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ORDRE DU JOUR 
N° Points Personnes en charge 

1 ASSEMBLEE GENERALE :Dimanche 7 avril 2013 à 10 heures 30, au CMA BROQUIER : suite à notre 
demande écrite, nous avons obtenu l’accord de Mme ASSANTE. 

Le 2 avril, lors de la prochaine réunion mensuelle, les tenants et les aboutissants nous seront exposés afin 
de les valider ou de les enrichir. 

Gilbert s’occupe de la création des affiches. Nous devons prévoir un affichage 15 jours avant, soit avant le 
24 mars et une distribution dans les boîtes, une semaine avant la date, soit avant le 31 mars. 

Gilbert propose la confection d’un diaporama par thème abordé.  
Suggestion : chaque responsable de commission pourrait exposer les faits et les commenter. 

Tous les protagonistes cités 

2 PARKING – Yannick après une prise de contact avec Mme LORENZI pour demander à assister aux 
réunions de chantier, attend la réponse promise par téléphone.  
Nous rappelons la proposition du frère de Jeannot : céder une bande de terrain de plusieurs mètres de façon 
à élargir la chaussée et ainsi permettre le croisement aisé des véhicules. 

YANNICK 

3 REUNION du 4 mars 2013, en présence de M. CASELI, Mme CORDIER, Mme JANIN : Yannick a 
représenté notre CIQ. Des points soulevés, accompagnés de réclamations incisives, ont été exposés à M. 
CASELI assailli de reproches (souvent communs à l’ensemble des CIQ, comme la propreté, le manque 
d’organisation et le non-respect des engagements pris par les élus qui se renvoient la « patate chaude »). Ce 
dernier semblait surpris du manque d’organisation de ses services.  
Il nous avait été répondu une précédente fois qu’un planning fiable ne pouvait voir le jour, car des 
problèmes de personnel (absentéisme notamment) ne permettaient pas le respect de ces engagements. 
Une idée intéressante émise lors de cette séance :    

YANNICK 

4 Yannick propose de faire un TOPO pour clarifier et détailler l’organisation de MARSEILLE PROVENCE 
METROPOLE (MPM) sous forme de manifestation, soit tout seul, soit entre les 3 CIQ … Il prépare un 
projet et nous le soumet. 

YANNICK 

5 PROPRETE : REUNION du 14 février 2013 – Béatrice ASTIER. Les sempiternelles plaintes reviennent 
inlassablement et émanent unanimement de tous les CIQ… Les containers peu, pas ou mal vidés, les 
individuels laissés au milieu de la chaussée, le mauvais travail des (rares) cantonniers, l’enlèvement des 
encombrants (ALLO MAIRIE pas toujours accessible ou de parole)… 
Le local à ordures du bld Pasteur : Béatrice a relancé Mme LORENZI à ce propos qui le matin même avait 
interpellé M. ASSANTE à ce sujet…  
Un nouveau responsable PROPRETE a été nommé à la MAIRIE. Nous pouvons le contacter pour les 
constats de dysfonctionnement : types bennes non vidées, lieux non nettoyés…  
Béatrice a son téléphone personnel. Lui faire remonter systématiquement les informations précises 
(jour, heure, lieu) avec photos si possible. 
A noter, le ramassage de nuit sera effectif dans notre secteur à partir du mois de JUIN 2013 secteur Vallée 
de l’Huveaune, et la campagne de désherbage à partir de mai 2013. Prochaine réunion le jeudi 2 mai. 
IMPORTANT DERNIERE MINUTE : Un nouveau courriel vient de parvenir à Béatrice A. le jeudi 7, 
signé de Marco FERRARA (MPM) qui semble se mobiliser pour donner satisfaction. Il précise l’intention 
de mettre au point une nouvelle organisation sur notre secteur : CAMOINS, EOURES, TREILLE… 
 

BEATRICE ASTIER 

6 ECHO n° 149 – Béatrice M. malade, la mini réunion prévue ce soir ne peut avoir lieu. Elle est reportée.  
Le planning initialement prévu ne sera pas respecté (voir CR précédent) : nous aurons une semaine de 
retard, au moins avant PAQUES (31.3.13). 
Gilbert se charge de l’EDITO. Réflexion sur la première page, sur l’insertion d’une photo du chantier 
(parking), sur la soirée BUZINE (avec l’intérêt de la mutualisation des 3 CIQ, largement soulignée par M. 
ASSANTE, lors de sa prise de parole), pourquoi un C.R. sur la réunion sécurité ou propreté… 

BEATRICE MAGNAN  

7 SECURITE – Béatrice A. a assisté à la réunion le 7 mars. Rappel de la possibilité de télécharger et remplir 
la pré-plainte sur le site. Accès à ce site : https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr  
Cela concerne les petits délits dont on ne connait pas l’auteur (vols de biens…). Il faut toujours garder en 
mémoire les numéros de téléphone à appeler en cas de problèmes : le 17  ou le 112 et le commissariat de 
proximité. 
Un article dans l’ECHO, reprendra tous les détails et la marche à suivre. 

BEATRICE ASTIER 

8 Les COMMISSIONS : thème reporté  

9 FACADE « TROMPE l’ŒIL » : La remise en état de la façade de l’école doit être réalisée sur les 
budgets 2014. Le projet du « trompe l’œil » suivra la même courbe. Cherchons des fonds d’investisseurs : 
sponsors, mécènes, associations bienfaitrices… pour pallier les débours occasionnés par ce projet… 

MICHEL DURBEC 

10 SOIREE BUZINE : bilan plutôt bon selon les échos parvenus à Gilbert.  GILBERT 

11 Projet CYCLO-TOURISME – Message à faire passer : collaboration entre les CAMOINS, EOURES, la 
TREILLE… soulignée par R. ASSANTE. Cette innovation doit se poursuivre, être exploitée et reproduite, 
dixit Gilbert. 
Michel D. propose un circuit à vélo dans notre secteur (11ème) pour améliorer l’image de l’arrondissement 
et consolider nos bonnes relations. 

MICHEL DURBEC 



Une idée de château en château, par exemple…  Il faut s’informer sur les autorisations, la protection, la 
logistique… Michel D. s’en charge.  
Claude donne une information intéressante : les coordonnées du responsable des « signaleurs », personnes 
chargées de la sécurité lors de manifestations type MARSEILLE-CASSIS… Tout une organisation… 

12 VILLAGE FLEURI – Report à l’an prochain… Des graines à planter doivent être offertes par la Mairie, 
distribuées et plantées dans les meilleurs délais, de façon à fleurir au bon moment… 

BEATRICE MAGNAN 

13 CIRCULATION dans le CŒUR du VILLAGE – ce sujet sera abordé après le CR de Yannick en 
concomitance avec le parking. 

YANNICK 

14 REUNION du CONSEIL MUNICIPAL de MAIRIE de SECTEUR « CONSEIL 
d’ARRONDISSEMENT » prévue le 20 mars.  

QUI ? 

15 ASSEMBLEE GENERALE de la FEDERATION prévue le jeudi 11 avril 2013 au 173, av. de la 
Valbarelle : Michel D. y assistera. 

MICHEL DURBEC 

 
-  Prochaine réunion le 3 avril 2013 

 
 

La secrétaire Générale 
Clémence Cuvelier 
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