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VISITE DE MME LE DEPUTE MAIRE : DEBUT DE CONCERTATI ON ? 

 
Le CIQ a enfin obtenu que Mme JOISSAINS-MASINI, Député-Maire et Présidente de la 
CPA, accompagnée d’élus et de responsables des Services Techniques Municipaux, effectue 
le 21 mai dernier la visite de quartier qu’il demandait depuis 3 ans. Le CIQ note avec 
satisfaction l’écoute dont a fait preuve Mme JOISSAINS-MASINI, même si –comme vous le 
lirez dans le compte-rendu détaillé joint à ce bulletin- le trop court délai imposé pour 
l’organisation de cette visite n’a pas permis l’information de tous ses adhérents, hormis ceux 
disposant d’une adresse internet. 
Le CIQ a pu présenter à Mme le Maire l’ensemble des problèmes de nos quartiers en insistant 
particulièrement sur l’urgence à régler certains d’entre eux, notamment en lui demandant – en 
sa qualité de Présidente de la CPA- de trouver une solution aux nuisances générées de façon 
globales par la Rocade RN 296. 
 « En France, nous avons tendance à ne régler les problèmes qu’une fois qu’ils sont là… » 
A cette phrase que Mme JOISSAINS-MASINI a prononcée lors de sa visite, le CIQ ne peut 
qu’adhérer et a fermement demandé –par exemple- que les projets immobiliers actuellement 
en cours soient précédés des mesures qu’il réclame, tant pour la sécurisation du cheminement 
des piétons que pour celle de nos routes, chemins et carrefours empruntés en grande partie par 
des véhicules en transit circulant à vitesse excessive. 
Nous sommes conscients que le retard pris dans l’aménagement de nos quartiers ne pourra 
être comblé instantanément et qu’un plan de rattrapage doit être mis en oeuvre, mais, 
souhaitant que les travaux en cours d’élaboration soient examinés dans leur ensemble, nous 
avons demandé à être associés à cette réflexion générale, d’autant que nous avons déjà produit 
nombre de dossiers et de propositions… 
Au cours de sa visite, Mme le Maire a  proposé quelques solutions concrètes ou demandé aux 
élus, conseillers et collaborateurs techniques présents d’en mettre sur pied.  
Le CIQ lui a indiqué que ses 283 adhérents attendent désormais un programme de réalisation 
et l’a conviée à assister à notre Assemblée Générale du 30 septembre prochain à la salle 
des Fêtes Roger BAUDUN, rappelant qu’elle a été reportée pour permettre à la Municipalité 
d’apporter les réponses attendues. 
Fin 2004, notre CIQ était l’un des plus importants de la Ville. Pour qu’il continue à être 
représentatif et atteigne son objectif de dépasser les 300 adhérents, nous demandons à tous 
ceux qui ne l’ont pas encore fait pour 2005 et qui apprécient les efforts développés par le 
Bureau pour les représenter auprès des élus et des services techniques de bien vouloir faire 
parvenir leur bulletin d’adhésion ci-dessous accompagné d’un chèque de 10€ à l’adresse 
indiquée. 
Rappelons enfin que le site internet est très régulièrement mis à jour au fur et à mesure  des 
informations nouvelles et que vous pouvez correspondre avec nous par ce biais, ou nous 
téléphoner au numéro indiqué ci-dessus.       

________________________________________________________________________ 
Bulletin d’adhésion pour l’année 2005 : 



M.  Mme     ……………………............................................................ 
Demeurant …….................................................................................... 

Tél……………….  e-mail 
Souhaitent adhérer ou réadhérer au CIQ des Lauves, des Platanes et leurs Alentours 
Et adressent ce bulletin accompagné d’un chèque de    10   EUROS à l’ordre du CIQ 
A  J-P. CHEVALIER,  1390 Chemin de la Rose  13100–AIX-EN-PROVENCE 
Fait le :…………………………..      Signature :……………………………………. 
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DERNIERES NOUVELLES :  
• Nouvelle boîte aux lettres : suite à notre lettre de novembre 2003, un courrier  de La 

Poste de juillet 2004 et de nombreuses relances par téléphone de notre part, une 
nouvelle boîte aux lettres a enfin été installée le 23 mai au droit de l’abribus D18 au 
carrefour du Chemin de Saint Donat Nord et de la sortie C13 de la RN 296.  

• Transports Saint-Donat Nord : à compter du 6 juin, à notre demande, le bus 23 
effectuera toute l’année une rotation supplémentaire à 8H05 en direction du centre 
ville et à 18H25 en provenance d’Aix.  

• Assainissement  non collectif : une réunion publique organisée par la CPA se tiendra 
le 30 juin à 19H salle Roger BAUDUN aux Platanes.  

 


