se renvoient le dossier. Au cours de 

la dernière réunion en janvier 2020 avec le Maire adjoint, il a été obtenu que ces services  fassent une 

inspection des réseaux par caméra pour détecter l’origine de ce dysfonctionnement.  

 Sangliers en ville : En 2014  ils posaient  un problème de sécurité sur les voies. Des battues furent 

organisées pour repousser les bêtes dans la colline. Notre présence aux côtés du lieutenant de louveterie 

dès 6h du matin dans les massifs des carrières reste un beau souvenir. 

 Moustiques : En 2014 et 2015 le quartier, surtout en bordure du Baret et de la Torse, étant envahi de 

moustiques, le CIQ prenait contact avec l’ARS, Agence Régionale de la Santé, et plusieurs réunions 

furent tenues avec, pour seul résultat,  une incitation à éviter les eaux stagnantes et entretenir les 

jardins : La législation actuelle n’autorise la démoustication qu’en cas de dingue ou de chikungunya. 

 

 SÉCURITÉ  (Importante et variée) 

 

 Vidéosurveillance 

Au départ 2 caméras, nous en avons obtenu 7, et 2 supplémentaires font actuellement l’objet d’une 

demande : l’une au parking des 3 Bons Dieux/Résidence Ocres de Bibémus, l’autre au plateau 

sportif/resto du cœur. 

D’autres sont encore à prévoir comme en bas de la Cortésine  et à l’entrée du futur PNU. 

Bien que le Pont de Béraud soit classé comme quartier  tranquille, le CIQ demande l’augmentation des 

patrouilles de police et une plus grande présence de la police en tenue. 

 

 Poste de transformation ERDF, avenue Sainte Victoire. 

Le CIQ a en 2012 alerté ERDF sur le fait que des scolaires pénétraient dans leur site rendu dangereux 

par suite de possibles arcs électriques : ERDF avait réagi en rehaussant les clôtures. 

ERDF s’est engagé à mettre aux normes le mur de clôture le long de l’avenue Sainte Victoire et  le 

CIQ a proposé de faire réaliser une œuvre « street art » avec l’aide du CIACU et  de l’école des Beaux-

Arts. 

ERDF y est favorable mais actuellement démuni de moyens. 

 

 Projet d’une antenne Free Mobile 220 chemin de Bibémus 
En plein mois de juillet 2014 un riverain chemin de Bibémus contacte le CIQ suite à la pose d’un 

panneau de Permis de Construire chemin de Bibémus indiquant l’installation prochaine d’une antenne 

Free.  

Aussitôt le CIQ a organisé la première réunion des opposants à ce projet puis provoqué un rendez-

vous de travail avec la Mairie annexe en soutien de notre action. 

Un collectif, « Les sentinelles de Bibémus », est créé par les intéressés opposés à l’implantation de 

cette antenne Free Mobile située contre une maison (à 6 mètres)  impactant une zone d’habitations  

dans un rayon de 300 mètres.  

Cette démarche  s’est conclue par l’abandon du projet de Free. 

 

 Installations diverses 

 Un feu rouge chemin de l’Escrachepéou : Le CIQ a soutenu l’action des riverains de ce chemin très 

étroit en faveur de la pose d’un feu tricolore destiné à sécuriser la circulation, entre les cyclistes 

descendants et les véhicules montants. 

 Pose d’une  barrière  métallique sur le trottoir pentu et glissant en face de la boulangerie. 
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 Intervention au sujet de l’impasse du  chemin du Four au droit du CAP afin d’éviter le stationnement 

anarchique dû en grande partie aux automobilistes se rendant à l’UTL (Université du Temps Libre). 

Un aménagement a été réalisé, donnant satisfaction aux riverains. 

 Le rond-point Traverse Baret et Lavoir de Grand-Mère a été modifié pour raisons de sécurité 

(passage pompiers) et éviter le stationnement sauvage. 

 

 URBANISME 
 

Le CIQ a participé aux réunions publiques sur le PLU et ses modifications : Il a émis plusieurs 

observations au Commissaire enquêteur sur l’inutilité de la création d’un parking au bas de la Cortésine. 

La position du CIQ en matière de constructibilité dans notre quartier est de limiter la densité des 

ouvrages en fonction de la superficie des terrains.  

Limitation à R+2 la hauteur des bâtiments pour les terrains en zone UM de moins de 3.000 m2 avec 

préférence donnée aux permis d’aménager (villas) avec des surfaces minimum de 600 m2par lot 

indivisible. 

Pour les terrains d’une superficie inférieure à 1500 m2, seule l’option lotissement (villas) devrait être 

retenue. 

Cette position présentée le 4/12/2018 à Mme le Maire, aux adjoints, aux directeurs des services et, le 

5/11/2019 au directeur des services de l’urbanisme, ne produira ses effets qu’après une nouvelle 

modification du PLU.    

  

  VÉGÉTALISATION  et  ARBORISATION 
 

Cette question a dépassé aujourd’hui le niveau de l’« embellissement » pour devenir maintenant une 

question d’urgence. 

 

 Le CIQ a suivi cette évolution  

 en 2013 Le  CIQ  a obtenu la réalisation d’une butte végétalisée au nord de la résidence Fontenaille, 

permettant ainsi d’embellir le lieu et de jouer le rôle de mur antibruit. 

 En 2015 le CIQ a inscrit dans ses perspectives pour l’exercice de l’année « Campagne 

d’embellissement et de végétalisation du quartier » et  depuis n’a cessé de poursuivre ses efforts 

dans ce sens. 

 En 2017, une action collective de volontaires citoyens  a planté six arbres  au droit du resto du cœur, 

dont celui du CIQ. 

 En 2017 le CIQ a établi une liste de 25 arbres à planter. 

 

 En 2018, après avoir pris contact avec la responsable du service des jardins et appris que des 

méthodes de plantation sans réseau d’eau d’arrosage à proximité allaient être mises en œuvre, le 

CIQ a reçu l’assurance que la quasi-totalité des plantations demandées serait réalisée en 2020. 

 En 2020, la demande de végétalisation du mur antibruit, construit en 2019, a été réalisée. 

Propositions :  

  Ombrager les arrêts de bus, si possible. 

 Aménager l’espace accès PNU depuis le pont de Béraud en prenant en compte tout l’espace entre 

le mur anti-bruit et le rond-point de l’ex clinique. 

 Réfléchir à l’aménagement du terrain planté à la demande du CIQ, actuellement grillagé, face au 

Lycée Cézanne : suppression du dit grillage et surélévation du terrain actuel au niveau du trottoir 

afin de permettre son libre accès aux scolaires. . 
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 LA COULÉE VERTE, liaison le long de la Torse entre le pont de Béraud et le Parc de la Torse 

 En 2015 Le CIQ  demandait cette liaison verte pour ouvrir une voie de communication 

piétonne/cycliste, entre les deux quartiers Pont de Béraud et Parc de la Torse, la seule voie actuelle 

étant la rue du RICM, étroite avec des trottoirs inférieurs à 1m40. 

 En 2016, le CIQ demandait  la construction d’un pont pédestre en bois sur le Baret, bien que le lit 

du cours d’eau soit encore propriété Allais-Torres.  

À ce jour le pont n’est pas encore réalisé en dépit de l’accord donné au CIQ par Mme le Maire : 

Sa réalisation faciliterait le passage des piétons et des poussettes en présentant une alternative au 

RICM. 

 Depuis 2019 la Mairie a établi un dossier dit PNU (Parc Naturel Urbain) : le CIQ Pont de Béraud 

et le CIQ Cézanne la Torse se sont rapprochés et ont constitué un groupe de travail commun pour 

participer aux réunions programmées par la Mairie et faire des propositions sur son futur 

aménagement. La Lettre de Quartier  n° 45 détaille les mesures préconisées par le CIQ en matière, 

notamment, de sécurité sur le site.  

Proposition :  

 Un nom à ce PNU : Le CIQ pourrait initier une démarche afin de supprimer ce sigle  PNU et 

proposer une  dénomination plus évocatrice à cette future  ceinture verte. 
 

 PARC RAMBOT 

Depuis 2011 le CIQ demande la valorisation de ce parc. Trois actions ont abouti : 

 Création d’un logement pour le gardien, 

 Réfection des jeux pour enfants, 

 Installation d’une crèche dans  les anciens locaux du service des Impôts fin 2018. 

 

Propositions : 

 Création de toilettes, d’abord non fonctionnelles puis remises en état (gestion par Decaux) et 

finalement déplacées au parc de la Torse. 

 La création d’une aire pour  chiens,  et le respect  par les propriétaires de la règlementation sur 

les déjections canines. 

 La création d’un Parc à vocation intergénérationnelle, rassemblant tous les âges de la vie. 

 La création d’un lieu pour les animations culturelles (musique, retransmission de cinéma ou 

d’opéras, davantage de bancs de discussion ou de lecture) et  sportives (danse, yoga,) 

 Aménagement d’espaces plantés d’espèces méditerranéennes. 

 L’été, les habitants du centre-ville ou du quartier doivent pouvoir venir passer des soirées 

tranquilles à la fraîche dans la verdure, lors des périodes de canicule. 

 

En conclusion : 

Afin d’éviter toute polémique à venir sur l’utilisation de ce Parc, et le type d’animation admissible en 

fonction du legs du donataire, M. Rambot, le CIQ a encouragé la Mairie à demander une consultation 

juridique d’un professeur de droit public, indépendant et reconnu pour l’autorité de ses avis. 

Cette enquête devrait concerner les limites éventuelles à l’utilisation festive du parc, au regard des 

conditions figurant dans l’acte du legs effectué par M. Rambot en son temps et la réglementation 

actuelle. 
 

 

 

 

 

 DIVERS 
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 Distributeur Automatique de Billets, DAB, du Crédit Agricole 

En juin 2014 le DAB du parking Intermarché a été vandalisé. Le CIQ ayant insisté pour sa remise en 

état, le Crédit Agricole a terminé l’installation d’un nouveau DAB avec un renforcement de la sécurité, 

le 30 avril 2015. 

Le dossier a duré presqu’un an, une pétition a même été organisée pour obtenir satisfaction. 

 

 La fibre optique 

Le CIQ assiste depuis 2013 aux réunions pour le développement de la fibre optique dans le quartier. 

Tout le quartier devait être équipé en2020mais la société Orange a pris un  retard ,dont elle ne peut 

être tenue pour totalement responsable.  

La fin de la couverture de notre quartier à 100% n’est pas annoncé avant 2021, 2022 ? 

 

 Aménagement sportifs et parcs loisirs 

 Plateau sportif, à côté du Resto du Cœur. 

En 2017, réfection de cette aire sportive par le Conseil Départemental avec, à la demande du CIQ, 

la fermeture de cet espace aux motos pour éviter les nuisances dues aux rodéos pratiqués en été. 

 Aire de jeux Candilis, parc très agréable nommé Candilis à la demande du CIQ. 

 Jeux d’eaux et aire sportive en face de la Pinette en 2016.  

Le CIQ a fortement soutenu ce projet initié par des habitants de la Pinette. 

 

 Lavoir Saint Thomas de Villeneuve 

En 2014, le CIQ a demandé une restauration de ce lavoir. 

La Mairie nous a communiqué une estimation trop  importante pour sa  restauration. 

 

Proposition : 
Le CIQ a proposé une mise en sécurité du site (propreté et expulsion des sans abri) dans l’attente du 

projet de la coulée verte.  

Le CIQ devrait veiller lors de la réalisation du PNU à l’intégration de ce monument dans le projet. 

 

 Animation du plateau Beauregard et Pinette. 

Le CIQ a participé à de nombreuses réunions avec les représentants de la ville, les animateurs sociaux 

et des habitants des résidences Beauregard et Pinette, pour étudier les opportunités d’actions sociales, 

culturelles et de loisirs, ainsi que les questions liées à la sécurité. 

Plusieurs idées avaient été avancées, comme le soutien scolaire en liaison avec le lycée Cézanne, 

animations pour les jeunes enfants en période vacances scolaires, concours Street Art. 

Toutes ses idées restent  en l’état. 

Au printemps 2016, le Centre International des Arts et Cultures Urbaines (CIACU) mis en place par 

la Mairie, s’est révélé particulièrement performant. 

Proposition : 
Le CIQ devrait s’impliquer davantage dans les actions sociales, culturelles et de loisirs de notre 

quartier. 

 

 Salle polyvalente pour notre quartier de 10 000 habitants 

Le CIQ demande en 2016 une salle polyvalente indispensable pour notre quartier. 

La Mairie envisage dès le départ de l’UTL (Université du Temps Libre) la transformation du bâtiment 

en une salle polyvalente capable d’accueillir 60 personnes et disposant de locaux pour le CAP et  les 

autres  associations. 
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A ce jour, le projet est devenu réalité et le CIQ s’est porté candidat depuis plusieurs mois pour y 

disposer d’une salle et y établir son siège social.  

 

 Participation aux cérémonies de la libération d’Aix en Provence en Août de chaque année au 

carrefour RD10, chemin de Repentance au droit de la stèle commémorative. 

 

 Cabane à livres 

Le CIQ a installé avec succès  une cabane à livres, à proximité de la boulangerie. 

Un panneau  a été installé sur le côté rue avec la mention « CIQ vos annonces ». 

Le CIQ s’occupe d’entretenir et de gérer  cette cabane. 

 

 La mémoire du quartier : 

Quelques témoignages sur notre site internet, l’action est à créer.  

L’objectif du CIQ est  de recueillir un maximum de témoignages du passé, photos et articles de presse 

afin de rédiger un « Mémoire du passé ».  

Tout reste à faire, personne ne s’étant  véritablement impliqué à ce jour. 

Le site internet a une rubrique « Album » qu’il faudrait enrichir de photos anciennes et actuelles pour 

montrer l’évolution de notre quartier.  

La  section Archives du site Internet depuis 2012 constitue déjà une amorce de l’histoire du quartier. 

 

*** 

Au bout de cette lecture on mesure l’étendue du travail effectué, des efforts déployés, des déceptions avalées 

et des progrès obtenus. 

Tout cela a été possible grâce à la qualité d’écoute, à l'esprit de synthèse, à la réactivité constructive et à 

l’engagement sans faille de notre Président Julien Quaglia. 

En définitive, tout ce qui intéresse la vie d’un quartier intéresse le CIQ et tous les problèmes sont 

passionnants et essentiels, qu’il s’agisse de poubelles, de voirie, de transport, de végétalisation ou même 

des développements  à venir. 

Le CIQ doit continuer à agir en toute indépendance et avec le souci du bien commun comme seule 

préoccupation, telle qu’elle a été portée par nos deux derniers présidents. 

Ainsi il se présente comme l’intermédiaire incontournable entre la population et la Mairie, non seulement 

pour remonter aux services intéressés les tracas du  quotidien, mais aussi pour réfléchir avec la Ville sur 

le futur possible  de notre quartier. 

Ce témoignage rédigé ci-dessus ne constitue qu’une étape dans la vie du CIQ, et se présente comme un 

encouragement pour la nouvelle équipe désignée par la prochaine Assemblée Générale, à avancer aussi 

bien,  si ce n’est mieux, vers l’amélioration de la vie dans notre quartier. 

 

 

 Récit commencé pendant le confinement et finalisé le 1er Septembre 2020 

 

Par Hervé Huck,  Luciana Jolliot et Daniel Pugnet, 

avec la participation de Julien Quaglia et Jean Louis Hirlemann dans la phase de finalisation  

 


