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Nom Prénom P/A/E   Nom Prénom P/A/E 

ASTIER Béatrice P MINKO Alain P 

BONDURAND Anne-Do A OHANESSIAN Yannick E 

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

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

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

P 

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

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

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

E 

CUVELIER Clémence P PULLINO Jacques P 

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

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

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

P 

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

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

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

P 

JOURDAIN 
 

Odile 
 

E VIGNARD Hélène P 

 
MAGNAN 

 
Béatrice 

 
E 
 

   

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

 RÉCAPITULATIF des POINTS (Ordre du jour) 

N° Points  

1 VOIRIE 
 Travaux chemin des BELLONS (chicanes) : bilan du résultat ? 

Majoritairement les avis semblent confirmer le peu d’efficacité de ce dispositif. Les automobilistes ne ralentissent pas 

pour autant et le problème reste récurrent. 

Que prévoir d’autre, sachant qu’il n’est pas possible d’envisager des ralentisseurs compte-tenu de la déclivité ? Dans 

les idées émergent un radar (provisoire ou définitif), un feu clignotant, un feu rouge… Le panneau de limitation à 30 

KM/H existe déjà, mais n’est pas respecté.  

Nous ferons part de ces constations au service Voirie de la Mairie de secteur (Mr Omiros) ainsi qu’un rappel pour le 

remplacement du panneau Priorité à Droite (croix de St André) à l’intersection avec le Bd Pasteur  

 Voitures garées dans le virage : suite 

Le propriétaire d’un des véhicules l’a retiré et le gare ailleurs. La deuxième, réfractaire, a décidé de maintenir son 

véhicule à l’emplacement, objet du litige.  

Nous proposons de leur adresser un courrier : remerciements pour les premiers et rappel de l’interdiction, tout au 

moins dans la journée, pour les seconds. 

 Chemin de la Clue : une visite est prévue avec R.OMIROS : date non encore fixée  

Il s’agit de trouver une solution pour améliorer la sortie des véhicules de certains propriétaires, compte tenu de la 

dangerosité entrainée par le manque de visibilité et le désherbage devant des panneaux de signalisation 

 

 

2 ANIMATIONS :  

 
 Eclairage de la croix sur les Barres du St Esprit : Suite - Michel D 

*Un nouvel essai d’éclairage est prévu vendredi à la tombée de la nuit. L’utilisation de LEDS semble l’option à suivre 

pour obtenir un meilleur résultat. Une demande de subvention dans le cadre de sa réserve parlementaire a été 

demandée à Mme BOYER. Le dossier est en cours d’instruction. 

*FR3 pourrait être intéressé par nos activités pagnolesques, sur les thèmes divers, par exemple la messe de Pâques. A 

cogiter. 

 Concours Illumination : décider des dotations et rédiger un règlement…. 

En ce qui concerne la dotation nous pensons utile de renouveler l’octroi d’une illumination, comme l’an passé. 

Nous rappelons qu’il n’est pas envisageable de primer le même gagnant, deux années de suite. 

Le jury se composera des volontaires suivants : Hélène, Mario, Raymond, Michel D. 

 

 LOTO: Dimanche 15 janvier 2017 : derniers préparatifs – Patricia : Salle CMA réservée de 9h à 20h 

Patricia nous fait un premier point. Pour l’instant certains anciens donateurs ne désirent plus contribuer.  

Dans les achats, nous envisageons quelques lots incontournables (jambons, paniers garnis, tablette, une télévision pour 

le gros lot…). Nous prévoyons 10 tours. 

Une dotation de gâteaux des rois et cidre a été demandée à la Mairie de secteur, sans réponse à ce jour. Nous 

réitérerons notre demande début janvier. Si celle-ci est accordée, il faudra prévoir quand même du cidre 

supplémentaire.  

Le problème de la sono défectueuse devra être résolu d’ici là (voir avec Yannick) 

 



   

3 SITE INTERNET : mis à jour. Michel D. 

Insertion du récapitulatif synthétisé sur le brûlage (voir la rubrique Sécurité plus bas) 

Création de nouveaux onglets. 
 

 

 

4 SECURITÉ 

 
 Suite au projet d’extension des zones couvertes par les caméras de surveillance, une demande de deux 

caméras supplémentaires est faite. Une, au niveau du parking dans la montée de la Treille et l’autre sur l’aire de 

retournement du 12s, en plus de celle initialement prévue à l’angle du chemin de Pluvence et de la route de la 

Treille). Pour ce faire, il nous faut attendre la fibre… 

 Reprise par la mairie de secteur de la rédaction de l’arrêté Préfectoral règlementant sur le brûlage mis en 

ligne sur le site du CIQ. A l’unanimité, la synthèse imagée s’avère sans nul doute digeste et sans équivoque. 

 
 

 

 
5 

DIVERS :  

 

 CR Réunion avec l’AFPA suite à notre proposition d’aide aux migrants installés au Foyer du Centre  

Pour l’instant, ils sont pris en charge par l’association SARA qui les aide (vêtements, argent de poche, rapprochement 

d’autres centres d’hébergement…). Nous serons contactés par l’AFPA (chargé du logement et la nourriture) avant la 

fin de l’année pour répondre plus précisément à leurs besoins. Nous avons proposé en plus des vêtements, des balades 

accompagnées dans les collines et des cours de français (un riverain du chemin de la Clue s’était proposé). 

 

 Tableaux « libre expression » : Ces tableaux affichent des informations précieuses liées aux quartiers. Notre 

secteur n’en possède pas et suite à un contact avec le Responsable du Service, nous allons en demander en 

janvier 2017 en proposant les emplacements désirés : l’un d’eux pourrait être au niveau du 131 route de la 

Treille au bas du village 

 

 Proposition de deux containers de recyclage textiles par la Mairie de secteur. : Nous avons proposé les 

deux sites suivants : Au chemin de la Clue et sur l’aire de retournement du 12S (dans les deux cas, à côté des 

containers existants). 

 

 Visite usine ARKEMA 14.12.16 à 17h : Michel D, Claude et Béa A 

 

 A noter, l’obtention de l’éclairage du chemin vers le CMA  

 La réussite de la fête des lumières de la Valentine. A noter la participation de Claude et Josée Boutin au titre 

des Amis de M. Pagnol 

 La fête médiévale de la Penne-sur-Huveaune 

 
 

- 

   

 

 
PROCHAINES REUNIONS C A :   10 janvier – 14 février 2017 

 

 

 

 

 


