
Dans notre dernier numéro des Echos, nous vous informions sur les plans de déploiement  de la fibre optique pour l’accès à l’Internet à 
très haut débit dans la commune. Notre quartier ne fait pas partie des priorités. Il est donc probable que nous n’aurons pas cette technologie rapi-
dement.  

Pour nous permettre d’agir ; de faire pression pour que nous ne soyons pas oubliés,  Il est nécessaire de connaître la situation exacte des utilisateurs 
réguliers de l’Internet aux Pinchinats.  

Nous vous demandons donc de prendre quelques minutes pour analyser les problèmes rencontrés et nous communiquer les résultats  

Quand votre PC « rame » pour répondre a vos demandent cela peut provenir de différents causes qu’il s’agit d’identifier : 

Votre PC peut avoir des performances insuffisantes pour certains sites chargés en publicité, par exemple Face book très gourmand, mais il y en a 
d’autres 

Le serveur auquel vous êtes connectés peut être lui même en surcharge ; votre offreur de service internet peut être défaillant Enfin le débit de la 
ligne peut être insuffisant.  

 C’est sur ce dernier cas que nous pouvons agir auprès de la société qui gère les infrastructures (France Telecom en l’occurrence), et sur les pouvoirs 
publics qui veillent à la qualité de ces infrastructures, et sont susceptibles  d’investir pour les améliorer, ou du moins de faire pression pour qu’elles 
soient améliorées.  

Nous vous demandons donc de vous connecter au site  ci-dessous pour faire le test de votre ligne. 

http://www.zebulon.fr/outils/test-adsl/ 

C’est facile et vous devriez sortir une fiche de résultat du type de celle ci-dessous. Compte tenu de notre éloignement du central le débit maximum 
de nos lignes en ADSL est théoriquement de 512kbps. Dans le cas présenté ici, le débit mesuré est donc bon. 

Pour nous permettre de faire rapidement la synthèse, veuillez envoyer un mail à l’adresse du CIQ : 

ciqpinchinats@gmail.com 

Avec les informations suivantes : 

Êtes-vous satisfaits de votre connexion réseau : oui- non 

Si non pourquoi : pannes fréquentes – débit insuffisant 

Avez vous fait le test de débit : oui – non 

 Si, oui résultat du test : débit théorique :                  , débit observé :                

Nom de votre fournisseur d’accès :  

N’hésitez  pas à communiquer cette petite enquête à tous les utilisateurs du secteur que 
vous connaissez et qui ne seraient pas Membres du CIQ. Plus nous aurons de  réponses 
plus nous aurons de poids. Nous vous tiendrons au courant des résultats et des actions 
que cela nous permet d’entreprendre. Merci. 

Daniel Bois 
 

 
 
 

Rapport moral du Président. 

En premier je souhaite revenir sur ce terme « comité d’intérêts » En effet les CIQ, en raccourci ,sont devenus INCONTOURNABLES dans  la vie 

de notre société et sont aussi des acteurs omniprésents dans les grands dossiers ou projets une preuve récente « l’affaire des Bus » ou grâce aux CIQ 

et à leur connaissance des secteurs et des besoins des résidents ont pu remettre d’aplomb en collaboration avec la CPA et KEOLIS ce qui était devenu « une 

connerie » pour reprendre le terme de notre Maire, ce n’est pas encore parfait mais la concertation a été efficace. D'ou notre regret de voir baisser le nombre 

d’adhérents, si nous voulons être forts il faut se mobiliser et s’impliquer, donc nous souhaitons des candidatures au Conseil d’administration à venir à l’AG 2014 

et dès à présent pour travailler ensemble sur les dossiers en cours ou à venir, merci de vous faire connaître. 

Les rapports d’activités seront développés par les membres de notre CA qui les ont pris en charge ,je les en remercie pour leur ténacité et suivi de ces dossiers. 

Le 9 mars Mme le Maire accompagnée des principaux élus et techniciens concernés ont fait le tour du quartier Nord ,les Présidents de ciq étaient invités et une 

réunion publique qui a eu lieu à cette Mairie. 

Pour les Pinchinats « il ne se passe rien « pour reprendre le terme utilisé alors nous n’étions pas dans le circuit, nous sommes malgré tout concernés par les pro-

jets aux Platanes en cours de réflexion, élaboration dans le cadre du PLU. 

Autre grand projet l’amélioration des liaisons « Internet » là aussi oubliés de la fibre optique ou notre secteur n’est pas cartographié (voir art.de La Provence) et 

notre dernier ECHO de mars 2013. 

Sont donc venus  ensuite à notre programme les rapports d’activités prévus à l’ordre du jour de la convocation soit : 

Le PLU ,le PDU ,le dossier Bus ,la Sècuritè,l’affaire Tournon, le site internet. 

Notre Conseil d’administration actuel est composé de 8 membres .Ayant eu 2 démissions pour raison personnelle (absences aux réunions pour d’autres obliga-

tions) Le Bureau est représenté par : 

Le Président : Bernard DUSI.   Vices Présidents. Albert DELHOMME et Daniel QUILICI. 

Secrétaire : Michèle MAGNAN.   Trésorier   : Pascal HOVINE. 

Ces membres les ont pris en charge ce dont je les en remercie pour leur dévouement dans leur suivi ;  

Les Nouvelles de l’Internet 

Lors de l’assemblée  générale de notre CIQ tenue le 12 avril 2013,le représentant de la police nationale avait mentionné pour la 
commune d ' Aix  en Provence 2030 cambriolages en 2012; dont 48 pour les Pinchinats.  

La société de  télésurveillance IXO nous communique qu’elle n 'a pas eu connaissance de vol/effraction parmi ses clients aux 
Pinchinats, pour cette année 2013  

(NB  Cette société de surveillance basée a Venelles a dans sa clientèle une large proportion des maisons individuelles dans  le 
périmètre de notre CIQ  des Pinchinats.) 

Il serait intéressant; voire nécessaire que nos adhérents puissent nous informer des faits délictueux dont ils viendraient à avoir 
connaissance  pour compléter nos informations. 
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L’ECHO des PINCHINATS 

Comité d’intérêt de quartier des Pinchinats 

Lors de notre assemblée générale ; Albert Delhomme a fait part de l'avancement du PLU, destiné à remplacer le POS existant 

Au printemps et après la grande réunion publique au Palais des Congres sous la présidence de Madame le Maire; le PLU de-
vait être adopté par le conseil municipal au mois de Juillet. 

Cette position nous a été confirmée par M. GALLESE adjoint a l’urbanisme, qui était présent a notre assemblée générale.  

Nous savons maintenant que l'équipe municipale entend finaliser le projet pour cette année, mais reporte l adoption par la 
nouvelle équipe qui sera élue lors des élections du mois de mars 2014. 

En ce qui concerne notre quartier des Pinchinats, nous sommes heureux de constater que le PLU(dans son projet actuel) re-
tient la sauvegarde des paysages et le maintien d'une activité agricole. 

Ainsi donc il ne devrait pas y avoir de développement de l’habitat, sauf à parfaire ou restaurer l'existant... 

 Mr Gallese nous a confirmé lors de notre assemblée générale le maintien du caractère paisible de notre quartier des Pinchi-
nats, ce qui a été très heureusement concrétisé par la fin de l aventure  "boite de nuit" développé ces derniers temps au Do-
maine de Tournon. 

AG du 12 avril 2013 

BULLETIN D’ADHESION AU CIQ des PINCHINATS (pour  les retardataires   de 2013) 

Nom :                           Prénom :  Adresse Mail : 

Adresse : 

J’adhère et joins mon chèque d’adhésion  2013 à l’ordre du CIQ des Pinchinats :  16 euros 

Bulletin à renvoyer ou à remettre avec le chèque  :chez le trésorier :Pascal HOVINE 

      3  chemin de Chauchardy, 13100 Aix en Provence. Ciqdespinchinats@gmail.com 

 

http://www.zebulon.fr/outils/test-adsl/

