
L e s  a c t u a l i t é s  d u  Q u a r t i e r—L e t t re  4 8  

 

 

Chers habitants du Quartier, adhérents du CIQ Pont de Béraud 

 

  
Triste année que cette année 2020 !  On aurait dû  déjà s’en  méfier dès janvier, après s’être rendu compte qu’il 

s’agissait d’une année bissextile !  

“Anno bissesto, anno funesto” (Année bissextile, année funeste) disaient les Romains autrefois et les Italiens le répè-

tent aujourd’hui. 

 Les proverbes populaires ont parfois raison ! 

 

Le CIQ avait prévu de tenir son AG annuelle en Mars mais, par suite du confinement, la date fut repoussée à Sep-

tembre et se tint dans des conditions confidentielles, dues principalement aux précautions sanitaires prises en ac-

cord avec la Préfecture pour éviter la propagation du virus. 

 

Les difficultés imposées à ce type de réunion expliquent sans doute le peu, pour ne pas dire l’inexistence, de candi-

datures proposées à la fonction de Président en remplacement de Julien  Quaglia démissionnaire après 8 ans 

d’intense activité au service de notre quartier. 

 

Afin de ne pas laisser en jachère le CIQ créé depuis plus de 20 ans, les administrateurs présents ne trouvèrent pas 

de meilleure solution que de nommer une Présidente intérimaire au bénéfice de l’âge jusqu’à la prochaine AG début 

2021, en la personne de Madame JOLLIOT.  

 

Mauvais choix, car dans le confinement général il se trouve que je devrais être la personne la plus confinée qui soit !  

Néanmoins, avec l’aide des administrateurs, je me suis proposée de maintenir au mieux l’activité de notre CIQ en 

cette période difficile et de répondre à vos diverses sollicitations toujours dans l’intérêt de notre quartier. 

 

Par courrier, téléphone et autres moyens modernes de communication, nous essayons de maintenir le lien avec la 

Mairie et avec vous, grâce à notre site. 

Nous continuons ainsi à vous informer régulièrement des dernières nouvelles concernant la ville et notre quartier.  

 

Si les circonstances le permettent, la prochaine AG se tiendra courant premier trimestre 2021, nous consentant ainsi 

de retrouver physiquement nos adhérents et non plus virtuellement, et surtout d’élire un nouveau Président. 

  
Par cette Lettre 48 la dernière de 2020, et en dépit des temps difficiles que nous traversons, je vous souhaite de tout 
cœur et chaleureusement une santé de fer et une forte résistance au Virus. 
 
Laissons se terminer sans regrets 2020 et abordons 2021 avec espoir pour vous et tous ceux 
qui vous sont proches.  
 
  

Que ces fêtes de fin d’année, pour bizarres et biscornues qu’elles seront,  

Vous apportent douceur, réconfort et  amitié. 

 

La présidente  

Luciana Jolliot 

  2 0 2 1  

DECEMBRE 2020  



LE PONT DE BERAUD, VITRINE  

DU PARC NATUREL URBAIN ? 

 

 

Le CIQ Pont de Béraud avec Thierry RENARD, administrateur depuis plusieurs 

années, vous présente des propositions de mise en valeur de notre quartier pour    souligner sa situation 

de trait d’union  entre le PNU et le Centre Ville  
 

ARBORISATION DU QUARTIER  

Notre quartier a désormais l'honneur d'être la porte d'entrée Est du Parc Naturel Urbain. Nous espérons d'ailleurs des panneaux l'annon-

çant devant le lycée Cézanne et à l'entrée de la traverse Baret.  

À ce titre, notre CIQ travaille pour que notre quartier soit à la hauteur de cet ambitieux projet en demandant de végétaliser les trottoirs 

qui relient le Centre-Ville à ce Parc :  

-Avenue Fontenaille (4), entre le Collège du Sacré-Cœur et le Lycée Cézanne où le soleil est implacable et le goudron trop présent, ac-

centuant la rupture entre notre quartier et la ville ; alors que beaucoup de piétons de tous âges utilisent cet axe majeur incontournable.  

- Rue Saint Thomas de Villeneuve partie haute,(2) en plantant un alignement de tilleuls entre le rond-point Louis Arné et l'entrée du par-

king le long de la Torse. (en continuité avec les 2 grands arbres plantés devant le mur anti-bruit (1)) .  

 -Végétalisation de ce parking sur le modèle réussi du parking du Lycée, en tenant compte du passage du PNU. Remplacement systéma-

tique des arbres morts ou vandalisés, comme ce jeune sujet planté sans protection il y a deux ans à côté  du distributeur de billets, av 

Fontenaille et qui vient d'être cassé à mi-hauteur.  

 

 

 

 

 

ENTRÉE D'AIX VENANT DE VAUVENARGUES  

 

À l'Est de notre quartier,  l'entrée d'Aix a subi des modifications :  

- Le feu tricolore du Parking des Trois Bons Dieux a intégré dans son fonctionnement le chemin des Chênes, rendant plus sûr ce carre-

four. Ce feu participe de fait à la réduction de la vitesse dans ce secteur pourtant limité à 50. Néanmoins il faudrait revoir l'implantation 

de certaines rampes de protection qui gênent le passage des piétons aux alentours du feu et de l'arrêt de bus côté chemin des Chênes.  

Nous proposons aussi que l'entrée de Ville, par ses panneaux Aix en Provence (ville fleurie, etc....) soit remontée jusqu'au Chemin des 

Peyrières, limite exacte avec St-Marc Jaumegarde. Toute cette section passerait ainsi à 50, réduisant bruit et danger.  

 

                                   PARC RAMBOT  

 

Le projet de parking souterrain étant abandonné, nous souhaitons que 

ce Parc retrouve toute sa splendeur en effectuant des plantations 

d'arbres d'envergure destinés à devenir un jour des arbres remar-

quables. Il faut profiter de cette terre naturelle pour compléter et om-

brager un peu plus cet " îlot de fraîcheur " si apprécié à côté du Centre-

Ville.  

Des bancs plus nombreux seraient bienvenus, ainsi que des toilettes 

publiques.  

Le fameux et spectaculaire cèdre de l'entrée est mort : il est nécessaire 

de l'abattre puis de planter quelques nouveaux cèdres du Liban parfai-

tement adaptés à notre climat et déjà présents dans des jardins privés.  

1.Mur anti bruit, plantations 

Platane Cortésine avec feuilles. 

3.Rue Aurientis micocoulier 

  
Entrées du PNU : Par Cortésine( 

Platanes remarquables 

Parc Rambot 
Le cèdre de l'entrée, est mort  

Nous tenons à jour une liste des lieux et nous obtenons des résul-

tats (devant le Tabac, en face du Lycée, rue Aurientis(3)) mais 

nous espérons toujours mieux. Nous remercions les services qui 

ont déjà donné suite à certaines de nos demandes.  

 4. Avenue Fontenaille 

PNU   Cortésine 

2. St. Thomas -partie haute  



UN  PRESIDENT  CHASSE  L’AUTRE  ……..  

8 ans de présidence à la tête du CIQ Pont de Beraud, ce n’est pas rien ! 

Merci à Julien d’avoir assumé ce bail, et de son implication dans la réalisa-
tion ou l’initiation de nombreux projets accompagné de sa fidèle équipe. 

Sans vouloir les énumérer tous, nous pouvons néanmoins citer : 

 La validation du découpage administratif de notre quartier.  

 La requalification urbaine de la “zone commerciale “ de notre quar-
tier avec l’aménagement des trottoirs, la reprise du réseau pluvial et 
l’asphaltage de l’avenue.  

 Les aménagements de la rue St Thomas de Villeneuve avec l’édification du mur anti-bruit et ses futures 
plantations. 

 L’aménagement du parvis devant le lycée Cézanne avec ses plantations d’arbres et l’installation de bancs.  

 La création de la crèche rue Nostradamus.  

Enfin, il nous parait impossible de passer sous silence son implication dans le projet de “coulée verte“ destinée à 
relier notre quartier à celui de Cézanne et, à plus long terme, dans le développement du projet du Parc Naturel 
Urbain. 

Certes le caractère de Julien, ou sa propension à abuser des temps de parole ont perturbé quelques-uns d’entre 
nous,  mais  sa recherche du consensus  et surtout, sa volonté d’agir dans le sens de l’intérêt général  lui ont per-
mis d’obtenir d’indéniables avancées  pour notre quartier. 

Nous te remercions de ces 8 années passées à tes côtés et du dévouement dont tu as fait preuve pour le mieux 
vivre au Pont de Beraud.                                                                                                                   JLH 

Enfin une salle de réunion dans le quartier ? 

Votre CIQ sollicite depuis plusieurs années la création d’une salle de réunion pour héberger les manifestations des 

associations du Quartier. Les efforts de notre « maire adjoint », Jacques Boudon pour satisfaire cette demande ont 

été couronnés de succès . Le bâtiment de L’Université du Temps Libre , situé Chemin du Four, près des locaux du 

CAP, vient d’être dévolu par l’Université à la Mairie, avec gestion déléguée à la mairie Annexe du Pont de Béraud.. 

Après des travaux ayant permis la création d’une salle de 70m2 environ et de divers petits bureaux, l’inauguration 

des lieux se profile…. 

…...à suivre donc, en particulier pour notre CIQ qui pourrait y loger son siège social. 

                                                                                                                                    J.Q. 

MERCI POUR CES RENCONTRES 

Chers Amis, 

Tout d’abord, merci aux adhérents du CIQ Pont de Béraud pour leur soutien au Conseil d’Administration, 

au cours des huit dernières années pendant lesquelles j’ai exercé les fonctions de Président. 

Vos suggestions nous ont été précieuses, vos compliments nous ont touchés, vos critiques nous ont fait ré-

fléchir.  

Merci également à la vingtaine d’administrateurs qui se sont succédé au cours de ces quatre mandats. 

Tous se sont dévoués pour la défense des intérêts du quartier, accomplissant  un travail souvent couronné 

de succès. 

Je citerai l’un d’eux qui vient de m’adresser un petit mot, qui résume bien votre sentiment. 

« Tout n’a pas été accompli, c’est normal, mais d’importants sujets ont trouvé une issue favorable ou une 

avancée significative. Qu’une poignée de personnes motivées arrivent à influencer des projets et initier des 

actions par la seule négociation est très réconfortant ». 

Enfin, je voudrai remercier les  représentants délégués à la Mairie annexe, pour la qualité de leur écoute et 

l’efficacité de leurs actions pour relayer nos demandes dans ce qui apparait parfois comme le maquis  des 

services et la jungle des centres de décision.                                                                  Julien Quaglia 



    BREVES……..BREVES……..BREVES……..BREVES……..BREVES……..BREVES…….. 

Bienvenue à … 

La Cantine, restaurant à côté du Lycée. Malgré les deux confinements, il nous 

propose des plats à emporter, bien appréciés en ce moment.  

 La rôtisserie qui vient tous les vendredis matins, à côté des primeurs de notre 

marché Fontenaille : poulets et plats cuisinés aux parfums appétissants.  

Regrets…..                         Musée Picasso  

C'est avec regrets et déception que nous avons appris l'échec du projet de Musée Picasso dans l'ex-collège des Prêcheurs. Les négo-

ciations ont échoué entre la Ville et Catherine Hutin, héritière d'une exceptionnelle collection d'œuvres et propriétaire du château de 

Vauvenargues où est enterré le Maître Ce musée aurait été un magnifique lieu et aurait renforcé la dimension culturelle internatio-

nale de notre Ville. C'est un rêve qui ne se réalisera plus. Dommage pour notre centre-ville voisin bien-sûr mais aussi pour toute 

notre région.                                                                                                                                                                                            Th Renard 

Le trésorier se permet de vous rappeler l’importance  de régler au plus tôt 

 le montant des cotisations 2021, inchangées par rapport à 2020  

Bulletin d’adhésion et de soutien CIQ Pont de Béraud  2021 

AGIR pour améliorer la vie dans notre Quartier 

NOM………………….. ………..                                      Prénom………………………….    

Adresse……………………………………………………………………………………….. 

 
Tél..………………………………….                     Email…………………………………… 

Date d’adhésion :       

    Cotisation individuelle : 12 €  - Cotisation collective (Copropriété) : 8 € 

Règlement par chèque  à l’ordre du CIQ PONT DE BERAUD  

Adresser à JL Hirlemann , Trésorier du CIQ Pont de Béraud 62, Avenue J et M Fontenaille  

 - 13100 Aix en Provence 

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

EXTRAIT de la Lettre envoyée en septembre à la Direction des transports et qui 
n’a toujours pas reçu de réponse ! 
 
Nous regrettons fortement qu’aucune réunion ou consultation n’ait eu lieu comme d’habitude avec le 
CIQ Pont de Béraud avant la mise en place des nouveaux horaires pour l’année 2020/21.  
De ce fait nous ne pouvons que vous faire part de nos mécontentements.  
Nouvelle brochure ligne 6 Septembre 2020  

Le schéma synoptique montre 2 arrêts St Thomas entre le parc Rambot et lycée Cézanne avec dispar ition de l’arrêt Peytral. 
Par contre le schéma de l’itinéraire géographique maintien l’arrêt Peytral, ce qui ne facilite pas la compréhension de l’utilisateur.  

Cette même brochure en vigueur à partir du 31 aout, comporte une erreur de taille dans la direction Gare Routière – parking des 3 
Bons dieux : Les horair es du dimanche et jours fériés sont faux, ils concernent une autre ligne et un autre itinéraire. (Val St 
André) !!!!  

Votre site internet garde en première place les horaires de 2018 et 19, au risque de tromper gravement l’utilisateur : les sites sont 
intéressants s’ils sont à jour. Après recherche nous avons trouvé les horaires de septembre 2020 …… 
NB. La suite de  cette lettre sur notre site                                                                                                                       J. Quaglia 

NB. Les photos de La Lettre sont dues à  Thierry, Hervé ,  Monique ,Luciana  

http://www.ciq-aix-pontdeberaud.fr
mailto:president@ciq-aix-pontdeberaud.fr

