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ORDRE DU JOUR 
N° Points Personne 

chargée 
1 Le site INTERNET – Le site prend forme.  

Jean-Claude nous a trouvé un autre fournisseur d’accès gratuit celui-là. Il reste à déterminer le choix de la charte 
graphique. 
Question : souhaite-t-on des liens des autres associations (entraide, paroisse, cercle, amis de Marcel PAGNOL) ? 
A la rubrique des ECHOS, Jean-Claude cherche une solution pour alléger les téléchargements. 
 

Jean-Claude et 
Yannick 

2 VOIERIE - 
C.R. de l’entretien avec Mme de LORENZI sur les problèmes résiduels de voierie sur le secteur.  
Michel P. énumère les points abordés, 
  - les vieux dossiers non encore traités : descente des BELLONS au niveau de la PASQUALINE : pose 
 de ralentisseurs, ainsi qu’à l’angle route de la Treille et chemin de Pluvence 
  - ceux en cours: grilles d’égout non scellées, barrières en bas de l’école à poser, miroir Gour de Roubaud non  
posé, les arceaux devant le Cigalon à refaire, 
Au niveau des travaux du Chemin de la Clue : 1ère tranche, réclamation concernant une portion de route qui ne 
 serait pas élargie (demande d’info adressée à MPM) et 2ème tranche : désaccord des riverains pour élargir la partie  
à hauteur du canal. Nous sommes à temps puisqu’aucun budget n’a encore été voté. 
  - Demande a été faite de remplacer le platane mort et une plante dans la jardinière à la Mairie de secteur (Mme  qui a  
transmis à la Mairie Centrale 
 - demande de parc à motos Bd Louis Pasteur 
Mme SERRA (MPM) viendra faire une visite sur les différents sites, en janvier avec Mme Lorenzi, pour trouver des 
 solutions à tous les problèmes de voierie énumérés : faisabilité, 
 

Michel P. et Alain 

3  SECURITE  
CR de la réunion du 21/11/13 : 
Les services de Police Municipale font le compte rendu de leurs actions depuis la dernière réunion sur le secteur du 
11ème arrondissement soit : 
    -  47 mises en fourrière, 53 PV dont 28 pour excès vitesse, 7 stat. Interdits, 25 véhicules  épaves enlevés 
    - distribution de flash BALL aux agents début décembre 2013,  
    - 120 nouvelles recrues a/c 07/2014 
    - 2ème  vague de caméras d’ici fin 2014 (1ère vague étant destinée au centre-ville)  
    -  Police Nationale : entre autres : signalement de nombreux nouveaux camps de ROMS sur le secteur du 11è : La 
PARETTE, la MILLIERE, la VALBARELLE, Bd Cartonnerie : le propriétaire du terrain doit déposer une plainte au 
Commissariat dans les 24 heures, pour qu’ils soient délogés par la Police 

Béatrice A. 

4 ANIMATIONS  
    - Illuminations : les affiches et les flyers ont été distribués. Nous attendons les inscriptions.  
Il faut prévoir le lot de récompense du gagnant. Un bon d’achat serait peut-être bienvenu… 
Le lieu, reste à déterminer. 
La BUZINE, demeure notre site favori, si nous arrivons à obtenir la gratuité. 

Patricia et Michel 
D. 

5 Illuminations du clocher de l’église prévues le vendredi 6 décembre, mais retardées en raison de problème de 
transport de matériel. Nouvelle date le 13…  

Béatrice A. 

6 SPECIAL ECHO GRATUIT :  
Distribution prévue le samedi 14 décembre à partir de 10 heures en compagnie de Jacques PAPPALARDO, 
MANON et RAFALE…  
Le RV est fixé à 10 heures  à la hauteur du chemin de la MARTELEINE…  
Nous élaborons succinctement l’itinéraire et la logistique.  
L’ECHO gratuit nous coutera 200 € malgré les efforts faits par les bienfaiteurs pour l’impression… 
L’idée est soumise de demander aux autres associations, puisque l’ECHO n’est pas que l’affaire du CIQ (bien que 
nous soyons la locomotive…)  mais concerne toutes  les associations, une éventuelle participation financière…    

 

7 Le LOTO –  
dimanche 26 janvier. Il faut réserver le CMA et prévoir une commission pour le préparer. 
Patou se lance d’ores et déjà dans la collecte des dons… 

Patricia 

8 Journée VELO – Inter CIQ, organisée par la Fédération du 11ème le 17 mai 2014, au départ de la BUZINE… Le 
circuit sera précisé en temps voulu. 
 

Michel D. 

9 Remise de la médaille à MICHEL D. prévue le samedi 21 décembre à 15 heures. 60 à 100 personnes prévues par 
MICHEL et choisis par lui (officiels, amis et villageois…).  
 

Michel D. 

10 Visite du Centre de SUPERVISON (protection par caméras) de MARSEILLE-  
Mme POZMENTIER (Conseillère Municipale chargée de la Sécurité de la ville de MARSEILLE) nous propose la 
visite du Centre de Supervision (système de protection par caméras : vidéo protection) le mardi 7 janvier 2014 à  
17 h 30. Deux à trois personnes par CIQ sont invitées : Jean-Claude, Alain et Michel P assisteront.  

Béatrice A. 

-  



- Prochaine réunion le 11 janvier 2014 
 

 
 

 La secrétaire Générale 
Clémence Cuvelier 

La présidente  
Béatrice ASTIER 


