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N° Points A/S/R/X 

1 Signature de la CONVENTION : Béatrice ASTIER a signé le 2 septembre 2013. Nous devons retourner 
les pièces nécessaires au Service « animation » de la Mairie, avenue de la Rosière, 13012 MARSEILLE. 
Nous réalisons donc notre PREMIERE REUNION AU C.M.A…. 
Nous avons accès au C.M.A. tous les mardis de 18 h 30 à 20 h. Des demandes ponctuelles devront être 
faites pour chaque évènement particulier : loto, A.G…. 

 

2 REUNIONS - Dans la mesure où nous avons accès au C.M.A. tous les mardis, nous pourrions envisager 
d’affecter un thème, si nécessaire, comme par exemple les « commissions ». 
Compte-tenu de la densité de nos réunions et de leur débordement, nous avons demandé à Mme 
ASSANTE l’autorisation de démarrer à 18 heures : elle a accepté. 

 

3 SECURITE – Béatrice A. se rendra à la réunion le 26 septembre. Merci de transmettre les messages à 
faire remonter à la police, s’il y a lieu. 
A ce propos, reprenons-nous le projet « voisins vigilants » comme nous l’avions évoquée au printemps ?          
Il est indispensable d’en connaître les conditions, la procédure et les exigences. Essayons de collecter des 
informations à ce sujet avant de lancer une « offensive » : chacun peut glaner des indications…                   
Des idées jaillissent pour diffuser l’information aux riverains : lors de réunions intimistes par petits 
groupes comme pour la fête des voisins… 
Une commission se réunira mardi 17 septembre 2013 à 18 h 30, sur ce thème, animée par Béatrice A. 
Les personnes intéressées sont bienvenues 

***Dernière minute… le 
jeudi 12.9., sur la « 2 » 

dans « ENVOYE 
SPECIAL » le sujet a été 
traité… Nous pourrons en 
tirer des profits. Affaire à 

suivre 

4 SITE « INTERNET » - Yannick doit s’en charger. 
Quel peut en être le coût ? question à aborder. 
Une commission se réunira mardi 24 septembre 2013 à 18 h 30, animée par Yannick sur ce thème. 
Idem, les personnes intéressées sont bienvenues. 

 

5 TRESORERIE : Claude fait le point sur les adhésions et sur les statistiques des 10 dernières années. Nous 
en sommes à 71 inscrits : en 2012,  nous comptabilisions 100 cartes…  

 

6 VOIRIE – Michel PORTENSEIGNE nous a communiqué la liste des aménagements réclamés à Mme 
LORENZI, suite à une réunion sur site le 31.07.2013. Elle porte sur  
1) le stationnement devant le « CIGALON »,  
2) des réfections de chaussée rue Pasteur, chemin de la Marteleine,  
3) le plateau de ralentissement devant l’école et 
 4) les grilles d’égout à sceller,  
5) la barrière en contre-bas de l’école, 
 6) le local poubelle,  
7) les cars de tourisme qui utilisent le parking voitures en remontant en marche arrière (se reporter à l’ordre 
du jour pour le détail).     

- Sur le point 3 « plateau à surélever » Alain le trouve suffisant et n’est pas d’accord pour le 
modifier : il doit ralentir et passer au pas pour le franchir. 

- Sur le point 5 la « barrière en contre-bas de l’école » le piquet gênant les ROMAN sera retiré, 
par contre une barrière doit être impérativement posée pour éviter aux véhicules (dont les 
parents qui attendent les enfants à la sortie de l’école) de stationner anarchiquement. L’école a 
fait une démarche individuelle pour y remédier ; il serait bon de mutualiser nos actions et de 
connaître les opérations menées de part et d’autre. Anne-Do se charge de créer le lien avec les 
enseignantes. 

Michel P. s’occupe de la mise à jour des dossiers « voirie » et nous informe. 

  

 
7 FRESQUE : Une demande a été faite à la Mairie de secteur qui se charge du financement et des autorisations (école 

communale). Le thème sera choisi par le CIQ et des esquisses nous seront proposées. Le projet se concrétisera en 2014. Peut-
être pouvons-nous faire un sondage auprès des villageois, via l’ECHO, pour décider du thème !!! 
Divers thèmes fusent : les tambourins, la charrette tirée par des chevaux ou des ânes porteuse de cages à grives (image 
emblématique de la TREILLE), le « limbert » (salamandre) sur un côté… Faire des recherche, vieilles images ou photos, et 
les apporter lors de la réunion prévue sur ce thème. 
Une commission animée par Michel D. et Jean-Claude se réunira le mardi 1er octobre 2013 à 18 h 30. Une fois de plus, 
les personnes intéressées peuvent y participer. 

8 ANIMATIONS : Objectifs à définir : 
- Concours d’illuminations (les crèches une année sur 2 seulement) 
- Loto : 0K pour janvier 2014 
- Concours des villages fleuris au printemps… pourquoi pas. La mairie met en place ce concours. Béatrice M. 

s’informe sur le sujet. 
-  Vide-grenier très difficile à mettre en place, mais très lucratif… L’an passé, l’autorisation d’utiliser l’aire des bus 

nous avait été refusée. Nous proposons la date du 1er mai, jour où les bus ne circulent pas. 



Il faut une dizaine de personnes disponibles pour gérer, l’avant, le jour et l’après… C’est, à priori, le cas.  
Affaire à suivre… 
- Le concours de boules inter associations (le cercle, l’entraide) qui n’a pas pu se dérouler l’an passé, pour des 

raisons d’intempéries, pourrait se renouveler, mais au printemps 2014.  A mettre à l’ordre du jour de la réunion du 
CERCLE prévue le 19 septembre 2013. 

-  
Divers : 

- Nous décidons de conserver durant un an le local de la paroisse. 
- Une réunion sur la RD4 aura lieu le 19 septembre à 18 h 30 à la Valbarelle organisée par Mr Denis 

Barthélémy, Conseiller Général : Béatrice A. et Clémence y assisteront  
 
 

• . 
 

- Prochaine réunion le 8 octobre 2013 
 

 
 
  La secrétaire Générale 

Clémence Cuvelier 
La présidente  

Béatrice ASTIER 


