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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Réunion du 09 JANVIER 2018   
 

Nom Prénom P/A/E   Nom Prénom P/A/E 
ASTIER Béatrice  P MAGNAN Béatrice E 
   MINKO Alain P 
BOUTIN Claude P OHANESSIAN Yannick P 
CAZARELLY Raymond P PAPPALARDO Patricia P 
CUVELIER Clémence P PORTENSEIGNE Michel E 
DE CESARE Marius E PULLINO Jacques E 
DURBEC Michel P  VIGNARD Hélène P 
JOURDAIN Odile E    
 (P : Présent, A : Absent, E : Excusé) 
 

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

charge 
1 • ANIMATION : 

 
Loto du 21 janvier 2018 : Ventilation des affiches à apposer et des 
affichettes à distribuer dans les boîtes à lettres.  
Un article passera sur la PROVENCE. 
Patou se charge de contacter son réseau de « donateurs » habituels. Pour ne 
pas faire double emploi, elle gère l’ensemble des contacts sur le terrain :  
CC 4 saisons, pain des moissons, CC FONTVIELLE… 
Michel D. sollicite REGUSSE, Claude INTERMARCHE… 
Si besoin, l’appeler pour éviter des redondances.  
Les achats complémentaires seront réalisés par Patou et Clémence. 
RV au CMA à 10 heures le 21 janvier pour la mise en place. Yannick sera 
présent pour installer la sono. 
La mairie devrait offrir les gâteaux des rois et peut-être le cidre : nous 
attendons la réponse… Si ce n’est pas le cas, nous achèterons le cidre. 
 
Concours photos sur le thème de l’amour : La date fixée au 24 
février 2018 paraît bien trop courte, pour en assurer l’organisation et la 
promotion. 
Nous convenons d’un commun accord de reporter cette manifestation à 
l’automne.  
Pourquoi ne pas envisager de la grouper à la journée « sortie dans les 
collines et soirée animée» similaire à celle du 14 octobre dernier très bien 
réussie. A peaufiner. 
 

PATOU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MICHEL D. 

2  
• ECHO DE LA TREILLE 

Les ventes de notre ECHO ne semblent pas décoller… 
Que faire pour optimiser ? 
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• PROPRETÉ-VOIRIE 

CR REUNION 14.12.17 au CMA de la BARASSE : animée par Mme 
CORDIER et en présence des représentants Conseil Territoire Marseille 
Provence et Représentant Commission Propreté à la Confédération : 

• 250 millions d’euros consacrés à la Propreté – 11 Missions de collecte 
et 22 personnes par arrondissement. 

• Encombrants : 1 véhicule par jour sur le terrain - 1 tractopelle : 1/fois 
par semaine : 10 tonnes de jets clandestins ramassés. 

Mme Cordier déplore le manque de civisme des habitants. Elle souhaite 
mobiliser les CIQ afin de comprendre la raison des jets clandestins à des 
endroits de prédilection X ou Y choisis par les « coupables » et de réfléchir 
au moyen de les empêcher. 
Les CIQ doivent animer des groupes de travail pour motiver et informer les 
adhérents... 
Il faut donner les réponses avant le prochain CA de la Fédération le 24 
janvier… 

Information intéressante sur les PNEUS et un Geste citoyen : A l’achat des 
pneus, l’indication du paiement d’une écotaxe, qui apparait sur la facture, 
indique qu’il s’agit de pneus recyclés, ce qui évite de créer encore et encore 
des déchets très très encombrants…  

CR REUNION 18.12.17 en Mairie de Secteur : En présence des 
responsables de la Métropole pour la Propreté et la Collecte : 

• Personnel Métropole : 2146 personnes : 52% pour la collecte - 
48%pour la propreté 

• Pour le tri, les chiffres sont mauvais car pas assez de tri des habitants 
ni de passage en déchèterie. 

• Rappel montant verbalisation : 35€ non-respect des jours et heures de 
remisage conteneurs/ 68€ : dépôts sauvages.  

• Bilan verbalisations : 285 sur le 11/12 
• Montant des travaux de désherbage sur le 11/12 : 150 000 € 
• 1 godet déchets verts sera déposé au stade du Ruissatel (Camoins) du 

13 au 15 janvier et un autre a été déposé Montée de St Menet du 6 au 
8 janvier. 

• Les Sapins peuvent être déposés jusqu’au 31.01.18 à la Valentine 
devant l’Eglise pour notre secteur 

*Rappel : les demandes pour enlèvement de tags et déjections canines : 
appeler allo-Mairie. 

REUNION avec M. AMIROS (AMP) le 09.01.18 : Pour le projet 
d’aménagement du croisement du chemin de PLUVENCE et de la route de la 
TREILLE par la matérialisation d’un ralentisseur. Voir l’ébauche du projet 
adressée par ailleurs par Béatrice A. 

Une demande de container collectif en échange de 4 containers individuels 
pour les riverains des 4-6-7-8 chemin des BELLONS a été faite. 

 

 

 



 

 

• URBANISME : 
•  
PPRIF : A la suite de la lettre adressée par Myriam JANIN, Présidente de la 
Fédération des CIQ du 11ème arrondissement,  un courrier a été adressé par 
Julien RAVIER, notre Maire de Secteur, à Monsieur le Préfet pour obtenir 
quelques permanences supplémentaires d’accueil du public, dans le cadre de 
l’enquête publique. 
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DIVERS 

• VŒUX MAIRIE : 17 janvier 18h30 stade des CAILLOLS 
• Relance du dossier recouvrement du canal au passage de la Clue et de 

la route de la Treille qui a fait l’objet de nombreuses polémiques entre 
les différents belligérants (Mairie, SEM, divers propriétaires…) durant 
plusieurs années. Nous reprenons l’action et nous renseignons sur les 
tenants et les aboutissants. 

  

 

PROCHAINES REUNIONS  :  
06 FEVRIER 2018 et 13 MARS à 18 heures  


