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BULLETIN D’INFORMATION 2012
Le 7 décembre 2011, 70 personnes ont participé à notre assemblée générale. Trois heures de discussion et de débat
ont permis de faire le bilan des actions 2011 et de dégager les priorités pour 2012. Nous remercions tout
particulièrement nos élus : M. Lovisolo, Vice-Président du Conseil Général de Vaucluse, les conseillers municipaux
Alain Manzoni et Lucien Galland pour leurs avis et expertises.
L’achèvement des aménagements d’entrée de ville entre le chemin des Moulières et la croix de Gon marque la fin
2011 d’une pierre blanche. Cette réalisation doit beaucoup à l’énergie des adhérents de l’AAQM et à la volonté des
élus qui ont su exposer les problématiques, recueillir les avis de techniciens et convaincre les collectivités. Dix
années de concertation ont ainsi permis de mener à bien un projet durable et essentiel pour notre cadre de vie. La
patience et la ténacité seront des vertus à cultiver pour le suivi des actions futures de l’AAQM.
En ce qui concerne la déviation ouest Pertuis - Villelaure, l’ouverture de cette liaison était annoncée pour 2013
(voir bulletin 2011). Mr Lovisolo nous a informés qu’un retard d’au moins deux ans est à prévoir car la priorité du
Conseil Général est donnée à la réalisation du pont sur la Durance. L’AAQM reste en veille sur ce dossier.
Alors que l’aménagement de la voie de contournement Ouest est mise en attente, le projet de contournement Nord
soulève de nombreuses interrogations. La nécessité de nouvelles voies de desserte se présente dès lors que la zone
d’aménagement du Jas de Beaumont est programmée. Actuellement, le financement d’un contournement Nord
complet ne peut être effectué par les collectivités locales. Comment gérer les nouveaux flux ? Comment préserver
notre environnement et notre cadre de vie ? Fin 2011 et à l’invitation de la municipalité de Pertuis, l’AAQM a
participé à l’atelier thématique « pour une ville attractive ». Dans le cadre de la modification du Plan Local
d’Urbanisme, et en s’appuyant sur cette première étape de concertation, l’AAQM se propose pour 2012 de recueillir
les avis des riverains, des élus, des urbanistes. Notre association fait partie depuis deux ans du groupement des
associations du Parc Naturel Régional du Luberon, nous pourrons aussi solliciter d’autres associations sur les
questions environnementales.
Nous avons su œuvrer pour faire disparaître le gros point noir du cheminement le long de la RD 973 au Sud de notre
quartier et nous devons être vigilants à ce qu’un point noir ne se crée pas au Nord. D’autant que l’opération
« Pédalons vers le collège » lancée en 2011 par l’AAQM a rencontré des échos négatifs tant du côté du Conseil
Général que de celui de la Mairie de Pertuis, toujours par manque de financement. Visant à rendre décents les
cheminements piétons et cyclistes qui convergent vers les groupes scolaires, cette opération est maintenue en 2012.
Dans un cadre budgétaire peu favorable, nous devons trouver des dispositifs de sécurité protégeant les enfants qui
empruntent quotidiennement un Boulevard Jean Guigue complètement saturé.
Nombreux sont ceux qui ont constaté les nuisances provoqués par les immenses dépôts de végétaux de l’usine de
traitement des déchets installée en bordure de la future déviation ouest. Les élus de la municipalité nous ont informés
que des actions en justice ont été entamées en raison des impacts néfastes sur l’environnement. Cette usine est proche
du captage du Vidalet qui nous alimente en eau potable, le suivi de ce dossier devient donc prioritaire pour l’AAQM.
Autre action suivie et attendue en 2012, le curage des fossés bordant le chemin des Moulières afin qu’ils remplissent
leur fonction d’écoulement en cas de fortes pluies.
Comme tous les ans, le pot des quartiers nous a offert un très agréable moment de convivialité et de partage. Merci
à Sylvie, Pascale, Cathy et Philippe pour la magnifique et succulente recette du « patati au chocolat » qui a
dignement représenté notre quartier lors du concours lancé par la mairie de Pertuis. En attendant le prochain pot, les
gourmands trouveront très bientôt sur notre site http://aa.qm.free.fr tous les détails de la recette.
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 2012. Adressez le bulletin ci-dessous, accompagné d'un chèque de 6
Euros (montant de la cotisation 2012) 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.
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