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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Réunion du 12 JUIN 2018 

 
NOM PRENOM P/A/E NOM PRENOM P/A/E 
ASTIER BEATRICE P JOURDAIN ODILE E 
BERGERON YVETTE P MAGNAN BEATRICE E 
BOUTIN CLAUDE P MINKO ALAIN P 
CAZARELLY RAYMOND P OHANESSIAN YANNICK A 
CUVELIER CLEMENCE P PAPPALARDO PATRICIA P 
DE CESARE  MARIO P PORTENSEIGNE MICHEL P 
DENEJEAN VINCENT E PULLINO JACQUES P 
DURBEC MICHEL E * VIGNARD HELENE P 
(P : Présent, A : Absent non excusé, E : Excusé) – 
 

 IMPORTANT : * Michel DURBEC démissionne de son poste de vice-président. Il reste néanmoins membre du C.A. 
et attend ses nouvelles délégations et responsabilités, qu’il honorera comme par le passé, car très attaché à « sa 
Treille ».  
Selon les termes de sa lettre de démission, il s’explique sur les raisons qui le poussent à prendre cette décision. 

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

1 SECURITÉ : 

Les réunions « Sécurité » ne se feront plus avec les représentants des CIQ et de la Police 
municipale et nationale au sein de chaque fédération. 
Elles se feront dorénavant au Commissariat du 12è (Police Nationale) en présence de 
représentants de bailleurs, éducation nationale, commerçants et un représentant de la 
Fédération des CIQ. 
Comme par le passé, nos doléances seront envoyées à la Fédération (Mr FABIANI) qui les 
présentera à la Police. Nous pouvons toujours utiliser l’adresse mail de la police municipale 
pour des signalements (voitures ventouses, etc…). 

Une réunion a déjà eu lieu le 25 mai en présence du Commissaire divisionnaire et de 
bailleurs, représentants de l’Education nationale.  
Les points soulevés concernent principalement les trafics de drogue dans les cités comme Air 
Bel. Nos soucis ne leur semblent pas essentiels. 

La Fédération a fait remonter leur opposition à cette nouvelle organisation. Elle va 
demander à Mme POZMENTIER de continuer à se réunir avec la Police Municipale en plus 
des nouvelles réunions où seul le représentant de la Fédération assiste. Nous attendons la 
réponse. 
 

Tous les protagonistes cités 

2 VOIRIE : 

Les signalements divers faits  à la Mairie 11-12 au mois de mai 2018, ont été réalisés. 

• la Fontaine Place Thouvenin fonctionne correctement : l’eau coule.  
• Nettoyage Tags terminus 12S  
• Réparation rambarde dessoudée Escalier Bd Pasteur  

La mise en place du « plateau traversant »  prévu à l’intersection de la route de la Treille et 
du chemin de Pluvence  sera différée à 2019, car la Sté des Eaux doit effectuer des travaux de 
réfection du réseau en 2019 sur la route de la Treille et ce pour une durée de 4 mois environ. 
En compensation, la réfection du chemin de Pluvence est prévue sur une longueur de 2300m : 
annonce faite par M. OMIROS 
 

 



3 PPRIF 

L’arrêté a été signé le 220518. L’ensemble des documents est à télécharger sur le site de la 
Préfecture :  

• http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-
publiques/Securite/Securite-civile/La-prevention/Les-plans-de-prevention-
des-risques-naturels-approuves-dans-les-Bouches-du-Rhone/MARSEILLE 

Une seule modification sur notre secteur : la zone du Vallons des Douces où un lotissement va 
être construit, passe de zone rouge à bleu (B1 niveau moyen à fort : obligations à observer) 

 

 

4 TRESORERIE :  
 

• La distribution des flyers pour galvaniser les adhésions semble porter ses fruits. Une 
nouvelle vague d’adhésions porte notre liste à 68 familles plus 2 « bienfaiteurs ». 

Pour la gestion des cartes :  
• Claude adresse un mail à Clémence comportant les coordonnées de chaque nouvelle 

adhésion pour la mise à jour de la liste.  Il établit la carte, la remet à l’intéressé soit 
dans sa boîte, soit par courrier. 
Si l’un de nous vend une carte et s’il en possède, il la remet à l’intéressé et signale 
les caractéristiques à Claude qui fait  remonter. S’il n’en a pas, il s’adresse à Claude 
qui pratiquera comme d’habitude. 
 

 

5 ECHO DE LA TREILLE N° 168 
 
Il serait bon de sortir le prochain ECHO en juillet. Nous attendons les articles à communiquer 
au plus tôt.  
Nous prévoyons la réunion de relecture au mardi 26 juin à 18 heures au CMA.  
 
La proposition d’abonnement par téléchargement au prix de 6 € l’année au lieu de 13 € 
compte tenu des frais de timbres, fait son chemin.  
Déjà 2 ou 3 personnes, dont Vincent, nous l’ont préconisé. 
Dans le prochain ECHO, nous ajouterons cette possibilité accessible à tous ceux qui le 
souhaiteront. 
 
 

 

6 ANIMATIONS :  

Fête des voisins, le bilan :  

• Dans le village : 1er juin. Une grande mobilisation et beaucoup de personnes 
présentes qui ont participé pleinement à la soirée. Le point central du village reste 
une valeur sure. 

• Pluvence : 8 juin. Le temps incertain semble à l’origine du manque de participants. 
Dommage, la soirée s’est malgré tout bien déroulée et appréciée des présents. 

Fête de la Treille organisée par le CMA le vendredi 22 juin :  

• Comme l’an dernier, la Mairie se charge de l’animation (DJ) et du pain… Nous nous 
réunissons entre les associations (Cercle, Entraide et CIQ) le mardi 19 juin à 18 
heures au CMA pour prévoir l’organisation : préparation et distribution des tâches. 
Les affiches remises par Béatrice sont à apposer aux endroits habituels.  

 

 

7 ILLUMINATION de la CROIX des BARRES 
• La Mairie devrait nous remettre le matériel pour effectuer la nouvelle installation., 

fin juin. Actuellement, le devis est à la signature du Maire.  
Nous faisons le point sur les volontaires susceptibles de recommencer l’opération : 
une dizaine de personnes s’impose.  

• Michel D., Béatrice A., Hélène, Alain, Jacques PAPPALARDO, Raymond, Richard 
GIUNTI,  Yvette, Baptiste, Lionel, Yves et Clémence. 

YVES sera prévenu dès que la date de livraison du matériel sera connue pour en 
faire l’inventaire. Nous restons à sa disposition avant de déterminer une date 
d’installation, suivant ses disponibilités. 
 
 

 

 



8 DIVERS :  
- Le 5 juin, la Signature du renouvellement de la Convention avec la mairie 11-12è 

pour occupation du CMA. 

• Appel à candidature au poste de vice-président : aucun membre du C.A. ne 
souhaite prendre la place. Nous fonctionnerons sans.  

• Un petit rappel de la fonction de vice-président : il est le substitut du président et 
le remplace en cas de besoin. Dans notre situation, chaque membre s'engage,  le 
cas échéant, à remplir ce rôle. 

 

 
Pas de réunions en juillet et août : BONNES VACANCES à TOUS 

 
PROCHAINES REUNIONS C A : 11 septembre, 9 octobre, 

13 novembre et 8 décembre 2018 
                                          


