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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Nom Prénom P/A/E   Nom Prénom P/A/E 

ASTIER Béatrice P MINKO Alain P 

BONDURAND Anne-Do P OHANESSIAN Yannick P 

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

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

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

P 

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

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

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

P 

CUVELIER Clémence P PULLINO Jacques P 

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

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

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

E 

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

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

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

E 

JOURDAIN 
 

Odile 
 

P VIGNARD Hélène P 

 
MAGNAN 

 
Béatrice 

 
E 
 

   

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

 RÉCAPITULATIF des POINTS (Ordre du jour) 

N° Points  
1 URBANISME :       

o Dans le cadre du Plan Local Intercommunale, la Fédération des CIQ du 11ème a demandé, à la Mairie de 
secteur, d’accorder aux habitants concernés, une réunion publique spécifique à notre zone géographique 
pour obtenir ainsi des informations plus personnalisées.  

 

 

2 ANIMATIONS :  
o A prévoir les dates suivantes : le loto en janvier, l’AG en avril. Nous fixons 
                - le dimanche 15 janvier 2017 pour le LOTO  

                        - le dimanche 2 avril 2017 pour l’A.G. 
o Le CMA propose de nous associer pour l’organisation de la « fête des voisins » et la « fête de la musique » 

le 21juin. 
 
 

 

3 ECHO 162 :      
o Il est en cours de finition. Il manque encore quelques articles (CMA notamment). Nous prévoyons une 

réunion de lecture le mardi 18 octobre à 18 heures au CMA. 
 
 

 

4  ENVIRONNEMENT – PROPRETE :  

I ) CAMPAGNE DE DEBROUSSAILLAGE D’AUTOMNE (Mairie de Secteur) : Nous avons demandé le 
débroussaillement des chemins des BELLONS et de la MARTELEINE prioritairement sur notre secteur puisqu’ils ne 
l’ont pas été à la dernière campagne de printemps. Nous sommes dans l’attente de cette intervention. 

o Bon nombre de végétaux (branches d’arbres, broussailles…) dépassent des clôtures des propriétés situées en 
bordure de la chaussée, domaine public. L’étroitesse de la route, oblige les conducteurs à se serrer le plus 
possible sur la droite contre les clôtures et ainsi voir endommager leur véhicule par des rayures.  Sans parler 
des risques de blessures dont les motards et piétons pourraient être victimes. 

o Une obligation légale impose l’élagage des végétaux dépassant des propriétés privées. Un document 
émanant de la Mairie du 6ème secteur (11ème et 12ème arrondissements) précise cette règlementation en 
vigueur. Nous proposons de rappeler cette obligation aux riverains concernés en déposant la brochure dans 
leur boîte à lettres.  

o Certains réfractaires nous informent de la volonté de conserver certains végétaux afin de limiter la vitesse 
des conducteurs. Ce problème récurrent fera l’objet d’une nouvelle relance auprès des services compétents, 
notamment en ce qui concerne les ralentisseurs, afin d’envisager des solutions. 

 



 

II) Amélioration de notre cadre de vie :  

o Une demande est faite pour changer les bancs, remplacer l’arbre mort sur l’avenue Pasteur et peut-être 
déplacer la poubelle derrière la fontaine.  

 
5 
 

 
Lancement concertation « Ligne nouvelle » SNCF Provence Côte d’azur. :  

o C.R. de Yannick OHANESSIAN : Le lundi 26 septembre dernier, en commission transport du Conseil 
économique social environnemental de la Région, Jean Michel CHERRIER, directeur territorial adjoint 
de SNCF Réseau, invité, a fait un point sur l'avancement du Projet « Ligne nouvelle » (un planning, les 
enjeux, les freins du projet et dispositif de concertation). 

o Dans le but de désengorger le littoral, il s’agit de réalisation (création et agrandissement) de nouvelles lignes 
SNCF, dont les tracés existent déjà (de la côte Bleue jusqu’à NICE), projet à moyen et long termes (début 
des travaux 2022), car il faut respecter toutes les étapes (concertation, enquête publique…) 

 

   

DIVERS : 

• Ilumination de la Croix sur les Barres du Saint-Esprit : Compte tenu du coût élevé, une subvention a été 
demandée à la mairie de secteur. Nous attendons une réponse. 

• La Mairie de secteur voudrait savoir si on a des noms de rues (nouvelles ou sans nom) à proposer ?  
• Invitation de Josée BOUTIN, présidente des Amis Marcel Pagnol pour le samedi 22.10.2016 à 16h au CMA, en 

hommage à Jacqueline Pagnol. Une projection relatant les grands moments de sa vie jusqu’à ses obsèques est 
prévue.  

• Commémoration du 11 novembre  

 
 

PROCHAINES REUNIONS 

8 NOVEMBRE – 13 DECEMBRE 

 
 
 
 

 


