
LE MOT DU PRÉSIDENT 

(mai 2021) 

Nous vivons depuis un an de confinement en confinement, de déconfinement en 

déconfinement. Nos cheminements de vie quotidienne, physiques et mentaux, ont 

été profondément transformés. Pour le meilleur ou pour le pire ? Si nous avons 

échappé à la maladie, c’est pour le mieux ! 

Nos activités, lorsqu’elles ont été confinées, ou partiellement déconfinées, se 

sont déroulées dans notre ville, à Aix-en-Provence, lieu de vie de grande qualité, 

« ville du quart-d’heure » dont rêvent de nombreux citadins en France. 

Notre quartier est en effet devenu, paradoxalement plus habitable, plus 

résidentiel : beaucoup plus de calme dans les rues, y compris la nuit, une police 

qui intervient la nuit lors de débordements, une propreté qui reste convenable, 

une rue d’Italie qui demeure très active commercialement, une meilleure 

convivialité dans les rencontres entre voisins confinés. 

Le quartier Mazarin a néanmoins continué à évoluer avec de nombreux travaux et 

ses problèmes récurrents. Nous nous sommes entretenus en février avec Mme 

Sicard Desnuelle pour faire un point d’ensemble. Nous avons relevé à cette 

occasion nos attentes en matière d’évolution de la qualité urbaine de notre quartier 

(voir le document joint en cliquant ICI). 

Votre CIQ continue donc à exister, à vous représenter. Nous pensons pouvoir nous 

réunir en assemblée générale le jeudi 9 septembre, lorsque nous serons presque 

tous vaccinés. Nous pourrons enfin nous retrouver et dialoguer de vive voix, 

accueillir les nouveaux voisins, rendre hommage à ceux qui ne sont plus parmi 

nous, reprendre une vie sociale conviviale habituelle, dialoguer avec des élus et 

débattre avec eux des problèmes du quartier. D’ici là nous vous tiendrons 

informés de nos activités et nous restons bien sûr à votre écoute sur 

contact@ciqmazarin.info. 
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