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du Quartier des Moulières
Association déclarée le 04 novembre 1998 à la Sous-Préfecture d’Apt

https://aaqmbureau.wixsite.com/accueil

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi 4 Décembre 2019 à 20h
SALLE DE RÉUNION CARIGNAN, 598 AVENUE DE VERDUN A PERTUIS (voir plan au verso)

Une urbanisation du Nord-Ouest de Pertuis, sans précédent depuis plus de 30 ans, s’annonce (voir
plan ci-dessous), avec :
- la construction d’un nouveau groupe scolaire maternelle-primaire-élémentaire (travaux entamés en
cette année 2019)
- le transfert du collège privé Notre dame de La Tour d’Aigues (début des travaux prévus en 2020)
- la construction de près de 400 logements au Sud de la route de Villelaure (début des travaux prévus
en 2021)
- la construction d’un pôle santé en haut de la rue Gustave Lançon (début des travaux prévus en 2021)
- la construction de près de 400 logements et de commerces dans la zone du Jas de Beaumont (début
des travaux prévu en 2021/2022)

Schéma des principaux projets d’urbanisation des quartiers Nord-Ouest de Pertuis
Ces projets pourraient avoir, si nous n’y prenons pas garde, un impact négatif très fort sur notre
cadre de vie: augmentation des flux de déplacement alors que des problèmes de sécurité sont déjà observés
et que certaines voies automobiles sont aujourd’hui déjà congestionnées, pertes de perspectives paysagères et
nuisances sonores, etc. Notre Association intervient régulièrement vis-à-vis des autorités compétentes, élus
et services techniques de la Ville, de la Métropole et du Département, pour défendre les intérêts des
habitants des quartiers Nord-Ouest de Pertuis, mais votre participation active est indispensable pour
donner la force et les bonnes priorités à nos actions.
Notre Assemblée Générale sera l’occasion :
- de faire un point des informations recueillies sur les projets à venir et de vous rendre compte de
l’ensemble de nos actions
- de faire le bilan administratif du fonctionnement de l’Association et de vous présenter notre équipe
de correspondants de quartier
- de définir avec vous notre feuille de route pour l'année 2020
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Sans oublier le traditionnel pot de l’amitié qui sera l’occasion de fêter les 21 ans de l’AAQM.
Nous vous invitons chaleureusement à participer à cette Assemblée Générale.
Nous vous rappelons que vous pouvez soutenir l’AAQM en adhérant ou en renouvelant votre adhésion, soit
lors de l’AG, soit en adressant le bulletin ci-dessous, accompagné d'un chèque de 10 Euros à l'ordre de
l’AAQM par voie postale à AAQM chez Stéphanie Brugger, 18 Les Bastides Blanches, 84120 PERTUIS.
------------------------------------------- Bulletin d'adhésion AAQM 2020 -------------------------------------------------Nom: .…………………………………….…………………… Prénom: .…………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
Tel: .………………………………….. Courriel: …………………….…………………………………………….
Si vous ne pouvez pas venir à l’Assemblée Générale, vous pouvez donner votre pouvoir :
Je donne pouvoir à………………………………..…………………..…………. pour me représenter à l’Assemblée
Générale de l’AAQM du mercredi 4 décembre 2019.
Fait à ……………………….. le ………………………
Signature précédée de la mention manuscrite : « bon pour pouvoir »

ASSEMBLEE GENERALE AAQM mercredi 4 Décembre 2019 à 20h
PLAN D’ACCES A SALLE DE RÉUNION CARIGNAN, 598 AVENUE DE VERDUN

