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ORDRE DU JOUR 
N° Points A/S/R/X 

1 ELECTION du BUREAU : les « sortants » présentent à nouveau leur candidature et sont réélus :  
- Président : Gilbert ABOUHAIR  
- Vice-président : Michel DURBEL  
- Trésorier : Claude BOUTIN 
- Trésorière adjointe : Béatrice ASTIER 
- Secrétaire : Clémence CUVELIER 
- Secrétaire adjoint : Jean-Claude LUCIANI 

 

2 Les COMMISSIONS : Les responsables des commissions maintiennent leur charge. Une modification 
toutefois :  

- Mario DE CESARE s’associe à « l’animation » avec PATOU  
- Béatrice ASTIER conserve la « propreté » et souhaite se dégager de la « sécurité » qui sera 

affectée à Gilbert. Sur ce thème, le projet « protection-voisinage » se concrétisera. 
- La commission « maison BROQUIER » suivie par Michel DURBEC est considérée en 

« sommeil », en attendant la nouvelle position de la Mairie et la signature de la convention.  
- Yannick aimerait rebondir sur une nouvelle commission à créer relative aux fournisseurs 

d’accès INTERNET et au développement de notre secteur par la mise ne place d’une antenne 
« relais ». 

 

3 SIGNATURE de la CONVENTION :  
Nous devons nous rapprocher de la Mairie. La date de la reconduction des conventions est fixée au 
30.6.2013. 
 

 

4 FETE de la MUSIQUE : Nous avions lors de l’A.G., l’organisation de la FETE de la MUSIQUE par le 
CIQ, comme toutes les années…  
Parallèlement, ce jour 18.4, Madame ASSANTE vient d’adresser un message à Jean-Claude concernant 
cette fameuse soirée. Elle nous invite à nous joindre à eux et prévoit une soirée, le 3 mai, pour discuter des 
modalités. Elle précise dans son même message que toutes les associations, gravitant autour de la 
TREILLE, acceptent d’y participer.  

 

5 Local POUBELLES : Réaction suite à l’annonce des travaux annoncés dans le local des poubelles : Alain 
a mené une enquête et a interrogé les riverains pour connaître leur avis sur le projet. Certains déplorent le 
manque de toit, ce point a été expliqué ; il demeure préventif en cas d’incendie. 

 

6 Soirée du 3 MAI 2013 « MARSEILLE – METROPOLE » – Affaire organisée et suivie par Yannick –  
A l’initiative de notre CIQ, 4 autres se sont mobilisés : les CAMOINS, EOURES, Les ACCATES, La 
Valentine. Une réunion de préparation s’est tenue le 17 avril entre les 5 CIQ. Un courrier est adressé à tous 
les élus pour les prévenir de cette initiative TECHNIQUE et non POLITIQUE… 
Il s’agit d’une réunion publique sur le décryptage de ce sujet, tout à fait méconnu de la plupart des 
citoyens. Il concerne notre quotidien et s’avère essentiel pour notre avenir avec les comparatifs des 
situations avant et après cet aménagement.  
Le contenu essentiellement TECHNIQUE permettra aux intervenants de répondre aux questionnements des 
gens après leur exposé. (voir l’affiche).  
L’affichage et la distribution des tracts dans les boîtes sont répartis par Michel DURBEC aux différents 
dispatcheurs.  
  s: Yannick animera la séance. 

- 18 h 30 – Les 5 présidents des CIQ se présenteront rapidement 
- 18 h 45 – Prise de paroles de chaque intervenant 45 minutes environs. 
- 19 h 30 – Réponse aux questions des riverains. Il nous paraît important de prévoir, dans un 

premier temps pour détendre l’atmosphère, 5 questions à poser par nos présidents (y réfléchir). 
- 20 h – Apéro 

A noter ce même soir, une manifestation culture se déroulera sur le VIEUX PORT à partir de 20 h 30 
(flammes et jets d’eau…) 
Nous devons évaluer le nombre de personnes présentes : la salle peut accueillir environ 150 personnes. 
Confirmer à Yannick les présents. 
Nous nous chargeons de l’apéro, qui sera pris en charge par les 5 CIQ, Clémence Fera les courses. 
L’évaluation du coût total, y compris les tracts, se monte à 200 euros. 

  

 
- Prochaine réunion le 14 mai 2013 

 
 

 La secrétaire Générale 
Clémence Cuvelier 

Le président  
Gilbert ABOUHAIR 


