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NOM PRENOM P/A/E NOM PRENOM P/A/E 

ASTIER BEATRICE A MAGNAN BEATRICE A 

BOUTIN CLAUDE P MINKO ALAIN E 

CAZARELLY RAYMOND P OHANESSIAN YANNICK A 

CUVELIER CLEMENCE E PAPPALARDO PATRICIA E 

DE CESARE  MARIO P PORTENSEIGNE MICHEL P 

DURBEC MICHEL P PULLINO JACQUES P 

JOURDAIN ODILE A VIGNARD HELENE P 
(P : Présent, A : Absent non excusé, E : Excusé) 

 

 RÉCAPITULATIF des POINTS (Ordre du jour) 
 

N° Points  

1  ANIMATION :  
     * LOTO : Retour sur le loto du 21 janvier : résultat financier et organisation.  

Les lots étaient beaux, peut-être la valeur des lots des quines était supérieure à la moyenne.  

LOTO 2019 : nous nous mettons d’accord pour une 3
ème

 quine pour augmenter le nombre 

de gagnants. Dans l’avenir, nous nous fixerons un budget et nous y tiendrons avec une 

latitude de 10%. C’est notre seule source de rentrées avec les cartes.  

Prochain objectif : augmenter le nombre d’adhésions. 

Réfléchir à un « tract » pour inciter les habitants à nous rejoindre.  

Essayer également de rameuter les adhérents du CIQ des Bellons qui n’est plus actif, bien 

qu’ils habitent sur le secteur de la commune d’Allauch.  

      * CONCOURS PHOTO sur le thème de MP 2018 Capitale de l’Amour   

  Nous avons proposé aux CIQ voisins d’y participer. Seul le CIQ des Camoins a répondu 

positivement. Nous avons demandé au CIQ d’Eoures et des Accates de mettre l’info sur 

leur site.  

     *Le Directeur du Centre Thermal est prêt à nous laisser l’accès à la cour pour un 

éventuel vide-grenier ou toute autre manifestation. Pour info, le CIQ des Camoins y fera 

son vide-grenier en juin.  

     *Nous devons fixer une date pour la 2ème édition du Festival des Illuminés des Barres 

du St Esprit. Michel D connait un humoriste susceptible d’animer la soirée. Au 

programme : repas payant (5€), bière offerte, participation au spectacle (5€).  

Date retenue : 13/10/2018. 

    *Eliane Giraud a contacté Michel D : son cousin M Maurin, santonnier aimerait faire 

une mini-foire aux santons à la Treille. Michel D doit le rencontrer afin de s’assurer que 

l’espace du CMA serait suffisant. 

 

 

2  PROPRETÉ-VOIRIE 

CR REUNION DU 23/02/18 EN MAIRIE DE SECTEUR 

- 160 agents recrutés en mars pour la métropole pour suppléer les absences 

- la mairie 11-12 va récupérer la police de la propreté 

- des amendes (35€) pour la sortie des poubelles en dehors des heures (les sortir après 19h 

et rentrer avant 8h) 
- priorité de nettoyage aux artères principales 

- renouvellement du container déchets verts à quel rythme ? 

- renouvellement des engins de nettoyage (100 millions attribués pour l’ensemble sur la 

 



métropole) car les actuels tombent trop souvent en panne car trop vieux 
A la lecture de ces informations, les commentaires sur la manipulation des poubelles par 

les éboueurs sont assez unanimes (poubelles jetées, containers ou couvercles cassés,) et les 

horaires imposés d’une rentrée chez l’habitant impossible pour raisons diverses : pas 

d’horaires de passage fixe, très souvent après 8h du matin (soit après le départ des 

habitants). Une tolérance toutefois est envisagée par la Mairie compte tenu de ces 

contraintes. 
3             ECHO HIVER (déc-janv-fev 18) : sortie prévue fin mars 

Réunion de relecture : 20 mars 18h  

Béatrice A détient de nombreux ECHO chez elle, quel sort leur donner : peut-être en 

distribuer aux nouveaux arrivants en leur joignant un mot explicatif. Ils seraient des 

moyens de communication, afin de faire connaître le village et sa vie. 
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4     URBANISME 

PPRIF : réponses pour notre secteur sur le site. Les riverains ayant formulé une requête 

vont être informés par mail par B.Astier 

PLUi : réunion en Mairie de secteur le 16/01/18 suite invitation Mr Laget et Mme Dorso 

pour que les CIQ fassent remonter leurs remarques concernant les changements prévus. 

Pas d’impact notable négatif sur notre secteur en dehors du centre AFPA qui passe de 

UR2 à UR1 Zone UC (hauteur et emprise au sol limités) 

 

 

5   

  DIVERS : 
    *PREPARATION AG DU 8 AVRIL 2018 

  Réunion de relecture du PPS : 27 mars  

  *AG de la confédération : Samedi 24 mars à 8h30 Mairie Centrale (Hémicycle 

Bargemon) 

*COMMEMORATIONS :  

    8 mai : Un ami de Claude se propose de venir habillé en soldat de la seconde guerre 

mondiale et le 11 novembre : habillé en Poilu. Une chorale sera probablement présente 

également. A confirmer par Claude 

   Centenaire de la guerre de 14-18 : la Mairie de secteur prévoit de faire à la Buzine une 

manifestation importante.  

 

   *BéatriceA a été contactée par une journaliste de la Provence qui rédige des articles sur 

les quartiers de Marseille. Elle vient à la Treille vendredi matin à 10h30, rdv devant 

l’église. Les Responsables d’Associations, Josée Boutin (Amis de M.Pagnol) Christiane  

et Alain Minko (Entraide 13, le Cercle) ont été informés de cette visite. 

  La journaliste désire faire le point sur les éléments négatifs et positifs, de notre     

environnement, avoir un point de vue propre à notre quartier, visiter le village et les 

hameaux avoisinants, les incontournables etc. Nous lui indiquerons les restaurants sur 

notre secteur faute de commerces : Le Cigalon, le Jardin de la Clue, le Puisatier (qui sont 

prévenus) etc  

    Pour notre part nous lui parlerons des actions du CIQ : ralentisseurs, obtention de la 

création du parking et du CMA, la fresque, l’illumination de la Croix, concours photos 

MP2018, l’Echo, Illuminations de l’Eglise, etc 

    mais également de la Paroisse avec animations de Noël, crêche vivante …qui font partie 

de la vie du village. 

    Problèmes à faire ressortir qui impactent sur notre cadre de vie : le nombre de voitures 

sans cesse en augmentation, leur vitesse inappropriée pour la traversée du village, manque 

de places de parking du fait de sa configuration, transport en commun existants mais 

horaires et rotations insatisfaisantes obligeant l’usage d’un véhicule, pas de commerces de 

proximité…. 

 

**    

 PROCHAINES REUNIONS :  10 AVRIL – 15 MAI 
 



 


