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ORDRE DU JOUR 
 
 
 
Actions Décisions 

1 PROPRETE:  Béatrice Astier 
Réunion du 23/05/2013 avec la Mairie de secteur : 
La Propreté (Nettoyage) est dissociée de la collecte des ordures ménagères (ramassage des 
bennes). 
Présence de cantonniers uniquement sur le secteur CAMOINS/EOURES – La TREILLE (1 
Camion de nettoyage + 2 cantonniers). Nous pouvons interpeller directement le service 
concerné si problème de bennes qui débordent ou environnement particulièrement sale.  
Campagne de désherbage du 30 Avril au 31 Juillet : une seule entreprise habilitée pour 
MARSEILLE et 17 communes !!! Mme JEANIN a écrit une lettre à Mr CASELI pour 
témoigner de notre désaccord et incompréhension. Réunion du 3 Juin avec  Mr Assante  et  
MPM : 
La mise en place de la collecte de nuit des ordures ménagères est prévue courant Juin 2013 de 
La MILLIERE  à Saint Loup (y compris Géant Casino). Notre secteur est prévu dans quelques 
…après les élections municipales ! 

2 CONVENTION CMA :  
Réunion prévue le lundi 17 Juin à 10H30 CMA de la Rosière pour valider avec Mme 
ASSANTE les modalités d’adhésion de notre CIQ au CMA BROQUIER. Béatrice ASTIER, 
Claude BOUTIN et J.C. LUCIANI participeront à cette réunion.  

3 COMMISSION Sécurité :  
Béatrice ASTIER continue d’animer cette commission. Prochaine réunion le 23 Juin. Merci de 
lui transmettre les messages à faire passer à la police. 
Michel DURBEC est en contact avec les sapeurs-pompiers en ce qui concerne le plan de 
défense de la TREILLE et des hameaux voisins, ainsi que pour  la création d’un DFCI dont la 
réservation est prévue au PLU. Une réunion est prévue  le 20 Juin prochain réunissant  les 
personnes  concernées, les représentants des différents, le  capitaine des SP. Date à confirmer.  

4 Commission ECHO N°150 :  
Il faut relancer les différentes associations pour obtenir les textes de base du prochain numéro 
de l’ECHO. Une date limite de réception des articles doit être fixée. Béatrice ASTIER relance 
Béatrice MAGNAN absente ce soir.  

5 DIVERS : CR de Béatrice ASTIER  
Rencontre du COLLECTIF DES COLLINES : Mr P MENUCCI, candidat aux primaires 
socialistes pour la future élection municipale, souhaite rencontrer les CIQ afin d’obtenir leurs 
desiderata. Le Collectif a décidé de demander aux élus de voter le 12 Juin prochain contre le 
PLU, au prochain Conseil Municipal,  et de proposer des amendements concernant le 
changement de classification des zones UR2 à UR1. 

  La volonté du Collectif serait : 
- de proposer une limitation des constructions à 9m,  
- d’exiger la construction de parkings et l’amélioration des voies de circulation avant 

accord de tout permis de construire.  
Réunion ARKEMA 05 Juin: 
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  Population très remontée, demande la fermeture pure et simple de l’usine malgré les 
améliorations, en terme de sécurité, confirmées par les autorités et la direction de l’usine. Le 
périmètre de sécurité est passé de 800m  à 500m, et les travaux des pièces de confinement 
seront totalement pris en charge par l’Etat et ARKEMA. L’enquête publique en Mairie de 
Secteur démarrera dans 15 jours. 

  AG Conseil Administration Fédération 6 Juin : 
Projet cyclo tourisme différé  à la rentrée. M Durbec suit ce projet. 

6 SITE INTERNET: (Y OHANESSIAN) Reprise du site internet pour simplification et 
amélioration de l’ergonomie globale. Yannick se propose de le faire pour un coût annuel 
modique. 

7  PARKING : (Y OHANESSIAN) 
 En vue de la prochaine inauguration du parking, il serait bon de faire un bilan de cette 
opération, et obtenir un ressenti de la population points positifs /négatifs. Les problèmes de 
sécurité et de circulation évoqués ont fait apparaître une demande concernant le trajet effectué par 
les enfants de l’école pour accéder au CMA BROQUIER. 
Il serait souhaitable que les enfants puissent y accéder deux jours par semaine, sous le contrôle 
d’un enseignant et de Caroline BOUCHET(CMA) en utilisant le chemin privé. M 
PORTENSEIGNE et B ASTIER se proposent d’en discuter avec les riverains propriétaires. 

8 Fête de la musique:  
Différentes tâches à planifier ….:  

1- Prévoir « des bras » le jeudi 20/06, entre 10h et 10H30, Il faudra décharger le podium 
qui sera livré par M. MUSCANI de la Mairie de secteur. Nous validerons lundi ou 
mardi au plus tard qui pourra se rendre disponible. 

2- Le CMA sera ouvert aux heures habituelles le vendredi 21 juin. La mise en place des 
tables pour la soirée pourra commencer en tout début d’après-midi.  

3- a) – aider au déchargement du camion qui livrera les fournitures prévues par la Mairie                   
b) -   Sortir et transporter les tables et chaises (en fonction du nombre de participants) 
du CIQ vers le CMA, car nous ne pourrons pas utiliser les tables et chaises du cercle à 
l’extérieur (Mme ASSANTE ne le souhaite pas). 

4- Nous basons notre installation sur 80 personnes à l’intérieur du CMA et 40 à 
l’extérieur. 

5- Le spectacle pyrotechnique sera installé dans la descente vers le cercle et sur le toit du 
CMA. 

6- Le service des boissons, prévu après le repas, pourra être effectué à partir de la table 
d’apéritif que l’on laissera en place pour ce faire.  

7- Béatrice ASTIER a rappelé à la directrice de l’école, l’organisation globale de la fête 
de la musique et les conditions consenties pour les enfants de moins de 12 ans, pour 
meilleure diffusion auprès des parents. 

7 La Mairie fournit les lampions proposés pour décorer l’extérieur et éclairer les tables 
durant le repas notamment 

8  Patricia PAPPALARDO gère les achats vin et apéritifs. On prévoit un  apéritif 
« costaud » pour 200 personnes ; rien ne doit manquer… pour 20 € 

9 Béatrice ASTIER  prépare les courriers suivants : 
- Invitation des élus (Mme V. BOYER, M. R. BLUM, M. R. ASSANTE…) 
- Décharge pour la M de S concernant les risques sanitaires (notre traiteur n’ayant pas 

d’agrément sanitaire)  
 

 
- Prochaine réunion le 10 septembre 2013 
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 La secrétaire Générale 

Clémence Cuvelier 
La présidente  

Béatrice ASTIER 


