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BULLETIN D’INFORMATION 2011 

 
Depuis plus de 10 ans, l’AAQM propose une plate-forme de concertation entre les élus et les habitants du quartier 
des Moulières. Le suivi des projets d’aménagement mobilise une grande part de notre énergie, mais nous veillons 
aussi à pérenniser les moments de convivialité, de discussions et d’échanges. Notre assemblée générale s’est tenue le 
8 décembre dernier, elle a rassemblé 70 personnes et les échanges parfois vifs mais toujours cordiaux ont permis de 
faire le bilan des actions 2010 et de dégager les priorités pour 2011. La présence de Mr Lovisolo, Vice-Président du 
Conseil Général de Vaucluse, et des conseillers municipaux Nadira Hamard, Martine Fromont et Alain Manzoni 
témoignent de l’intérêt des collectivités pour nos actions. Nous les remercions pour leurs éclairages. 
 
En 2010, la candidature de l’AAQM au conseil des associations du Parc Naturel Régional du Luberon (PNRL), 
a été retenue. Fin septembre 2010, lors de notre  première réunion à la maison du parc d’Apt, nous avons pu mesurer 
à quel point les questions liées à la protection de l’environnement et au cadre de vie mêlent les acteurs politiques, 
économiques, scientifiques et associatifs. Notre adhésion au conseil des associations du PNRL va nous permettre de 
nous informer et de relayer les informations susceptibles de vous intéresser : rendez-vous sur le kiosque de l’AAQM 
accessible sur le site internet http://aa.qm.free.fr  
 
2010 a vu le règlement des nombreux problèmes qui entravaient la réalisation du second tronçon d’aménagement 
de l’entrée de ville. Mr Pellenc nous a confirmé fin Novembre, que les travaux allaient débuter au premier 
trimestre 2011. Pour prolonger la piste cyclable, canaliser les voies de circulation et aménager un rond-point à la 
croix de Gon, la Communauté du Pays d’Aix (CPA), maître d’oeuvre de ce projet, prévoit six mois de chantier sur la 
RD 973. La municipalité a accepté que notre association participe à des réunions d’information au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux. N’hésitez pas à contacter vos correspondants pour toute remarque à transmettre aux élus 
ou aux techniciens de la CPA.  
 
En ce qui concerne la déviation Pertuis-Villelaure, Mr Lovisolo a confirmé que l’ouverture de la liaison Pertuis-
Villelaure est programmée pour 2013, que les acquisitions foncières progressent normalement et qu’un appel d’offres 
pour la construction de l’Ouvrage d’Art sur la voie ferrée (quartier Bas Vidalet) va être lancé début 2011. Le suivi de 
ce dossier reste une priorité de l’AAQM pour 2011. 
 
Deux autres actions seront prioritaires pour 2011. La première concerne un projet d’aménagement d’une voie de 
contournement Nord de Pertuis. A l’initiative de la mairie de Pertuis ce projet doit faire l’objet d’une étude et 
d’une proposition de tracé par le CG 84. Nous avons obtenu d’être associés au processus de concertation ; 
parallèlement, l’AAQM mettra en place un groupe de travail pour suivre l’évolution d’un projet très impactant sur 
notre cadre de vie.  La sécurité des personnes vulnérables a toujours été au premier rang de nos préoccupations. 
Aussi, dans une seconde action, nous souhaitons fédérer toutes les énergies pour améliorer la sécurité des élèves du 
quartier qui se rendent à vélo au collège. Les accotements et trottoirs du Boulevard Jean Guigues sont très dangereux 
et la draille Pugère aurait bien besoin d’être aménagée. Afin de proposer des solutions aux collectivités concernées 
(mairie et CG 84), l’AAQM va créer un groupe de travail « Pédalons vers le collège ». 
 
Au cours de l’année 2010, l’appel aux bonnes volontés pour renouveler l’équipe des correspondants a été entendu et 
nous sommes heureux d’accueillir Isabelle, Christian, André, Jean-Michel et Stéphanie. Un grand merci à Nicole et 
Bernard Mansard et à Gilbert Soulet qui, après avoir animé avec une énergie sans faille les actions de l’AAQM, ont 
passé le relai aux nouveaux correspondants. 
 
Si vous voulez soutenir nos actions et prendre part à la bonne représentativité de l’AAQM, nous vous invitons à 
adhérer ou à renouveler votre adhésion pour 2011. Adressez le bulletin ci-dessous, accompagné d'un chèque de 6 
Euros (montant de la cotisation 2011) à l'ordre de A. A. Q. M. directement  à votre correspondant 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 2011                   ------------- 
 
Nom: ……………………………………….                  Prénom :  ………………………………  
Nom de votre correspondant AAQM :  ……………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………… 
Tel :  ……………………..                      courriel : …………………………………… 

 


