Aix en Provence, le 5 novembre 2012
LETTRE D’INFORMATION N°1
Bonjour,
Pour faire suite à la mise en place de notre site web il y a 6 mois, nous nous devions de vous donner
régulièrement des informations via une lettre (« Newsletter »). En fait toutes les informations
importantes se retrouvent sur le site, nous avons également eu une assemblée plénière en
septembre, mais il fallait vous donner périodiquement un aperçu plus particulier des dernières
nouvelles.

Rencontre avec Madame SANTAMARIA le 18/10/2012 :
Voirie : nous avons à nouveau réclamé un passage protégé pour que les enfants qui
accèdent au centre sportif soient un peu mieux protégés. Nous avons insisté sur le fait que si
rien n’était fait, la Mairie prendrait une responsabilité importante en cas d’accident. Nous
avons à nouveau réclamé des plots pour protéger la piste cyclable.
Extension de l’éclairage au bout du chemin de la Cible redemandé
Extension du parking en terre battue derrière le lycée redemandée (afin de libérer le chemin
de la Cible)

Environnement :
Cascade : une brèche dans le muret de la cascade de La Priée a « vidé » la cascade, nous
avons réagi. Monsieur Jules Susini administrateur au SABA a demandé la réparation. Un
nettoyage du lit de l’Arc est également programmé par le SABA. Monsieur Susini m’informe
qu’une déclaration d’utilité publique va être prise en préalable à toute réparation ; la Mairie
est attachée à ce patrimoine qui fût la première piscine d’Aix dotée d’un maitre nageur… Le
journal La Provence informé de ce problème souhaite faire un reportage dès que la
réparation sera finie.
Entretien des rives de l’Arc : il est plus suivi, mais il reste à améliorer, un courrier a été
envoyé à Monsieur Tonin et Madame Santamaria suivra cette question. Il est indispensable
d’élaguer des arbres qui menacent de tomber (tronc creux), et de renouveler les arbres
morts.
Espaces verts : des améliorations ont été apportées autour des résidences Villa Pauline et
Patio Victoria, mais il reste à les terminer. Monsieur Fontanarava a commandé les plots
correspondants.
Propreté générale : Madame Santamaria va demander à Monsieur Brami l’entretien des
voies publiques, trottoirs et bas côtés.

Forains : une pétition contre le stationnement des forains sur le parking des sports, et la
relocalisation des manèges a recueilli environ 600 signatures ; elle sera remise à la Mairie par
la Fédération des CIQ. Avec le succès de nos équipes de sports, il est manifeste que le
quartier manque de parkings, la présence des forains durant 4 mois contribue à aggraver ce
problème. Nous avons insisté pour que le terrain sous le viaduc SNCF ne soit pas utilisé
comme lieu de relocalisation. Monsieur Susini m’a appelé le 5/11/2012 pour me préciser
qu’il avait donné comme consigne aux forains de Noël de s’éloigner le plus possible du Patio
Victoria (nous lui avons demandé de vérifier les raccordements eaux et électricité) ; en ce qui
concerne les forains des manèges il négocie la relocalisation cette année sur le terrain sous le
viaduc. A terme ce terrain sera aménagé pour recevoir après remise en état un immeuble
destiné à la musique prenant en compte les soucis du NOVOTEL.

Mur antibruit : la création d’un terrain de rugby postérieurement à la construction des
résidences Pauline et Patio Victoria crée une forte gêne ; il a été demandé à Monsieur
Chorro de financer un mur antibruit : ce courrier est resté sans réponse, nous avons
demandé à Madame Santamaria de le relancer.

Stand de tir : certains résidents sont gênés par les tirs des samedis et dimanches matin.
Notre président s’est rendu sur place : le stand est aux normes et toutes les enquêtes ont été
régulièrement menées, il semble quasi-impossible de revenir sur les horaires.

Visite de Madame le Maire dans le quartier : Madame Santamaria va essayer
d’organiser son déplacement chez nous.

BUS : la Fédération des CIQ a réagi face aux importantes perturbations créées par la modification
des parcours des bus et de leurs horaires. En ce qui nous concerne, après enquête auprès des
utilisateurs de notre quartier nous avons obtenu que notre ligne « 3 », qui va devenir « 8 » repasse
par l’avenue Schuman ; en concertation avec les usagers des avenues JP Costes et A. Mauriat nous
avons demandé le rétablissement du « 5 »( sauf le tronçon entre « Moulin de Testas et l’avenue JP
Coste) : cette ligne permettant de relier directement les résidents du quartier au marché via St
Jérôme, Gambetta, et le tour de ville.
Les circuits, horaires et amplitudes seront finalisés par des concertations directes avec les CIQ
exclusivement. Merci de nous faire part de vos remarques !!!

GYMNASE DU COLLEGE (à l’Ouest de la Villa Pauline) : le Conseil Général doit nous
communiquer prochainement les plans.

BONNE FETES
Jean Pierre Pillard
Pdt du CIQ « Arc de Meyran »

