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ASSEMBLEE  GENERALE  du 30 septembre 2005

 
L’Assemblée Générale du CIQ s’est tenue le 30 septembre 2005 à la Salle des Fêtes des Platanes dans une première phase à partir de
18H30 en la seule présence des adhérents pour cause de renouvellement du Bureau, puis à partir de 19 heures en la présence de Mme
JOISSAINS-MASINI Députée-Maire, Mme PIERRON, Déléguée aux Quartiers Nord, le Docteur BOUVET, Conseiller Général  et
Adjoint en charge de la Voirie, M. Alain JOISSAINS Directeur de Cabinet du Maire, M. ROURE Adjoint en charge du Service des
Eaux et du Pluvial, M. GALLESE Adjoint en charge de la Circulation, Mme BENON Adjointe en charge des CIQ,  M. GAGNEUR
Directeur du département Aménagements Urbains, M. EYGASIER Chef de service de la Police Municipale, M. FONTANARAVA
Services techniques de la Ville, M. RIVOIRE Mairie annexe des quartiers Nord, M. DUCREUX Cellule de Proximité de la Ville.
M. COUPE, Président du CIQ, ouvre la séance en remerciant l’assistance (près de 150 personnes) et en rappelant que les adhérents à
jour de leur cotisation 2005 vont devoir procéder par vote au renouvellement du Bureau.
Le Président évoque ensuite le temps fort qui a marqué l’année 2005: la visite de Mme Joissains au mois de mai dernier, précédée par
la visite technique, en février, de M. Joissains  en vue de préparer celle de notre Députée-Maire à qui nos différents problèmes ont été
exposés. L’Assemblée Générale a donc été reportée à l’automne afin de permettre aux services municipaux concernés d’élaborer un
plan d’action. Il indique que les adhérents étaient au nombre de 283 à fin décembre 2004 et qu’en ce qui concerne l’année 2005, à la
veille de l’Assemblée, 248 adhérents avaient déjà réglé leur cotisation.
Le rapport financier est présenté à l’assistance par Mme VALENTIN Vice-présidente :
Exercice 2004 :
Report à nouveau fin exercice 2003                                                                                                     1 369,87 €
Ressources 2004 : cotisations des 283 adhérents et intérêts financiers                                    +     2 878,72 €
Dépenses 2004 :                                                                                                                                  -      1 529,43 €

bulletins d’information : frais d’impression

Frais d’Assemblée Générale

Réunion de présentation aux élus à la Mairie centrale (juillet 2004) : location matériel

Frais divers de bureau: fournitures générales, affranchissements                                  
Report à nouveau fin exercice 2004                                                                               =     2 719,16 €
L’Assemblée donne, à l’unanimité, quitus au Bureau du CIQ sur les comptes de l’exercice 2004.
 
Sont ensuite fournies les explications concernant le déroulement du vote pour le renouvellement du bureau. Sont candidats sortants
Mmes  BARRAL, VALENTIN et MM. LASSERRE, BOURDON, MUNOZ, NEVEU-LEMAIRE, CHEVALIER, nouveaux candidats
Mme BAUDET et MM. BRESCH, LUCAS. Ne se représentent pas : M. COUPE (Président) pour cause de déménagement hors du
territoire du CIQ et M. MANSUY (Trésorier) pour raisons familiales. Deux scrutateurs sont désignés.
Les adhérents à jour de leur cotisation 2005 votent à bulletin secret. Après dépouillement, il est constaté que tous les candidats sont
élus à la majorité des présents ou représentés. L’Assemblée est informée que le BUREAU se réunira courant octobre pour entériner les
démissions,  procéder à l’élection du nouveau Président et constituer le nouveau Bureau.
Les élus et membres des Services de la Ville  ayant rejoint l’Assemblée, M. COUPE les salue et passe en revue les sujets  de
préoccupation des adhérents.  Il  rappelle que  l’année écoulée a été marquée par  une urbanisation de nos quartiers  encore plus
importante que les années précédentes (plus de 100 permis de construire accordés en moins de 3 ans) et un retard croissant dans les
équipements collectifs qui auraient dû accompagner cette urbanisation, et ce malgré les demandes exprimées et réexprimées par le
CIQ lors des AG de mars 2003 et 2004.
Le dernier investissement important réalisé par la Ville sur notre territoire est la présente salle des Fêtes : elle a 20 ans. Les impôts
locaux (part municipale)  n’ont certes  pas  été  augmentés, mais  il  serait  souhaitable  que  les  disponibilités  soient réparties  plus
équitablement entre les différents quartiers et que la partie Nord-Est de la Ville soit dotée d’une entrée  digne de la cité d’Aix en
Provence !
En outre, certaines des demandes du CIQ ne sont pas génératrices de coûts – sinon très faibles – et pourraient avec un peu de bonne
volonté être réalisées à court terme.
 
M. Coupé donne ensuite la parole à différents membres du Bureau pour présentation des dossiers :
 
 
 
ORGANISATION GENERALE DU CIQ (M. COUPE) :
Le Bureau du CIQ était composé en 2004 de 9 membres répartis en commissions, assistés par 12 « contacts » au niveau des divers
quartiers. Le Bureau comportera  10 membres en 2005.
Le territoire du CIQ représente environ 1 200 habitations. La répartition et le taux de pénétration du CIQ sont :
Pelcourt       :                   100 logements        Taux : 25%
Les Lauves   :                     230 logements      Taux : 37%
Maruège       :                     600 logements      Taux : 13%
Les Platanes :                     250 logements      Taux : 37%
Petite Mignarde :                 20 logements       Taux : 75%
 
En 2004 et début 2005, le CIQ a fortement augmenté sa représentation sur le quartier de Maruège où les copropriétés adhèrent en bloc.
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Le CIQ comptait à fin décembre 2004 283 adhérents et au 29 septembre 2005 -veille de l’Assemblée Générale-  déjà près de 250
membres sont à jour de leur cotisation pour l’exercice en cours. L’importance de cet effectif permet au CIQ d’être reconnu, écouté et
parfois « entendu ». Les efforts vont être poursuivis afin d’étendre encore la représentativité de notre association.
DESSERTES DE BUS (M. NEVEU - LEMAIRE) :
Rappelons que nos quartiers sont moins bien desservis qu’il  y a quelques années par suite de la suppression de la ligne 21. Par
ailleurs la ligne 23 desservant le Parc Rigaud via la route de Sisteron et l’Ancienne Route des Alpes assurait un passage Chemin de la
Rose avec des horaires ne pouvant convenir qu’au ramassage scolaire. Enfin les demandes du CIQ de faire descendre les Proxibus D
et E jusqu’au parking Pasteur avaient toujours été refusées.
Bus 23 : Le CIQ avait obtenu en octobre 2003 que soit mise en service à l’essai une boucle par le Chemin de la Rose – St Donat Nord,
malheureusement avec des horaires de rotation très insuffisants, n’incitant pas à substituer le bus à son propre véhicule. En Mai 2004 a
eu lieu une réunion avec la CPA, maître d’ouvrage en matière de transports, ainsi qu’une enquête auprès des adhérents du CIQ habitant
les quartiers concernés. En mars 2005, une réunion s’est tenue avec M. Bodard (CPA) pour maintenir la boucle et étendre la fréquence.
La mise en place de 2 passages supplémentaires sur cette boucle à 8H07et 18H24 a été obtenue le 6 juin 2005. 
Proxibus D et E : en mai 2005, les demandes du CIQ ont été présentées à Mme JOISSAINS-MASINI lors de sa visite de quartier. En
juin 2005, M. CHORRO a désigné M. CALANDO comme interlocuteur du CIQ au service Transports de la CPA. En septembre 2005,
la CPA a donné son accord pour faire descendre les Proxibus D et E jusqu’à l’arrêt Philippe Solari, à partir duquel il est possible de
rejoindre la ville à pied ou de poursuivre dans les nombreux bus de ville circulant sur les boulevards extérieurs, la mise en service
de cette extension de ligne devant intervenir fin octobre ou début novembre.
COMMUNICATION (Mme BARRAL) :
Lors de l’AG de Mars 2004 le Bureau du CIQ s’était engagé à accentuer son effort d’information.
En voici les réalisations :
COMPTES-RENDUS, BULLETINS D’INFORMATION, ARTICLES DE JOURNAUX :
ANNEE 2004 Réalisations  postérieures à l’AG de Mars 2004 :

Mars 2004 : compte-rendu AG (4 pages) Juin 2004  : bulletin d’information (2 pages)
ANNEE 2005 :

Février 2005 :  annonce visite technique de nos quartiers du 10 février par M. A. JOISSAINS Chef de Cabinet de Mme le

Député-Maire (1 page) ; compte-rendu de la visite technique du 10 février (4 pages)

Mars 2005 : report de l’AG au 30 septembre et rapport financier année 2004 (2 pages)

Mai et Juin 2005 : compte-rendu de la visite de nos quartiers effectuée par Mme JOISSAINS-MASINI le 21 mai (4 pages) et
bulletin d’information de juin (2 pages) ; articles parus dans La Provence à notre demande le 22 mai sur la visite de Mme Le
Maire, le 19 juin  sur les nuisances sonores de la RN 296

Septembre 2005 : convocation à l’AG du 30 septembre  et appel à candidatures pour le Bureau du CIQ.
Mme Barral rappelle que les  documents d’information  rédigés par le Bureau sont distribués dans toutes les boîtes aux lettres des
habitations du territoire du CIQ, soit à chaque distribution 1200 exemplaires.
Pour la seule année 2005, 6 000 documents ont donc été distribués en porte à porte.
SITE INTERNET :

Envoi direct des comptes-rendus de visites et bulletins d’information aux adhérents ayant communiqué leur adresse internet.

Mise à jour du site aussi souvent que nécessaire. La date de la dernière mise à jour inscrite en bas à droite de chaque page du

site permet un contrôle rapide des nouveautés.

Mise en place de la bibliothèque du CIQ accessible très facilement par un lien direct à partir des pages du site. S’y trouvent
des documents techniques pouvant être utiles aux adhérents. A ce jour, y figurent  par exemple: des informations sur les bus, le
règlement complet du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) et le compte-rendu de la réunion publique du
2/02/2005, les statuts, les comptes-rendus d’AG et des visites de quartier, les bulletins d’information, les articles parus dans
La Provence concernant le CIQ,…

ACTIONS ENVISAGEES DANS L’AVENIR :
·         Pour les adhérents ayant communiqué leur adresse internet information directe  de chaque mise à jour du site et envoi

systématique des bulletins d’information.
·         Eventualité d’une permanence régulière dont le rythme reste à définir (trimestrielle ?)…

NUISANCES SONORES (M. BOURDON) :
La principale nuisance sonore ressentie par les habitants de notre CIQ est celle  générée par les infrastructures routières, et
principalement les axes RN96/Route de Sisteron, Ancienne Route des Alpes, RD13 (Route de St Canadet) et RN 296 (rocade
nord).
Les trois premières voies supportent des trafics de 10 000 véhicules/jour et la vitesse de 90 km/h y est partiellement limitée à 70km/h,
voire 50km/h dans les parties urbanisées ou étroites. Les limitations de vitesse n’y sont pas toujours respectées, en particulier dans les
grandes lignes droites.
La RN 296 supporte un trafic très important en croissance permanente :

1982                           27 800 véhicules/jour
1992                          36 700 véhicules/jour
2002                                     56 200 véhicules/jour
2005                                    65 000 véhicules/jour

Actuellement, la vitesse est limitée à 110 km/h à partir de l’entrée Route de St Canadet jusqu’à la sortie du quartier de l’Eperon, puis
à 90 km/h sur 200 mètres jusqu’au niveau de la sortie RD 14/Rte de Puyricard.
A la demande du CIQ une étude acoustique a été commandée en 2003 par la CPA à la société Venelles Acoustique, à comparer avec
une étude semblable réalisée en 1993 par la même société. Malheureusement, comme cela a été évoqué lors de l’AG de mars 2004,

les résultats de cette 2e étude ne peuvent satisfaire le CIQ et ses adhérents, car leur apparaissent contestables les points suivants :
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seules 6 mesures ont été effectuées en 2003, contre 34 en 1993, dont seulement 4 aux mêmes endroits,  les  résultats  présentés
en 2003 sur les 30 autres endroits n’étant que des extrapolations.  L’étude met malgré tout en évidence  16 points au-delà de
60 db.
pas d’information sur le mode de comptage des véhicules et le calcul des vitesses

pas d’information sur la méthode d’extrapolation de l’augmentation du trafic

incohérences dans les références ou dans certaines mesures (mesure 2003 inférieure à 1993 malgré une hausse conséquente du

trafic)
Le CIQ avait demandé lors de l’AG de mars 2004 que l’étude soit refaite en intégrant l’augmentation du trafic, que la vitesse soit
limitée à 90 km/h  entre la sortie 12 Les Platanes et la sortie Puyricard, portion sous la responsabilité de la DDE, et que soit posé un
enrobé drainant lors de la prochaine réfection de chaussée en attendant le mur anti-bruits. A ce jour, rien n’a été obtenu.
Le CIQ réitère ces demandes avec force.  En 2010, avec le développement du projet ITER et le prolongement de l’autoroute de
Sisteron jusqu’à Grenoble, il est prévu 85 000 véhicules/jour sur cet axe. Même aménagée, la RN 296  ne doit pas être le seul axe
Nord-Sud possible pour éviter la vallée du Rhône saturée ou se rendre dans les Alpes.
ENVIRONNEMENT (Mme VALENTIN) :
Dépôt de sel : ce dépôt, situé à l’angle de la sortie RN 296/Chemin de St Donat Sud a déjà été évoqué lors de nos 2 précédentes AG,
car il a provoqué la mort des arbres alentour. Certes des travaux ont été réalisés : une dalle en ciment et des évacuations des eaux de
ruissellement. Cependant il n’est toujours pas couvert, comme l’avait pourtant promis un courrier de la  DDE en septembre 2002. Une
relance a été effectuée par le CIQ début 2003, sans effet. La seule réaction de la DDE a été de faire abattre les arbres morts. Le CIQ
va adresser un dossier  au Ministère de l’Environnement.
Qualité de l’air : Airmaraix a réalisé en 2005, à la demande du CIQ, une étude sur la qualité de l’air dans l’environnement de la RN
296 : le niveau du benzène et des particules est supérieur aux normes ; la valeur moyenne du dioxyde d’azote est proche de la limite,
et sera dépassée entre 2005 et 2010. Les adhérents intéressés par cette étude très complète peuvent la consulter dans son intégralité
auprès du Bureau du CIQ.
SECURITE (Mme VALENTIN) :
La Ville d’Aix a été le théâtre en 2004/2005 de nombreux cambriolages. Nos quartiers, où nous constatons globalement peu de rondes
de police, ont souffert des mêmes maux, certaines maisons ayant été cambriolées 4 fois en 5 ans ! Le CIQ a demandé à de nombreuses
reprises un renforcement de la présence policière, qui commence à se manifester, soit avec des véhicules de la Police Municipale, soit
avec des brigades de la BAC (Brigade Anti-Criminalité). Les résidents du hameau des Platanes et des quartiers alentours ont en
particulier adressé un courrier-pétition au commissariat de police pour lui signaler les problèmes de dégradations, nuisances sonores
et vols survenant de façon répétitive (hameau des Platanes, Bastides Bleues, …).Le CIQ est sur ce sujet intervenu directement auprès
de Monsieur CHALOPIN, Commissaire Divisionnaire.  
Mme VALENTIN communique le n° de téléphone de la police nationale à joindre en cas d’urgence, plus rapide d’accès que le 17 : 04
42 93 97 62
Le CIQ réitère sa demande de surveillance de ses quartiers.
URBANISME / VOIRIE (M. COUPE) :
La  période  écoulée  a  été  caractérisée  par  l’attribution de  près  d’une  centaine  de  nouveaux permis  de  construire  (Lauves:31,
Pelcourt:5, Platanes:37, Maruége:21) dans un contexte de stagnation des équipements collectifs. A noter l’ouverture d’une classe à
l’école primaire des Platanes à la rentrée 2005.
Projets collectifs : les deux projets collectifs les plus importants  à ce jour sont: le lotissement « Campagne les Platanes » (Georges
V) sur l’Ancienne Route des Alpes constitué de 20 villas et dont les travaux d’aménagement du terrain sont en cours de finition et la
construction de 5 immeubles par la SCI Les Platanes (Georges V) à l’angle du Chemin des Platanes et de l’Ancienne Route des Alpes :
29 appartements et des locaux commerciaux. Le premier permis de construire les immeubles a été retiré par la Ville, mais un nouveau
dossier est à l’étude au service de l’Urbanisme.  
Nous vous rappelons les raisons de notre opposition au projet d’immeubles, déjà exposées lors de l’AG 2004 :
- risques d’inondation des terrains situés entre l’Ancienne Route des Alpes et la Route de Sisteron du fait du  rejet des eaux de pluie
du bassin de rétention (débit prévu à 90000 l/h) dans les fossés de l’Ancienne Rte des Alpes sous-dimensionnés pour recevoir ces
quantités d’eau supplémentaires qui aujourd’hui ne s’y déversent pas, le terrain actuel jouant le rôle de bassin de rétention naturel
dont les eaux s’infiltrent directement dans le sol. A noter d’ailleurs que l’Ancienne Route des Alpes a été inondée lors des orages du
10 septembre 2005.
- le très mauvais état du fossé ouest de la Rte de Sisteron, seul débouché des fossés de l’Ancienne Rte des Alpes
- l’accroissement du trafic automobile débouchant sur le carrefour du centre du hameau des Platanes déjà saturé aux heures de pointe
- l’absence de cheminement piétons entre les Platanes et Maruége du côté de ces constructions nouvelles
- dans le cas où les commerces seraient maintenus, l’absence de parkings en nombre suffisant, le parking actuel de la place étant déjà
saturé par les clients actuels des commerces existants (bar, boulangerie, épicerie).
Rappelons enfin que le CIQ avait réagi auprès des Services de l’Urbanisme, malheureusement sans succès, sur le non aménagement de
l’Ancienne Route des Alpes au débouché du lotissement des villas « Campagne les Platanes » qui sera une sortie très dangereuse sur
cette ligne droite où les véhicules ne respectent pas souvent la limitation de vitesse à 70km/h, voire doublent au-delà de la ligne
blanche.
Lors de sa visite de quartier en Mai dernier, Mme JOISSAINS-MASINI a demandé à ses services de lancer une étude globale
sur l’aménagement urbain de l’ensemble du carrefour du centre des Platanes et nous a assurés que le CIQ serait associé à la
réflexion.
Mentionnons également l’important projet de maison de retraite médicalisée (80 lits) sur le plateau de Maruège, qui aurait été présenté
aux services de l’Urbanisme.
En 2004 et 2005, le CIQ a obtenu :
Maisons  fissurées :  en liaison avec  l’association de  M.  et  Mme Labrousse,  le  classement de  la  Ville  d’Aix-en-Provence  en

catastrophe naturelle (sècheresse période du 1er semestre 2002)  publié au Journal Officiel (janvier 2005)
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Limitation de vitesse Rte de Sisteron : limitation à 70 Km/h, mais en partie seulement. Le CIQ demande qu’elle soit étendue en
direction de Venelles jusqu’aux Logissons, afin de protéger la sortie du Chemin de l’Aubère.
Lotissement JULLIEN : la réalisation d’un trottoir en sortie de ce lotissement, les travaux étant couplés avec le busage des fossés en
aval du futur parking Turmel. Ces travaux sont en cours.
Chambres funéraires : l’abandon de ce projet après qu’une pétition ait été signée par de nombreux riverains
Voirie :  une rationalisation de l’affichage routier, une limitation de vitesse Ch. de Banon à  30KM/H, un curage des fossés dans le

hameau des Platanes. Mais le CIQ s’étonne que le lotissement « Lou Ensouleiado » ait obtenu une 2e sortie sur l’Ancienne Route des
Alpes.   
M. COUPE rappelle les problèmes principaux rencontrés dans nos quartiers :
Circulation automobile en augmentation, insécurité des piétons et des cyclistes, extension du « tout à l’égout » inexistante, évacuation
des eaux pluviales, extension de l’éclairage public en quasi statu quo depuis 2003.
Nos quartiers, et plus spécialement le Ch. de la Bastide Rouge et le Ch. de la Rose servent d’exutoire à la RN 296 dès que celle-ci est
trop chargée. La circulation y est intense à certaines heures, la vitesse excessive et l’on y voit même des poids-lourds.
Par ailleurs, les limites de la ville ne tiennent pas compte des nouvelles constructions.
Le CIQ demande un déplacement des panneaux d’entrée de ville (générant de fait une limitation à 50 km/h) et une limitation des
tonnages autorisés sur nos chemins.
 
 
 
Adaptation des infrastructures:
L’aménagement du carrefour des Platanes et du carrefour Route de St Canadet exigent des investissements importants. Nécessitent des
investissements plus modestes le déplacement des entrées de ville, le cheminement piétons Ancienne Rte des Alpes, le trottoir du
lotissement Jullien en cours de réalisation.
Entretien des routes et chemins :
Les chaussées sont dégradées, la signalisation au sol a disparu, les fossés ne sont pas curés régulièrement, les bords de voie ne sont
pas nettoyés régulièrement.  
Evacuation des eaux pluviales :
Nous rappelons les problèmes concernant, outre l’Ancienne Rte des Alpes dont il  a déjà été question, les quartiers tels le bas du
chemin des Lauves.
Quartier de  l’Eperon : rappelons que ce quartier sort actuellement directement sur la RN 296. Après enquête publique, il  a été
décidé de réaliser une nouvelle sortie sur le Chemin de la Rose, la sortie Route du Puy Ste Réparade – bien que moins onéreuse-
 n’ayant pas été retenue.
La Poste :
Les résidents de nos quartiers ont été confrontés à trois problèmes :
- le code postal (certains étant rattachés à la poste de Puyricard). Grâce à des actions conjointes des usagers, de la Mairie et du CIQ,
la Poste est revenue en arrière. Toutefois, les anciens codes postaux sont encore utilisés par certains organismes officiels.
- la distribution du courrier recommandé à retirer parfois encore à la poste de Puyricard
- l’exiguïté des locaux St Eutrope, Puyricard ou Venelles.
A.D.S.L : certains quartiers (St Canadet et Pelcourt) ne disposent pas d’accès à Internet ou seulement à 512 ko.   
Le CIQ a appuyé les courriers de ses adhérents à France Telecom Marseille ou encore au Directeur Régional à Marseille, sans
réponses à ce jour et va diffuser une pétition.
Contrôle fosses septiques :
Rappels  :  l’assainissement  collectif  relève  de  la  Ville, l’assainissement non collectif  de  la  CPA.  Toutes  les  installations  non
raccordées au tout à l’égout seront inspectées en 2005/2006 par la Générale des Eaux, mandatée par la CPA en vue d’établir un état
des lieux, d’identifier les éventuels dysfonctionnements, et de fournir des conseils sur les travaux à engager en cas de pollution avérée
ou défauts de conception. Dans ce dernier cas, et après accord de la CPA, il est possible d’obtenir une aide technique de la C.P.A pour
la réalisation des travaux, ainsi qu’une aide financière jusqu’à 50% du montant des travaux plafonnée à 7 150€ sans condition de
ressources. Une vidange tous les 4 ans au moins est recommandée (contrôles périodiques sous-traités à la Générale des Eaux financés
par une taxe à la charge de l’usager). Les vidanges ne sont pas espacées par l’utilisation d’activateurs biologiques, leur fréquence
dépend du nombre de résidents permanents des habitations.  
SYNTHESE DES QUESTIONS POSEES PAR ECRIT PAR LES ADHERENTS DU CIQ
La majorité de ces questions, formulées avant l’ouverture des travaux de l’AG, ont été évoquées en séance. Elles concernaient :les
nuisances sonores de la Rocade, l’insécurité routière (vitesse, manque de cheminements piétons, marquage des chemins, demandes de
pistes  cyclables),  les  problèmes  d’écoulement des  eaux pluviales   (fossés  encombrés),l’assainissement collectif,  les difficultés
rencontrées avec la Poste, la pénurie de bus, l’ADSL.
 
 
 
Merci aux adhérents qui n’ont pas encore renouvelé leur cotisation pour 2005 de bien vouloir  le faire dès que possible… Tout
sympathisant qui souhaite nous rejoindre sera le bienvenu. Rappelons que les inscriptions s’entendent pour l’année civile. Les
cotisations 2006 seront appelées en début d’année prochaine.
 

Bulletin d’adhésion ou de ré-adhésion :   Monsieur et Madame ………………………………………….
Demeurant …………………………………………………………………………….à Aix-en-Provence
Tél…………………………………………….e-mail………………………………………………………
Souhaitent adhérer ou renouveler leur adhésion pour 2005 et adressent un chèque de  10 €
à CIQ des Lauves, des Platanes et leurs Alentours    1346 Ancienne Route des Alpes   13100 – AIX en Pce 
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Noms Fonction Adresse N° téléphone Adresse e-mail
Mme M. BARRAL Présidente

Site internet
Cion Urbanisme

1346  Anc.  Rte  des
Alpes

06 07 45 59 01 michele.barral@wanadoo.fr

Mme M. VALENTIN Vice-Présidente

Cion Environnement

 06 87 85 35 01 mira.valentin@wanadoo.fr

Mme A. BAUDET Conseiller 135  Anc.  Rte  des
Alpes

 gasbasval@aol.com
 

B. BOURDON Cion Nuisances sonores 1000,  Rte  de  St
Canadet

  

J.P. CHEVALIER
 
L. LASSERRE

Cion Voirie
 
Cion Voirie

1390, Ch. de la Rose
 
317 Ch. de la Rose

 jpmichevalier@wanadoo.fr
 
lucien.lasserre@wanadoo.fr
 
 

     
B. BRESCH
 
 
F. LUCAS

Trésorier
 
 
Trésorier -adjoint

Hauts de Maruège
200  Anc.  Rte  des
Alpes
 
Hauts de Maruège
200  Anc.  Rte  des
Alpes

04 42 21 61 15 dbbresch@free.fr
 
 
francois.anne.lucas@club-
internet.fr

B. MUNOZ Cion Sécurité 3348, Ch. de St Donat 04 42 96 28 47  

D. NEVEU-LEMAIRE Cion Transport
Bibliothèque du CIQ

1875,  Ch. de St Donat 04 42 21 04 75  d.fidou@free.fr

                                                                                                                              Signature

 
DERNIERES NOUVELLES :   
 
Le Bureau du CIQ s’est réuni le 20 octobre,  a entériné les démissions, procédé à l’élection du nouveau Président et constitué
le nouveau Bureau. Vous trouverez en page 6 de ce document le détail de ces modifications. M. COUPE, Président sortant
démissionnaire, a accepté de rester Conseiller du CIQ. Nous l’en remercions vivement.

 
BUREAU DU CIQ DES LAUVES, DES PLATANES ET LEURS ALENTOURS

1346 – Ancienne Route des Alpes           13100 – AIX-EN-PROVENCE
 

Mise à jour du 20 10 2005
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Noms Quartier Adresse N° téléphone Adresse e-mail
B. BOURDON Rte de St Canadet 1000 Rte de St Canadet   

Mme BONANNINI Ch. des Platanes 635, Ch. des Platanes 04 42 96 40 39  
Ch. BRUN Ch. de St

Donat Nord
2410, Ch.de St Donat Nord 04 42 23 21 21  

B. BRESCH Maruège 200 Anc. Rte des Alpes 04 42 21 61 15dbbresch@free.fr
M. GAYRAUD La Petite

Mignarde
La Majourane, La Pte Mignarde   

Mme HALLE Bastide Rouge 165, Ch. de la BastideRouge 04 42 23 25 60oislyre@club-internet.fr
J.C. LAURENT Comtes de

Maruège
275, Anc. Rte des Alpes   

Mme MELCUS Mas de Fedora 15, Mas de Fédora 04 42 21 32 99pfmelcus@free.fr
Mme WATTEZ Bastide des

Platanes
15, Rue F. Arata 04 42 96 08 14 vanderaa@clubinternet.fr

 
 
 
 

« Nous serons d’autant plus influents que nous serons nombreux et structurés »
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