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Aix-en-Provence,  le 17 janvier 2017 

Appel à COTISATION 2017 
 
Madame, Monsieur,  
 

En ce début d’année, le conseil d’administration vous présente ses meilleurs vœux. 
 
Vous trouverez ci-dessous notre bulletin d’adhésion pour l’année civile 2017.   
 
Cette année nous poursuivrons nos actions qui porteront en priorité sur : 
Carrefour des Platanes : finalisation des derniers travaux (bitumage du carrefour sud annoncé fin 1er trimestre), 
parcmètres avec gratuité partielle pour faciliter les achats dans les commerces mais éviter les stationnements à la 
journée, création d’un marché hebdomadaire pour animer le quartier sans concurrencer les commerces existants 
Voiries : remise en état des voiries dégradées, suivi du projet de requalification de la RN 296 
Internet haut débit : obtenir des informations précises sur le plan d’installation de la fibre par Orange 
Transports en Commun : poursuite des demandes auprès de la Métropole (gestionnaire du réseau) via le Territoire 
du Pays d’Aix pour améliorer le service et résoudre les problèmes, défense du maintien de la desserte de 
Cougourdan en péril suite à la requalification de la RN 296 
Nuisances sonores : obtenir une baisse de la vitesse sur le dernier tronçon de la RN296 encore à 110 km/h. 
Sécurité des biens et des personnes 
Urbanisme: Suivi de la révision du PLU voté en juillet 2015 annoncée d’ici l’été 2017. 
 
Etre adhérent vous permet de recevoir régulièrement et directement des informations en cours d’année, dans la 
mesure où vous nous aurez communiqué votre adresse mail. 
Nous vous rappelons que notre association est apolitique, animée par des bénévoles et financée exclusivement par 
les cotisations, maintenues à 10€ par foyer depuis  plus de 10 ans. Notre Comité d’Intérêt de Quartier, l’un des plus 
importants de la ville d’Aix avec près de 300 adhérents ayant cotisé en 2016,  se préoccupe de la qualité de la vie 
dans nos quartiers afin de résoudre en toute indépendance les problèmes rencontrés au quotidien par leurs 
habitants 
Nous comptons sur votre adhésion pour soutenir toutes nos actions. 
 

Bien cordialement. 
 
Le  Conseil d’Administration 
 
 
 

 

Bulletin d’adhésion pour l’année civile 2017 : 

M.  Mme     

Demeurant : 

Téléphone :             

Adresse e-mail (INDISPENSABLE POUR RECEVOIR DIRECTEMENT NOS INFORMATIONS) :  

 
Souhaite(nt) adhérer au CIQ des Lauves, des Platanes et leurs Alentours  
Et adresse(nt) au trésorier ce bulletin accompagné d’un chèque de 10 EUROS  à l’ordre du CIQ : 
CIQ des Lauves, des Platanes et leurs Alentours c/o M. Michel MARY 

337 Chemin des Platanes          13100  AIX-EN-PROVENCE 
Fait le                                                                Signature 
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