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BULLETIN D’INFORMATION 2010 
 
 
L’assemblée générale de l’AAQM s’est déroulée le 2 décembre 2009 en présence de Mr Lovisolo, 
vice-président du Conseil Général de Vaucluse, et de Mme Fromont, déléguée à la politique de la ville 
de Pertuis. Au cours de cette réunion, nous avons fait le bilan des demandes formulées en 2009.  Les 
discussions animées et cordiales avec les élus ont permis de dégager les priorités pour 2010 et de 
connaître l’évolution des projets qui intéressent le quartier.  
 
En 2009, l’AAQM a poursuivi le processus de concertation avec le Conseil Général de Vaucluse.  
Comme annoncé fin 2008, des travaux préparatoires à la réalisation d’un tronçon de la déviation 
Pertuis-Villelaure ont débuté dans le quartier bas Vidalet. En 2010, l’AAQM suivra avec attention la 
progression des acquisitions foncières et la poursuite des travaux de cette déviation.   
 
Le long de la RD 973, un cheminement piétonnier provisoire avait été obtenu par l’AAQM. Réalisé en 
2001, cet aménagement ne répond plus aux demandes de sécurité des habitants du quartier. Il y a donc 
toujours une forte attente pour la réalisation du second tronçon de l’entrée de ville. Nous espérons 
que l’année 2010 verra le règlement des problèmes d’acquisitions foncières qui bloquent un projet mis 
au budget de la CPA en 2007.  
 
Au chapitre des réalisations 2009, signalons la limitation de la vitesse (à 30 km/h) rue Gustave 
Lançon. Par ailleurs, des rotations supplémentaires pour le ramassage des lycéens par les bus 
scolaires ont été mises en place. Même si des problèmes pour les arrêts des bus demeurent, il est 
encourageant de voir aboutir une requête de l’AAQM, soutenue par une pétition des lycéens et relayée 
auprès de la CPA par Mme Hamard, déléguée à la CPA pour la ville de Pertuis.  
 
En 2009, l’AAQM a enregistré 140 adhésions. La stabilité de ce nombre d’adhérents et la bonne 
représentativité du quartier qu’il atteste doivent beaucoup à l’engagement des correspondants de 
l’AAQM.  Pour répondre aux demandes d’attention envers notre environnement et notre cadre de vie, 
nous demanderons en 2010 l’adhésion de l’AAQM au groupement des associations du Parc Régional 
du Luberon. L’équipe des correspondants de quartier doit donc s’étoffer et nous lançons un appel aux 
bonnes volontés pour participer à la vie du quartier en tant que correspondant(e). 
 
Afin de suivre l’évolution des actions de l’AAQM, pensez à visiter notre site internet     
http://aa.qm.free.fr      et à laisser vos impressions sur le kiosque. 
 

Si vous voulez adhérer ou renouveler votre adhésion à l'A.A.Q.M. pour 2010, adressez le bulletin 
d'adhésion ci-dessous, accompagné d'un chèque de 6 Euros (montant de la cotisation 2010) à l'ordre 

de A. A. Q. M. directement  à votre correspondant de quartier  ou par voie postale au siège social :  
 

A.A.Q.M.  chez Mr Philippe Bruguera, Le Clos Florent,  84120 PERTUIS 
 

 
---------------                      Bulletin d'adhésion à l' A A Q M  pour 2010                   ------------- 
 
Nom : ……………………………………….            Prénom : ……………..………………….…  
 
Nom de votre correspondant AAQM : ……………………………………………………………. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………… 
 
Tel : …………………………………..…..               email : ……………………………………… 


