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BULLETIN D’INFORMATION 2008 
 
L’année 2007 a vu aboutir de nombreuses demandes formulées et relayées par l’A.A.Q.M.. La 
mobilisation très forte des habitants du quartier et le travail de concertation avec les élus ont 
permis la réalisation d’aménagements très  attendus. Notre réseau de correspondants est à même 
de fédérer et répercuter les demandes des habitants du quartier et le nombre d’adhérents de 
l’A.A.Q.M. est encore en augmentation : de 120 adhérents en 2006 nous sommes passés à 140 
adhérents en 2007. Ceci nous encourage à poursuivre nos objectifs et à développer une 
plateforme pour favoriser les initiatives locales. 
 
L’animation du quartier des Moulières fait pleinement partie de nos actions. Notre dernière 
Assemblée Générale s’est déroulée le 12 décembre 2007 devant plus de 70 personnes. L’apéritif, 
proposé en prélude, a certainement contribué à la sérénité du traditionnel débat autour de nos 
actions passées et futures. Nous avons dégagé les priorités de l’AAQM pour 2008 en bénéficiant 
des éclairages de Mr Lovisolo, Vice-Président du Conseil Général du Vaucluse, et de Mr Borel, 
Maire de Pertuis.  
 
Notre site internet : http://aa.qm.free.fr fournit de nombreuses informations sur les actions et les 
réalisations de l’AAQM. En vous inscrivant à la newsletter, vous serez informés de l’évolution de 
nos demandes tout au long de l’année. Le rôle grandissant de notre site doit beaucoup au talent de 
notre webmaster,  Jean-Luc Beauvois, qui fait maintenant partie du bureau de l’AAQM.  
 

Bilan des demandes : 
 

L’année 2007 a vu le règlement du problème soulevé par la circulation des poids lourds sur le 
chemin des Moulières. Les fournisseurs et visiteurs du domaine du Val Joanis empruntent 
maintenant l’accès créé sur la RD 973 entre Pertuis et Villelaure. A l’extrémité est du quartier, 
l’éclairage public a été étendu dans la rue Gustave Lançon et le revêtement de l'impasse des 
Roses a été refait. A l’extrémité ouest, un revêtement bicouche a finalisé la réfection du chemin 
de la Croix de Gon. 
 
En 2007, la  Communauté du Pays d’Aix a aménagé  un  premier tronçon d’entrée de ville entre 
le carrefour de la Pierre Plantée et le chemin des Moulières. Lors du conseil communautaire du 
14 décembre 2007, l’aménagement du dernier tronçon entre  le chemin des Moulières et la 
Croix de Gon a été mis sur les rails. Des travaux ont été inscrits au budget de la C.P.A., ils 
s’inscrivent dans la continuité des aménagements déjà  réalisés : rétrécissement de la largeur des 
voies de circulation, cheminement piéton et piste cyclable.  
 
Au mois de juillet 2007, le Conseil Général de Vaucluse a mis en service le contournement 
sud de Pertuis. Cette ouverture facilite la  liaison entre notre quartier et le pont de la Durance 
mais elle a reporté un flux très important (8000 véhicules / jour) sur le Boulevard des Jardins. 

 



 
Priorités pour 2008 : 

 
Le suivi du projet de déviation entre Pertuis et Villelaure reste une action prioritaire de notre 
association. Le rond-point de la Pierre Plantée est maintenant saturé par le flux Aix - La Tour 
d’Aigues et il devient urgent d’en évacuer le flux de transit Aix - Cavaillon. Sur proposition de la 
mairie de Pertuis, le Conseil Général de Vaucluse étudie la faisabilité d’une première tranche 
fonctionnelle de la déviation Pertuis -Villelaure. La mobilisation et l’appui sans faille de nos élus  
municipaux, départementaux et régionaux sont nécessaires pour que cette première solution de 
désenclavement de Pertuis voit le jour rapidement. 
 
Le projet d’aménagement urbain de 40 ha prévu au Nord de Pertuis suscite toujours de 
nombreuses interrogations. Lors de notre assemblée générale, nous avons relayé le souhait, 
exprimé par beaucoup d’adhérents, de voir l’AAQM associée à un projet qui impacte fortement 
l’Ouest de Pertuis. L’AAQM a déposé au Centre Technique Municipal, début 2007,  un avis 
consultable sur notre site internet : http://aa.qm.free.fr .  Le livre d’or de notre site est aussi à 
disposition pour initier un débat participatif constructif. 
 
La mise en sécurité de la rue Gustave Lançon reste une priorité de l’AAQM. La limitation de 
la vitesse à 30 km/h et l’aménagement de sa partie basse, notamment la sortie avec Hyper U, 
sont demandés pour 2008. La mise en place d’un éclairage public sur le chemin de la Croix de 
Gon fait aussi partie de nos demandes 2008. 
 
L’AAQM a à cœur de créer un climat de convivialité dans notre quartier et vous trouverez sur 
notre site les  photos de la dernière fête des voisins organisée au mois de juin 2007. Vous y 
trouverez aussi toutes les informations sur une opération menée dans notre quartier : le Pedibus. 
A tour de rôle, des parents ou des adultes bénévoles conduisent à pied un groupe d’enfants vers 
les écoles, nous souhaitons que cette action se pérennise et nous faisons appel aux bonnes 
volontés du quartier pour y contribuer. Enfin, nous souhaitons marquer les 10 ans d’existence 
de notre association : toutes les idées et initiatives sont donc les bienvenues. 
 
 

Si vous voulez adhérer ou renouveler votre adhésion à l'A.A.Q.M. pour 2008 : 
adressez le bulletin d'adhésion ci-dessous, accompagné d'un chèque de 6 Euros 

( montant de la cotisation 2008 ) à l'ordre de l' A. A. Q. M. 
directement  à votre correspondant de quartier  ou par voie postale au siège de l’association : 

A.A.Q.M.  Maison de la Culture et des Associations 167 RUE RESINI 84120 PERTUIS 
 
---------------------------------  Bulletin d'adhésion à l' A A Q M  pour 2008 ---------------------------- 
 
Nom: ……………………………………….                  Prénom :  ………………………………  
 
Nom de votre correspondant AAQM :  ……………………………………………………………. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………… 
 
Tel :  …………………………………..  
email : ……………………………………………………. 


