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BULLETIN 2013 
Jeudi 13 décembre 2012, en présence d’une soixantaine de personnes, l’AAQM a tenu sa traditionnelle assemblée générale. M. 
Pellenc, Maire de Pertuis ;  M. Lovisolo, Vice-Président du Conseil Général de Vaucluse ; Nadira Oulmi, Katia Gerro, Lucien 
Galland et Alain Manzoni, conseillers municipaux ainsi que Yann Leydet, directeur de la politique de la ville et des quartiers, 
ont apporté des éclairages pertinents sur les questions abordées. Nous tenons à les remercier très chaleureusement pour leur 
avis et leur expertise. L’actuel bureau souhaitant renouveler sa composition et débattre des perspectives de l’association, 
l’Assemblée Générale s’est déroulée en deux temps.  

Dans une première partie, et après un bref rappel des principaux aménagements obtenus par l’AAQM depuis sa 
création, nous avons fait le bilan des actions de l’année écoulée.  

- En 2012, la concertation avec les collectivités locales a porté ses fruits. M. Lovisolo s’est engagé à défendre, auprès du CG 
84, notre demande de création d’une piste cyclable le long d’Hyper U. Ses services de la direction des routes de Pertuis ont 
élaboré un avant-projet qui s’appuie sur la réduction du terre-plein central et la prise en compte du pluvial existant. M. Pellenc 
a indiqué que la création d’un trottoir côté Nord entre le collège et Hyper U serait examinée en 2013 par les services 
techniques de la mairie. L’opération « Pédalons vers le collège », lancée en 2010 par l’AAQM, rencontre donc des échos 
favorables. Par ailleurs, notre demande de curage des fossés bordant le chemin des Moulières devrait bientôt être satisfaite. 
De plus, des plans sont à l’étude pour la création de trottoirs et de pistes cyclables sur ce chemin qui borde la Zone 
d’Aménagement Concertée du Jas de Beaumont (3 NA). A ce sujet, M. Pellenc nous a indiqué que ce grand projet 
d’aménagement suivait un rythme « adapté » et  qu’il démarrerait par la construction d’une école maternelle-primaire entre le 
chemin des Moulières et la draille Pugère.  

- En ce qui concerne la déviation ouest Pertuis - Villelaure, l’achèvement des travaux de contournement de Cadenet 
conditionne le démarrage de travaux sur Pertuis. En bordure de cette future déviation, les nuisances provoquées par les 
immenses dépôts de végétaux de l’usine de traitement des déchets n’ont pas cessé. N. Oulmi a précisé que les actions en 
justice menées par la municipalité seraient longues, des avis très défavorables devraient être rendus prochainement par les 
services sanitaires compétents. 

- Comme tous les ans, le pot des quartiers nous a offert un très agréable moment de convivialité et de partage. Merci à Anne-
Marie et Claude pour leur participation toujours active. Mention spéciale de remerciements aussi à Sylvie et Henri qui ont créé 
de magnifiques blasons pour répondre au « challenge » annuel de la mairie. Nous étions très fiers de voir le quartier des 
Moulières magnifiquement représenté par deux blasons sur la grande fresque réalisée pour la « soirée Blasons ». 

Dans une seconde partie, nous avons entamé une discussion sur l’avenir de l’AAQM. Partant du constat qu’avec les 
finitions des aménagements d’entrée de ville l’AAQM avait réalisé sa principale priorité, des interrogations ont 
naturellement surgi. Que doit-on attendre d’une association de quartier ? Quelle structure, quel mode de fonctionnement faut-il 
choisir ? Quelles personnes souhaitent prendre une part plus active ? Sur quels sujets ? l’AG n’a pas permis de répondre à ses 
questions mais, sur proposition du bureau et à partir de janvier 2013, l’AAQM a mis en place une période de transition : 

- Un  renouvellement partiel du bureau a été voté : Jacqueline Tinon-Serin et Jean-Luc Beauvois laissent leur place à Sylvie, 
André et Patrick. Le nouveau bureau est donc constitué par Hervé Daudé, président ; Philippe Bruguera, vice-président ; 
Patrick Ribera, trésorier ; Sylvie Isabelli, secrétaire chargée de l’animation et André Poirot, secrétaire chargé des relations avec 
les collectivités. Mille mercis à Jacqueline et à Jean-Luc pour leur investissement constant au sein du bureau depuis de 
nombreuses années, et pour le relai qu’ils transmettent à Sylvie, André et Patrick. 

- Pour les six prochains mois, les membres du bureau se sont engagés à assurer la continuité des actions de l’AAQM, à 
organiser le pot des quartiers et à préparer une Assemblée Générale extraordinaire. Lors de cette AG, les membres de l’AAQM 
devront décider du devenir de leur association de quartier, l’appel à cotisation 2013 est suspendu à la décision qui y sera prise.  

- Afin de préparer cette AG, la mise en oeuvre d’une enquête dans le quartier a été suggérée, mais ce travail nécessitera de 
l’énergie. Pour préparer un questionnaire, le distribuer aux adhérents, le dépouiller et en faire la synthèse, nous faisons donc  
appel aux bonnes volontés. Pour cela, nous vous demandons de vous mettre rapidement en relation avec le bureau de l’AAQM 
soit par courrier postal (adresse : A.A.Q.M.  chez Mr Philippe Bruguera, Le Clos Florent,  Face au n° 8, 84120 PERTUIS), 
soit par courrier électronique  (aa.qm@free.fr ), en indiquant les tâches que vous pouvez ou souhaitez remplir. Grâce au site  
http://aa.qm.free.fr  créé et régulièrement mis à jour par Jean-Luc, vous pourrez vous rendre compte du travail accompli, 
appréhender les enjeux futurs et décider ou non de contribuer à la poursuite des actions de l’AAQM. Nous vous souhaitons de 
bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année.  

  


