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            REUNION du mardi 13 SEPTEMBRE 2016 

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 A 

BOUTIN 
---------------------------------- 
CAZARELLY 

Claude 
---------------------------------- 
Raymond 

P 
---------------------------------- 

E 

PAPPALARDO 
---------------------------------- 
PORTENSEIGNE 

Patricia 
---------------------------------- 
Michel 

P 
-------------------------------- 

E 

CUVELIER Clémence E PULLINO Jacques P 

DE CESARE 
---------------------------------- 
DURBEC 

Mario 
------------------------------------- 
Michel 

E 
--------------------------------- 

P 

SANTORO 
---------------------------------- 
SCHISANO 

Janys 
----------------------------------- 
Lucien 
 

A 
---------------------------------- 

A 

JOURDAIN 
 

Odile 
 

P VIGNARD Hélène P 

 
MAGNAN 

 
Béatrice 

 
A 
 

   

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

 RÉCAPITULATIF des POINTS (Ordre du jour) 
 

N° Points  
1 VOIRIE :  

             *Le Service voirie de la mairie de secteur nous a demandé de leur signaler avant 
le 1er septembre 3 aménagements ou travaux de voiries jugés prioritaires sur le périmètre 
de notre CIQ : 
Une demande de repeindre le marquage au sol peu visible sur la route de la Treille et 
notamment à l’intersection Pluvence/la Treille a déjà été fait 
(Demandons au Ciq des Camoins de relayer la demande sur la partie les concernant). 
Nous pouvons leur signaler 2 autres travaux malgré la date d’échéance passée : pas 
d’autre proposition à ce jour. 
            *Discussion animée au sujet de la circulation de plus en plus dense dans le 
village. Une voiture bleue gêne les manœuvres lors des croisements. Plusieurs plaintes 
d’usagers ont été faites auprès des membres du Conseil. Odile et Michel vont rencontrer 
son propriétaire pour lui signifier la gêne et essayer de trouver une solution dans une 
bonne entente. 
 

Par ailleurs, nous contactons les services concernés pour : 
* le déplacement de la poubelle sur la place de l'église. En effet, les touristes qui 

veulent prendre la photo de la fontaine compte tenu des voitures qui se garent sur la 
place ont une vue imprenable sur la poubelle. 

 * Bd Pasteur : remplacement de l’arbre mort à la hauteur de l'église  
 et remplacement des bancs : bancs "double" avec une assise vers l'église et l'autre vers 
le panorama. 
            *Nous rappelons également l’ensemble des demandes approuvées par la Mairie 
ou MPM mais non encore satisfaites : ralentisseurs chemin des Bellons, réparation mur 
écroulé aire du 12s, croix st André niveau place Recoulat, 
 
 
 

 



2 SECURITÉ : 
             Signalement cet été à la police municipale de tags chez des riverains au 131 
route de la Treille et comportements inciviques de jeunes sur l’aire du 12S. La Police 
municipale s’est engagée à faire des rondes plus fréquentes.  
Prochain réunion de la Fédération avec la Police Municipale et nationale le mercredi 15 
septembre 

 

3 ANIMATIONS : 
               *Nous reconduisons le concours d’illuminations : encourageons nos voisins à 
illuminer leur balcon, jardin, façade 
               * La Croix des Barres de St Esprit : Michel D va demander une estimation du 
coût pour l’illuminer de façon pérenne. Nous déciderons ensuite du bien-fondé de cette 
opération et peut-être demander une aide de la Mairie de secteur par une subvention. 
              *CMA : En attente de propositions de notre part pour organiser une animation 
en commun. Nous optons pour la Fête des voisins à organiser comme l’an dernier au 
CMA ; un seul lieu pour tous sauf pour Pluvence, trop éloigné du village. 
              *Projet d’organisation d’une balade dans nos collines avec les enfants 
accompagnés d’au moins un adulte responsable. 
 
 

 

4 URBANISME :  
 *Réunion publique Plan local Intercommunal : 29 septembre 14h rue Biaggi 13003 
Tables rondes thématiques sur le diagnostic de projet d'aménagement et de 
développement durable : Jacques Pullino se propose d’y assister 
 

 

   DIVERS : 
  * Visite usine Arkema 14 décembre 2016 à 17h30 : seule usine du 11ème risque 

Soveso. Michel D et Claude désirent y participer. 
 
  * Info du Journal « Le petit marius » : bimestriel numérique à 

télécharger : « faire connaître votre C.I.Q pour échanger et partager vos actions au 
quotidien, avec le plus grand nombre ». Peut-être un autre moyen de communication 
pour nos animations ! site internet : https://fr.calameo.com 

 
    * la Confédération générale des CIQ a décidé lors de son AG du 26 mars 2016, 

d’accorder aux CIQ la gratuité des 1000 premières copies du tirage de leurs journaux ou 
autres documents en noir et blanc - Le papier n’est pas fourni par la Confédération. 
Téléphoner avant. 

 
     * le Conseil de Développement de la Métropole Aix-Marseille-Provence nous 

fait suivre un questionnaire sur la qualité de vie à diffuser à nos adhérents. 
 
    * décès du vice-président du CIQ de la Pomme en juillet : Bernard Coste. Il 

s’était particulièrement investi dans l’organisation de la journée vélo 2016. Avons 
participé aux obsèques par l’envoi de fleurs (groupé avec les Ciq des Camoins et 
d’Eoures) 

 

 

   

PROCHAINES REUNIONS C A :   11 OCTOBRE et 8 NOVEMBRE 2016 
 

 


