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         REUNION du 14 Janvier 2014 

 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Nom Prénom P/A/E Nom Prénom P/A/E 

ASTIER Béatrice  P MINKO Alain E 

BONDURAND Anne-Do E OHANESSIAN Yannick E 

BOUTIN Claude P PAPPALARDO Patricia P 

CUVELIER Clémence P PORTENSEIGNE Michel E 

DE CESARE Mario P LITRE Régine P 

DURBEC Michel P GIUNTI Richard A 

LUCIANI Jean-Claude P PULLINO Jacques                   P 

MAGNAN Béatrice P 

  

 BESANCON  Maud P 

 (P : Présent, A : Absent, E : Excusé) 
 

RECAPITULATIF DES POINTS (ORDRE DU JOUR) 
N° Points  

1 Le site INTERNET – Démarrage prévu le 26 JANVIER 2014 
Le site est prêt à passer dans le domaine public. Donc tout le monde y aura accès.  
Le logo : que choisit-on la fontaine ou le « limbert », notre salamandre ? 
La NEWS LETTER - il faudra songer à la remplir : les ECHOS, par exemple, sous une forme « page à 
page », type bouquin, les C.R. des réunions… 
Jean-Claude attend encore les liens pour des associations : le cercle, l’entraide, les Amis de Marcel 
PAGNOL 

Jean-Claude et Yannick 

2 VOIRIE – 
Visite de Mme LORENZI prévue le 21 janvier à 10 heures, pour reprendre des points sur divers 
problèmes résiduels de voirie dans notre secteur que nous avons évoqués et listés (voir notre C.R. du 
10.12.13). 
Elle nous a adressé le plan de la première tranche des travaux du chemin de la CLUE (voir en PJ).  
Une intervention du service de la Mairie doit se faire le 17 janvier pour changer les lampes du clocher de 
l’église . Pour la  réparation du projecteur et l’horloge : dates non encore connues. Une enième demande a 
été faite à Allo Mairie pour le réverbère HS face au CMA. 

Béatrice A. - Michel P. – Alain -  

3 PROPRETE – 
Une demande a été faite pour placer un container de 600 litres à l’angle du chemin des BELLONS  
et du chemin de PASSE-TEMPS (limite d’ALLAUCH) pour désengorger ceux du 122 route de la 
TREILLE. 
 

Béatrice A. 

4 SECURITE – 
Jean-Claude nous a transmis un C.R. sur la réunion sur la SECURITE URBAINE à laquelle il était convié 
le 07.01.2014, sous l’égide de MME POZMENTIER-SPORTICH, adjointe au Maire. 
OBJET de la réunion portait sur l’installation des caméras de télé surveillance et leur efficacité prouvée : 
1000 sont  prévues avant la fin de l’année 2014, dont une au bas de la TREILLE… 
Prochaine réunion sécurité le 16 janvier. Y-a-t-il des faits particuliers à signaler ? 
 
 

Béatrice A. 

5 ANIMATIONS – 
A) Le LOTO du dimanche 26 janvier à 15 heures :  

Prévoir une commission pour la préparation (lots, super lot, micros…), publicité… 
Elle a déjà réalisé un certain nombre d’achats 
Mario doit également contacter quelques « bienfaiteurs ». 
***Nous ferons le point entre Patou, Michel D., Mario et Clémence quelques jours avant.  
Le jour « J » les bénévoles disponibles serons amenés à venir dès 10 heures, pour la mise en place. 
La PUBLICITE : Nous distribuons les panneaux à afficher au plus tôt sur les poteaux à différents 
endroits. Chacun de nous connaît son « circuit ». Cette année nous changeons notre méthode : plus de 
« boitage » mais des affichages sur supports en carton, bien visibles… 
Nous avons reçu un courrier de M. ASSANTE précisant son accord pour nous offrir les gâteaux des rois et 
le cidre pour une centaine de personnes qu’il nous faudra récupérer. 

A) Le CONCOURS d’ILLUMINATIONS le 1er février 2014 à 18 h 30 à la BUZINE. 
Nous faisons le point sur le compte-rendu du jury pour la TREILLE : 3 gagnants cette année seront 
récompensés  
 

Patou et Michel D. 



Béatrice A. nous indique le cout de l’opération et annonce le montant de notre participation, à savoir 340 €. 
(forfait ménage, SSIAP, troupe spectacle, lot super gagnant). Un devis pour la location du Château de la 
Buzine va nous être soumis pour accord et renvoyé à la Directrice du Château. Le dossier (facture avec 
notre lettre de demande de gratuité adressée au Maire de Marseille) passera au Conseil Municipal du mois 
d’avril 2014. Un accord de principe a déjà été donné. 
Le président du CIQ des Camoins a envoyé les invitations à tous les élus opérant sur le secteur  
Nous devons prévoir 70 personnes environ par CIQ : une invitation sera faite aux habitants de La Treille, le 
jour du loto. Il faudra faire le point avec les 2 autres CIQ (prévoir concertation) 
Organisation de la soirée : Démarrage à 18 h 30 par la prise de parole de MME FEDELE, Dir. du 
Château, suivi d’une petite intervention des présidents de CIQ, début de soirée 19h15 heures pour une 
heure de spectacle, 20h15 remise des prix par les élus et présidents de CIQ et 20 h 40 cocktail.  
Clôture :  22 h 30. Nous comptons sur les bonnes volontés pour venir avant mettre en place (18h) et ensuite 
pour le service. 

B) CIRCUIT VELO prévu le samedi 17 mai 2014 
Michel D. a déjà bien avancé le projet et fait les repérages. Il nous cite le parcours et les différentes étapes 
entre autres : ATOCHEM, BARASSE, SAINT MARCEL, GEANT CASINO, la DENISE, les ACCATES, 
CARREFOUR MARKET, la BUZINE qui fera office d’arrivée où nous prendrons notre pique-nique.     
Nous espérons beaucoup de participants car nous avons des messages et des revendications à faire passer 
tels « Plus de pistes cyclables et moins de béton ».  
 

6 DIVERS : 
A) Visite du quartier avec M. BLUM, Mme BOYER et les présidents d’associations du quartier 

 jeudi 16. Visite du village, école, CMA… 
B) Courrier de remerciement du Père HERMANN (ancien prêtre nos paroisses) pour la 

 participation sous forme d’enveloppe offerte par notre CIQ à l’occasion de son départ à la retraite. 
C) L’Illumination de l’Eglise arrêtée le 17 janvier. 
D) ECHO 152 HIVER : mobilisation d’ores et déjà pour récupérer des articles à faire paraître. 
E) Information des dates des A.G. des autres CIQ : EOURES le 18.01.14 à 10 h et pour  

LES CAMOINS le 25.01.14 à 10 heures. 

  

 
 

 

Prochaines réunions le 2ème mardi du mois :  
le 11 FEVRIER et 11 MARS 2014 à 18 heures au C.M.A. 


