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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Réunion du 10 janvier 2017 

 
 

Nom Prénom P/A/E   Nom Prénom P/A/E 

ASTIER Béatrice  P MAGNAN Béatrice E 

BONDURAND Anne-Do A MINKO Alain P 

BOUTIN Claude P OHANESSIAN Yannick E 

CAZARELLY Raymond P PAPPALARDO Patricia P 

CUVELIER Clémence P PORTENSEIGNE Michel E 

DE CESARE Marius P PULLINO Jacques P 

DURBEC Michel P SANTORO Janys A 

JOURDAIN 
 

Odile 
 

P SCHISANO Lucien P 

    VIGNARD  Hélène P 

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

TRAITEMENT DE L’ORDRE DU JOUR 
N° Points Personnes en charge 

1 VOIRIE 
Ø -  Déplacement des containers d’ordures ménagères au 119, route de la Treille.  

Le 4 janvier 2017 : Réunion sur site avec les représentants de la Mairie et de MPM, 
suite à la demande de déplacer les containers d’ordures ménagères entreposés au 119, 
route de la Treille, par le propriétaire du terrain, M. BARBAROUX.  
Proposition de MPM et Mairie Sce Voirie : celle qui semblerait la moins 
dommageable serait à l’emplacement situé au tout début du chemin du Vallat de la 
MARTELEINE, sur la droite. Le CIQ a signifié à la Mairie de secteur qu’il n’y était 
pas opposé.  

Ø – Affichage sur les panneaux « libre expression ». Ces panneaux permettent un 
collage d'affiches pour la promotion d'événements, spectacles, manifestations, 
organisations culturelles, festives, sportives… ce qui a pour but d’éviter les 
affichages « sauvages » punis par la Loi. 
Le 6 janvier, visite sur site avec les responsables du Service Espaces publics de la 
Mairie Centrale, soucieux de trouver le meilleur emplacement, car il s’agit de 
panneaux assez volumineux (1,20 X 1.90) susceptibles de gâcher notre site. 
Notre proposition : 1 seul panneau à côté des containers de « tri sélectif » situés sur 
l’aire du bus 12S. 
Par ailleurs, nous demandons à la Mairie de secteur 4 tableaux réservés au Ciq vitrés 
et fermant à clé : Accord pour deux dans un premier temps 

Ø - Problème du stationnement chemin des BELLONS : suite  
Déjà le propriétaire d’une des voitures a compris le problème et accepté de stationner 
ailleurs. Le CIQ l’en remercie, car depuis, le croisement s’avère simplifié. Nous 
espérons obtenir le même civisme avec les autres personnes concernées. 

Ø Demande par mail de riverains, pour mise en place de ralentisseurs au niveau du 
119 et 122 route de la Treille, toujours pour les problèmes récurrents d’excès de 
vitesse… Il serait intéressant de faire une petite enquête auprès d’autres riverains 
pour connaître leur avis 

Ø Chemin de la Clue : les riverains nous interpellent également sur la vitesse 
excessive des véhicules et demandent des ralentisseurs.  

        *Une visite est prévue avec R. OMIROS (mairie de secteur) et MPM sur ces deux  
        sites  (date non encore connue) pour étudier leur faisabilité. 

 

Tous les protagonistes cités 

2 ANIMATIONS :  
Ø  Loto : DIMANCHE 15 janvier 2017 à 15h : derniers préparatifs à régler et voir 

pour sono. La Mairie de secteur nous offre les gâteaux des Rois pour une centaine de 
personnes : Nous offrirons le cidre. Nous profiterons de l’entracte pour décerner les 
prix aux gagnants du concours des illuminations élus par le jury.  
Nous nous fixons RV la veille samedi 14/01 à 15h pour la mise en place et les 

 



dernières consignes. Patou aura réuni tous les lots.  
      *Demande de publicité faite à Régine MAURAS pour figurer dans la Provence 
 
Ø Eclairage de la croix sur les Barres du St Esprit : Suite - Michel D 

Les quelques travaux nécessaires à la mise en place du projet devraient voir le jour fin mars 
début avril avec la participation d’Yves BONNIER et Jean-Louis ARNOUX. Nous pensons 
judicieux de concrétiser l’opération à PAQUES, soit le 16 avril 2017 : la nuit tombe à 20 H 52 
ce soir-là. Nous pourrions imaginer d’inaugurer l’éclairage en organisant une « procession » 
jusqu’à la Croix… A méditer. La présence d’France 3 comblerait notre joie…  
La demande de subvention dans le cadre de sa réserve parlementaire demandée à Mme 
BOYER est toujours en cours. 
 

Ø Voir les Animations à venir : vide-greniers, fête des voisins, fête de la musique ??  
• En ce qui concerne le vide-greniers ou vide-vitrines, à l’unanimité, nous 

n’engagerons pas l’un de ces évènements.  
• Pour la fête des voisins, nous optons pour le rassemblement au CMA des pôles 

Village, bas du village. Pour les chemins des BELLONS et de PLUVENCE : sur 
place comme l’année dernière. 

• Fête de la Musique : Nous avions convenu avec la responsable du CMA, 
Marie-Ange MATEP, une fête commune, Cercle St Dominique inclus.  Nous 
devons rencontrer Patricia PERINI sa remplaçante temporaire, pour nous caler. 
Nous pensons garder la même proposition.  

 
Pour INFO : il reste des créneaux disponibles au CMA pour des activités 
associatives : les lundi matin, mardi toute la journée et le vendredi après-midi : 
exemple : ateliers créatifs, jeux de cartes etc…  

 
3 SITE INTERNET : mis à jour par Michel D. 

Michel souhaite connaître notre avis sur la mise à jour ; il nous demande de consulter le site et 
lui rendre compte de nos observations de façon à l’enrichir. 
 

Michel D. 

4 SECURITÉ 
Ø Concertation publique PPRIF (Plan de prévention des risques d’incendie des forêts).   

L’avis de concertation publique du PPRNP « incendies de forêts » a démarré le 9 janvier 
(infos sur le site internet de la Préfecture des B-du-R : www.bouches-du-rhone.gouv.fr à 
la rubrique « prévention »).                                                                                              

        Une réunion publique se tiendra     le vendredi 13 janvier à 18h en Mairie de           
Secteur. Béatrice ASTIER s’y rendra et nous fera le reporting.  
 

 

5 URBANISME  
Ø Enquête PLU MARSEILLE (3ème modification). Du Lundi 09 janvier au mercredi 

08 février 2017 : 
Les consultations se font soit au siège de la métropole au 58 bld Charles Livon 13007 
MARSEILLE ou à la délégation générale de l’Urbanisme au 40, rue Fauchier 
MARSEILLE 13002, les lundi 9 mardi 17, vendredi 20, mercredi 25 janvier et jeudi 
2 et mercredi 8 février 2017. Se renseigner sur les horaires de réception. 

 

6 ECHO DE LA TREILLE N° 163 
Ø Contacter les différents rédacteurs pour une sortie fin janvier-début février, pour 

réunir les articles. 

 

7 TRESORERIE : comptes arrêtés au 31 12 2016.  
Ø Nos comptes sont à l’équilibre 

 

8 DIVERS 
Ø Dates à retenir : 

1. Jeudi 19 janvier 18h30 : Cérémonie des Vœux de Valérie Boyer au Gymnase 
des Caillols 

2. vendredi 20 janvier à 18h : Présentation des vœux de la Confédération des 
CIQ à l’Opéra de Marseille 

3. samedi 28 janvier 15h ; AG des Amis de Marcel Pagnol au CMA Broquier 
4. dimanche 5 février à 10h30 : Assemblée générale du Cercle St Dominique au 

CMA 
 

Ø Courrier de Mr Rey concernant les autorisations à demander avant toute 
manifestation dans l’enceinte des cimetières 

Ø Pétition en ligne : (secure.avaaz.org) pour soutenir le CIQ de la Millière dans sa 
demande d’annulation de l’amende (800€) pour affichage sauvage pour leur vide-
greniers 

Ø l’AFPA ne nous a pas recontactés suite à notre proposition d’aide aux 
migrants installés dans leurs  locaux    

   
    

 

 
 

PROCHAINES REUNIONS C A : 14 FEVRIER 2017 – 14  
 


