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            REUNION du mardi 10 NOVEMBRE 2015 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Nom Prénom P/A/E   Nom Prénom P/A/E 

ASTIER Béatrice  P MINKO Alain P 

BONDURAND Anne-Do E OHANESSIAN Yannick P 

BOUTIN Claude P PAPPALARDO Patricia P 

CUVELIER Clémence P PORTENSEIGNE Michel E 

DE CESARE Mario P PULLINO Jacques P 

DURBEC Michel P  SCHISANO Lucien P 

MAGNAN Béatrice E  VIGNARD Hélène P 

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

RÉCAPITULATIF DES POINTS (ORDRE DU JOUR) 
N° Points Personne chargée 

1 ANIMATIONS FIN D’ANNÉE :   
- Concours de crèches et illuminations : comme prévu, les 2 animations se feront. Nouveauté 

dans le but d’encourager les inscriptions, l’attribution d’une récompense à 5 bénéficiaires tirés 
au sort parmi les inscrits. Nous prévoyons l’affichage et le boitage du document d’inscription. 
sur lesquels apparait 

- Loto : Nous décidons du dimanche 24 janvier 2016. Patricia sollicite d’ores et déjà les 
« donateurs ». 

- Illumination de la Croix des Barres du Saint Esprit : Il nous faut trouver le moyen d’éclairer la 
Croix dans les meilleures conditions par un système de mini panneaux solaires. Mario et 
Clémence s’informent sur le sujet.  

Michel D. 
Patricia 

2 SITE :  
Michel D. et Yannick se rapprocheront de Françoise LUCIANI pour prendre la suite de l’abonnement de 
Jean-Claude sur WORDPRESS, le fournisseur d’accès de notre site. Un changement d’hébergement 
représenterait un très gros travail… Le maintien WORDPRESS demeure souhaitable. 
 

Yannick 
Michel D. 

3 URBANISME : 
- 2 Permis d’aménager accordés en septembre 2015 sur le Vallon des douces : Pétition en 

cours. Cette pétition réfute l’idée de voir emprunter le chemin de PLUVENCE par les différents 
intervenants du chantier (camions, matériels T.P et autres engins). Cette voie, très étroite par 
endroits, pose déjà d’énormes problèmes aux riverains, notamment l’impossibilité de 
croisement de 2 véhicules. L’objectif de l’opération réside sur un accès qui doit être envisagé 
par la route d’ALLAUCH… Un courrier de soutien à l’association « PLUVENCE, cadre de 
vie » est en cours de rédaction en vue d’appuyer la requête. 
 

- CR de la réunion avec M. REY au sujet de la RD4d Est  du 09.11.15 : le but de la réunion était 
de faire la clarté sur les bruits qui entourent l’implantation de cette voie. Rien n’est encore figé. 
Nous sommes dans une période d’études. Un avant projet serait établi vers la fin de l’année 
2016. Les CIQ seront informés en temps voulu. 

  

 Béatrice A. 

4 OUVERTURE DE L’ESPACE « JULIEN » durant les W.E., jours fériés et vacances scolaires : 
A 18h : Mme HERNANDEZ, Directrice Générale des Services  à la mairie de secteur,  est venue, 
accompagnée de Mr BALESTRIERI (DIRCA) et Mr OMIROS, nous expliquer les raisons pour lesquelles 
cet espace de peut être ouvert au public. 
Pour mémoire, la Mairie propose de nous faire signer un avenant à la convention nous « chargeant » de la 
gestion de l’ouverture et fermeture de l’espace JULIEN, en dehors des créneaux prévus.      
Nous avons refusé cette proposition, notre compagnie d’assurance ne nous couvrant pas dans cette 
situation. 
La Mairie se tient sur sa position et n’en démord pas. Il leur est impossible d’endosser toute responsabilité 
en dehors des activités proposées par le CMA. Le problème juridique tourne autour de la garantie, en 
termes d’assurance, par ceux qui prennent la charge, au travers d’un avenant à la convention, et qui ouvrent 
et ferment le portail du CMA. Si nous options pour cet engagement,  nous serions responsables des 
éventuels incidents et/ou accidents survenus à l’intérieur de l’enceinte. Malheureusement, notre assurance 
refuse de nous couvrir. Mais cependant, les représentants nous ont écouté et n’écartent pas l’hypothèse 
d’une solution originale à trouver. 

 

5 PROPRETÉ :  
Précisions: le mail envoyé le mois dernier par la mairie 11-12 concernant la modification de la collecte des 
ordures ménagères le week-end, ne concerne que les quartiers dont la collecte est effectuée la nuit (collecte 
dimanche soir et plus le samedi soir). 
Pour notre secteur, la collecte est de jour donc rien n’est changé : pas de collecte le dimanche matin. 

 



 

6 ECHO :  
- Le 158 est sorti. 

 
 

  

 
 

7 

	  
DIVERS	  :  
Réunion avec l’Equipe du CMA avec les Associations : mardi 17 novembre à  18h. Toutes les 
associations sont conviées en vue de provoquer une rencontre et d’échanger. 
	  
 

 

PROCHAINES 
REUNIONS 

- 8 DECEMBRE 2015 
- 12 JANVIER 2016 

 

 

 


