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Editorial
De mémoire de "Pinchinadiens", notre assemblée générale du 5 février dernier n'avait pas vu une si nombreuse assistance
depuis la création du Comité de défense des Intérêts des Pinchinats porté par le colonel Moreau. L'enjeu du devenir du
Domaine de Tournon y a certainement été pour beaucoup. Cette mobilisation rappelle tout l'intérêt des habitants pour leur
quartier et leur cadre de vie.
Des points de vue différents et parfois opposés se sont manifestés lors de cette soirée qui fut animée. Dans ces circonstances, il
est important que chacun puisse s'exprimer mais aussi écouter. Le nouveau conseil élu tient à être attentif à cette diversité et
souhaite rassembler le plus grand nombre quand il travaillera sur des projets ou questions qui engagent notre secteur.
Revenons sur l'origine et les objectifs de notre CIQ, objectifs que l'on retrouve dans le PLU voté le 23-07-15 et visant à renforcer
la protection du quartier dans un intérêt commun. Conformément à ses statuts notre CIQ s'est donné comme objets :
- de défendre son environnement spécifique,
- de sauvegarder et promouvoir son caractère champêtre et rural
- de sensibiliser ses habitants à la protection de notre patrimoine et de notre équilibre écologique.
Dans la pratique le CIQ a toujours défendu une qualité de vie et la beauté d'un cadre uniques à Aix : la campagne, une vie rurale
et agricole active, les bois et un patrimoine architectural remarquable s'associent pour donner toute sa valeur à ce cadre. Mais
attention, depuis la création du CIQ, la proximité d'une grande agglomération fait toujours peser des menaces sur un ensemble
exceptionnel mais fragile.
Plus que jamais, le CIQ doit être le lieu de concertation et d'initiatives des résidents pour protéger notre quartier ; ce n'est que
par la participation, et la mobilisation quand il le faut, que le CIQ pourra continuer à porter la voix du quartier des Pinchinats.
E. Chinot

Sommaire

Messages du CIQ

Editorial

Remerciements et bienvenue

Messages du
CIQ

Edmond Jeannin, Bernard Dusi et Albert Delhomme sont les trois derniers présidents du CIQ, c’est à eux
que nous devons les statuts en vigueur et la bonne marche de cette association, notamment dans nos
relations avec la mairie, le comité des fêtes et autres organismes administratifs, et les CIQ proches des
Pinchinats.
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Ils ont œuvré chacun pour cela, en consacrant beaucoup de temps et de patience à satisfaire les
objectifs du CIQ. Les fêtes annuelles dans les jardins de la chapelle ont bien montré la convivialité qui
règne au sein des Pinchinats.
Un merci spécial à Albert le président sortant, et à Pascal Hovine, le trésorier sortant qui non seulement
tenait les comptes, mais rédigeait et imprimait l’Echo, élaborait le site web avec l’aide de Cyriaque
Crosnier-Mangeat et apportait toute l’aide dans la logistique des réunions, etc.
C’est maintenant Emmanuèle Chinot qui prend la présidence du CIQ, Chris Korthals Altes est trésorier
et Michèle Magnan est secrétaire. Noëlle Copin, Marcelline Meuriot, Daniel Caraglio, Etienne Colliot,
Jean-François Marey, Jean-Philippe Roebben et Daniel Rogier complètent le bureau pour former le
nouveau Conseil d’administration. Daniel Quilici également élu a par la suite donné sa démission.
A tous les anciens membres nous adressons nos remerciements et à tous les nouveaux nos meilleurs
vœux au sein de la nouvelle équipe, que vous pouvez joindre à l’adresse ciqaixpinchinats@gmail.com
Dépôt du recours contentieux
Comme voté lors de l'Assemblée générale, le recours contentieux a été déposé au nom du CIQ des
Pinchinats auprès du Tribunal Administratif de Marseille le 26 février 2016.
Le Bureau du CIQ

Sangliers

L’augmentation des populations de sangliers dans notre pays,
comme d’ailleurs dans la plupart des pays européens, a conduit
les pouvoirs publics à mettre en place un plan national de
maîtrise des sangliers (PNMS). Les Préfets, via les Lieutenants de
Louveterie, sont chargés de sa mise en œuvre.
Le sanglier trouve fréquemment des conditions de vie tout à fait
satisfaisantes dans les zones urbanisées. Leur élimination de ces
secteurs apparaît illusoire eu égard à l’environnement. Il
convient donc de mettre en place des mesures diverses pour
tenter de prévenir et/ou réduire les nuisances.

La chasse, chaque fois qu’elle est possible, est le moyen le plus
efficace pour limiter le développement des populations. Il convient
cependant de respecter strictement des contraintes liées à la
sécurité.
Mais là où la chasse est impossible, il faut utiliser des mesures
curatives et préventives.
Les premières sont souvent conduites par les Lieutenants de
Louveterie et passent par l’effarouchement et/ou la destruction
des sangliers.
Les secondes résident, dans la mesure du possible, à mettre en
place des protections contre l’intrusion telle que clôtures
électriques, grillages infranchissables ou autres. De plus, il ne faut
pas laisser un habitat propice aux sangliers (ronciers, jachères, bois
non entretenu, …) où ils peuvent dormir le jour (le sanglier est un
animal essentiellement nocturne) sans être dérangés.
Comme bien souvent, c’est un ensemble de solutions mises en
œuvre par les chasseurs, Lieutenant de Louveterie et habitants, qui
va permettre de faire baisser les nuisances à un niveau acceptable.
Enfin, les interventions seront d'autant plus efficaces si on sait où
ils sont. Communiquez-nous l'information (lieux et heure) dès que
vous en rencontrez.

Contact : ciqaixpinchinats@gmail.com
Alain Bruno, Lieutenant de Louveterie
et ce afin de renforcer notre groupe des membres du CIQ? et
dans quel(s) domaine(s) en particulier?

Sécurité
La question de la sécurité dans le quartier a été évoquée
régulièrement sous différentes appellations, Voisins Vigilants,
Participation citoyenne, etc. et pour la dernière fois dans le
numéro de mars 2015 de l'Echo des Pinchinats. Depuis à peu
près rien n'a été concrétisé pour plusieurs raisons extérieures au
CIQ, et ce malgré une volonté affichée de la municipalité d'Aix
d'appuyer les dispositifs de quartier.
Le nouveau Conseil d'Administration du CIQ a désigné en son
sein une commission chargée de traiter ces questions, au sein
des quartiers et en relation avec la municipalité. Avant de faire
des propositions, nous souhaitons mieux connaître l'attente et
les demandes des membres du CIQ et pour cela, nous
apprécierions de connaître vos suggestions sur les points
suivants :
-

En dehors des membres du CA, connaissez-vous dans le
quartier des personnes ayant une compétence et/ou un
intérêt pour les questions de sécurité et de prévention de
l'insécurité,

-

Souhaitez-vous être mieux informé sur les événements et
statistiques en matière de sécurité dans le quartier et ses
alentours pour justifier ou non des priorités ?

-

Estimez-vous intéressant que soient consultés
individuellement les habitants du quartier (par
échantillonnage ou initiative personnelle) sur leurs attentes et
souhaits en matière de prévention de l'insécurité ?

-

D'une façon plus générale, quelles sont vos remarques et
propositions dans ce domaine ?

Vos réponses peuvent nous être envoyées
-

Par voie postale au secrétariat du CIQ : Chapelle SainteAnne 2601 Route des Pinchinats 13100 Aix-en-Provence

-

Par courrier électronique: ciqaixpinchinats@gmail.com ou
danielrogier@free.fr

Daniel Rogier, responsable de la Commission Sécurité

Modifications des parcours et horaires des bus 23 et 25

La ligne 25 sera déviée par l’avenue de La Molle, l’avenue de Lattre
de Tassigny, le boulevard de la République, avec terminus dans la
gare routière.

Les travaux des Places de la Madeleine et des Prêcheurs
entraînent le déplacement du marché sur le Cours Sextius.
Certains parcours de bus seront modifiés à partir du 4 juillet
2016.

L’amplitude et la fréquence sont maintenues : un bus toutes les 30
minutes. De plus, compte tenu des surcharges constatées dès
Venelles, un renfort d'offre sur la ligne 120 sera prévu (au moins
deux trajets supplémentaires aux heures de pointe).

La ligne 23 partira du Parc Rigaud et s’arrêtera à Bellegarde puis
empruntera l’avenue Jules Isaac et reprendra son itinéraire à
Espérantistes jusqu’au Parc Rigaud.

Information voyageurs aux points d'arrêt

Bus

La fréquence sera améliorée grâce à la réinjection des gains de
kilomètres et de temps de parcours : un bus toutes les
25minutes en heures de pointe (au lieu de 40mn) et toutes les
40 minutes en heures creuses (au lieu de 60mn). La ligne
fonctionnera du lundi au samedi de 6h45 à 20h50.

Le Territoire du Pays d'Aix a acquis un outil d'aide à l'exploitation
et à l'information voyageurs qui sera déployé dans tous les bus et
cars de ses réseaux.
Des bornes d'information voyageurs, indiquant en temps réel le
temps d'attente du prochain bus, seront implantées sur le
territoire aux points les plus fréquentés et stratégiques, dont
Marcelline Meuriot
Bellegarde fait partie. -

Fibre optique
Dans le numéro de mars 2015 de l'Echo des Pinchinats, Daniel
Bois faisait le point sur le haut débit internet. Le 14 décembre
dernier, la Mairie a organisé une réunion d'information sur le
déploiement du réseau de fibre optique dans le pays d'Aix.
Daniel Bois y représentait le CIQ des Pinchinats. De son compterendu, nous avons extrait ce qui suit :
- Notre zone, jusqu’aux limites Nord et Est de la commune (Zone
en jaune sur la photo ci-contre), entre dans la phase 3 du
déploiement de la fibre programmée pour 2016. C’est une
bonne nouvelle ; il était à craindre que ce soit plus tard,
puisque au titre de son contrat avec la ville, Orange doit couvrir
Aix en 5 ans soit avant 2018.
- Mais ne rêvons pas trop vite, cela signifie qu’en 2016
commenceront les études comprenant notre quartier, puis la
fibre sera déployée jusqu’aux points dits d’Aboutement (PA)
destinés à couvrir jusqu’à 300 abonnés en utilisant soit les
fourreaux existants en sous-sol sur les voies publiques, soit les
lignes aériennes. A ce stade des retards peuvent être
engendrés par des défauts de ces fourreaux, ou par le partage
des poteaux avec EDF, ou pire dans le cas de lignes enterrées
« à cru » (sans possibilité de tirer la fibre).
- Ensuite, Orange doit amener la fibre aux points dits de
branchement (PB) avec encore des risques du type précédent.
A ce stade les logements deviennent raccordables à la
demande des usagers ; et selon leur choix d’opérateur ; c’est à
ce stade que ceux -ci commenceront à nous démarcher. Une
fois décidé, le cas échéant après une décision d’Assemblée
générale pour les copropriétés, le raccordement peut être

Carnet
Yves MAZELLIER nous a quittés dans les derniers jours de 2015.
Journaliste professionnel dès son plus jeune âge - il aimait à
rappeler qu’il avait obtenu sa carte de presse dès 17 ans !
Grand reporter itinérant de par le monde des années durant, il
vint à la télévision avec son engagement à FR3 Marseille. Il
termina une brillante carrière comme PDG de RADIO-FRANCE
CHAMPAGNE-ARDENNES et s’en revint vivre « le reste de son
âge » en Provence aux Pinchinats où il rejoignit le CIQ en 2000.
C’est tout naturellement que, lors de son élection au Conseil
d’administration, lui fut confiée, vu ses antécédents
professionnels, la mission d’animation d’un bulletin
d’information et de liaison à destination des adhérents. Le
président de l’époque avait en effet esquissé, fin des années 90
début 2000, les ébauches d’un tel document qui paraissait
répondre à un réel besoin.
Dans un élan de collaboration dynamique, avec tous ses
collègues du conseil d’administration mais aussi avec ceux des

Site Web
Le site internet du CIQ, initié et animé jusqu'à présent par Pascal
Hovine et Cyriaque Crosnier-Mangeat, a confirmé que notre
quartier, quoiqu'ancien, a su ne pas rester à l'écart de la
modernité. L'équipe du CIQ poursuit le travail engagé afin que le
site continue à être une belle vitrine, mais aussi un lien entre tous

Fête des Pinchinats
La traditionnelle fête des Pinchinats se déroulera cette année le
dimanche 12 juin 2016 dans les jardins de la chapelle SainteAnne. L’ouverture des stands se fera à l’issue de la messe de
9h30 : marché paysan, exposition d’objets d’art et d’artisanat,

réalisé moyennant un coût forfaitaire de 149 €. Mais attention ce
montant suppose que les gaines conduisant aujourd’hui nos
lignes cuivre soient en bon état, c’est à dire qu’il n’y ait pas de
génie civil à faire sur des parties privatives. Dans le cas contraire
un devis est établi et doit être supporté par le client. Idem pour
l’installation à l’intérieur du domicile prise en charge par
l’opérateur jusqu’à la Box seulement.
- En résumé et en pratique, selon Daniel Bois, nous verrons les
premiers raccordements en 2016, mais il faudra probablement
quelques années pour que tous les problèmes techniques soient
résolus.
Très prochainement la ville communiquera sur le sujet et l'on
pourra trouver des infos sur le site de la ville. Enfin, Il sera possible
de suivre le déploiement sur le site :
http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre

Daniel Rogier
adhérents qui estimaient avoir un point de vue à exprimer, il
s’acquitta de sa mission avec ponctualité et enthousiasme pour
mettre au point l’ECHO DES PINCHINATS tel qu’on le connaît
aujourd’hui. Lecteurs fidèles de l’ECHO DES PINCHINATS, ayons
une pensée pour sa mémoire.
Edmond Jeannin
Charles GONNARD (1930-2015) nous a quittés en septembre.
Curieux de tout, très actif dès son plus jeune âge, le bénévolat était
chez lui une seconde nature. Son enfance à Sète auprès des
éclaireurs-marins a marqué le point de départ d'une vie tournée
vers les autres. A Marseille chez Nestlé où il termina comme chef
du personnel il n'avait de cesse de s'invertir auprès des jeunes en
réinsertion de son quartier Saint Louis. Puis installé définitivement
avec sa femme dans leur maison familiale, chemin des Chênes, il
fut le trésorier de notre association pendant plus de 20 ans, tout
en donnant son temps au SAMU social et à la Croix Rouge. Charles
fut également très actif dans la lutte contre les feux de forêt en
qualité de surveillant volontaire. Ce qui lui a valu à titre posthume
de recevoir la médaille du comité feu. Nous adressons toute notre
sympathie à Jacqueline et à sa famille.
Emmanuèle Chinot
les habitants des Pinchinats, et qu'il réponde au mieux à leurs
attentes. Nous attendons donc avec intérêt vos souhaits et
suggestions. Si vous avez une bonne expérience du
développement et de la gestion d'un site Internet vous serez les
bienvenus dans notre groupe de travail. Contactez-nous sur
www.ciqaixpinchinats@gmail.com

Jean-François Marey
livres…Chacun participe à l’élaboration du buffet campagnard au
gré de ses talents culinaires ! Apéritif et boissons sont offerts par le
CIQ. C’est toujours un moment très convivial où tout le monde est
heureux de se retrouver ou de faire de nouvelles connaissances.
Inscriptions pour les stands : contacter Michèle Magnan au 06 12
Michèle Magnan
87 06 98.

Agriculture locale … Du soleil sur notre table !
La vallée des Pinchinats est connue pour ses beaux paysages agricoles. De nombreux exploitants y
cultivent légumes, fruits, vigne, oliviers et céréales. La fête des Pinchinats sera l’occasion de mieux
connaître certains d’entre eux et de découvrir leurs produits de qualité.
1 Françoise Cuisinier
« Au panier deFrançoise »
Quartier Montravail - 588 Chemin de l'Aubère 13770 VENELLES
Site : www.aupanierdefrancoise.fr
Tél : 06 64 90 64 23
Magasin « Les Terrasses du cellier » 60, avenue de la Grande Bégude
13770 Venelles
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h et de 15h30 à 19h sauf jeudi
de 9h à 13h ; samedi matin sur le marché de Venelles.
Exploitation de petite dimension, culture traditionnelle et vente
directe du producteur au consommateur, fruits et légumes de
saison, qualité et fraîcheur des produits toujours au rendez-vous
ainsi qu'un accueil chaleureux.
2 La Ferme Dagatti
Chemin de l'Aubère - 13100 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 96 69 94
www.lafermedagatti.com
est une ferme biologique (bio dynamique). Les fruits et légumes sont
en vente sur les marchés d'Aix et de Gardanne ou directement au
cœur de l'exploitation. Il est aussi possible de commander
directement sur le site des paniers bio.
Vous accueillera les mardis et vendredis de 14h à 19h et le samedi
matin de 8h à 12h et sur les marchés : le samedi matin à Aix-enProvence, sur la place des Prêcheurs.
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3 Francis Pelazza
Maraîcher
70, Chemin de l'Aubère, 13100 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 23 08 43
Vente directe du producteur au consommateur tous les jours de la
semaine sur le petit marché d’Aix place Richelme.
4 Emmanuèle Chinot
Viticultrice à « Chaine »
Route des Pinchinats 13100 Aix-en-Provence
Porte sa vendange à L’« Hostellerie des vignerons du pays d’Aix »,
coopérative à l’entrée de Rognes et vous recommande la cuvée
« Trévaresse » plusieurs fois primée, puissante et généreuse, apte à
vieillir.
Chemin de Bresse RD 15
Tél : 04 42 50 26 79
En semaine de 9h à 12h30 et de 15h à 19h30
Le dimanche de 10h à 13h.
5 Emmanuel de Barbarin
Viticulteur et oléiculteur
Route des Pinchinats 13770 Venelles
Vend son huile d’olive et porte son cépage blanc Valentino qui fait
partie de la cuvée « Prestige blanc » au « Cellier des Quatre Tours «
56 Avenue de la Grande Bégude - RN 96 - 13770 Venelles
Tél : 04 42 54 71 11 contact@quatretours.fr

6 Antoine Bordigoni
Maraîcher aux Pinchinats et à Bibemus
Vend sa production à « Les Jardins de Bibemus »
1730 chemin de Bibemus
13100 Aix-en-Provence
7 Philippe Martin
Maraîcher
Chemin de l’Aubère 13100 Aix-en-Provence
Propose des légumes de saison sur le marché de la place des
Prêcheurs à Aix.

Cette liste n’est pas exhaustive, faites-vous connaître.
Emmanuèle Chinot et Marcelline Meuriot
Mise en page

Bulletin d’adhésion
Cotisation 2016
Nom et prénom :
Adresse mail :
Adresse postale :

Gilles Meuriot

J’adhère et joins mon chèque d’adhésion 2016 :
16 euros à l’ordre du CIQ des Pinchinats
Bulletin à renvoyer ou à remettre avec le chèque
chez le trésorier : Christian Korthals Altes
7, les Hauts Pinchinats 13100 Aix en Provence

