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MERCREDI 05 DECEMBRE 2018 à 20 H 00  

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’AAQM 

 

SALLE DE RÉUNION CARIGNAN : AVENUE DE VERDUN A PERTUIS (voir PLAN au verso). 
 

Comme tous les ans depuis 1998, l’Association pour l’Aménagement du Quartier des Moulières convie 

ses adhérents à son Assemblée Générale. L’urbanisation à venir des quartiers ouest de Pertuis nous 

amène à aborder des questions très précises car les projets d’aménagement (écoles, EPHAD, 

équipements publics, lotissements, commerces, réseaux, voirie) auront un impact local très fort. La 

défense de la qualité du cadre de vie est le guide principal de nos actions. 

 

La concertation avec les élus est fondamentale pour développer la dynamique de nos actions, c’est donc 

autour des échanges avec eux et avec les techniciens de la ville que nous articulerons la vingtième édition 

de notre réunion annuelle. Nous souhaitons ainsi vous permettre de cerner les enjeux d’une urbanisation 

massive proche de votre habitation et de prendre la mesure des problèmes qu’elle soulève, notamment 

pour la sécurité et les accès au quartier. 

 

La vie de l’AAQM est aussi rythmée par l’organisation du pot des quartiers et la participation à la fête des 

associations. La présentation de notre équipe de correspondants dans le quartier, la description des actions 

conduites ainsi que la mise à jour des statuts et le bilan financier seront à l’ordre du jour de l’AG. Sans 

oublier le traditionnel pot de l’amitié qui sera l’occasion de fêter les 20 ans de l’AAQM. 

 

Nous comptons sur votre mobilisation et sur vos propositions pour assurer la pérennité d’une association 

qui défend votre cadre de vie. Enfin, nous vous rappelons que vous pouvez soutenir l’AAQM en adhérant 

ou en renouvelant votre adhésion lors de l’AG ou en adressant le bulletin, accompagné d'un chèque de 

10 Euros à l'ordre de AAQM, directement à votre correspondant ou par voie postale au 
 

siège social : AAQM chez Monsieur Philippe Bruguera, Le Clos Florent,  84120 PERTUIS. 
 

------------------------------------------- Bulletin d'adhésion 2019 à l'AAQM ----------------------------------------------- 
 
Nom : ……………………………………….                  Prénom : ……………………………… 
 
Nom de votre correspondant AAQM : ……………………………………………………………. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………. 
 
Tel : ………………………………              courriel : ………………………………………………………. 
 
Si vous acceptez de recevoir des informations par voie électronique, merci de cocher la case suivante :   
 

------------------------------- Si vous ne pouvez pas venir, pensez à donner votre pouvoir ----------------------------- 
 
Je soussigné …………………………………… donne pouvoir à …………………………….  
 
pour me représenter à l’assemblée générale de l’AAQM le mercredi 05 décembre 2018. 
 
Fait à : ………………………………………. le …………………………  
 
Signature précédée de la mention manuscrite : « bon pour pouvoir » 

http://aa.qm.free.fr/
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’AAQM 

 

PLAN D’ACCES A LA SALLE DE REUNION CARIGNAN 

 

 

MERCREDI 05 DECEMBRE 2018 A 20 HEURES 

Stade d’athlétisme 
Paul DELZANGLES 

270 

SALLE 
 CARIGNAN 

P 

P 

SALLE CARIGNAN 598 avenue de Verdun 
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