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NOM PRENOM P/A/E NOM PRENOM P/A/E 
ASTIER BEATRICE P JOURDAIN ODILE E 
BERGERON YVETTE P MAGNAN BEATRICE E 
BOUTIN CLAUDE E MINKO ALAIN P 
CAZARELLY RAYMOND P OHANESSIAN YANNICK E 
CUVELIER CLEMENCE P PAPPALARDO PATRICIA P 
DE CESARE  MARIO E PORTENSEIGNE MICHEL E 
DENEJEAN VINCENT E PULLINO JACQUES P 
DURBEC MICHEL E  

   

(P : Présent, A : Absent non excusé, E : Excusé) – 
 

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

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LOTO, BILAN :  
Un bilan positif ; nous avons réalisé 927 € de bénéfices. 

- Points positifs : un grand merci à toute l’équipe investie dans cet évènement : Patou 
en priorité et les gros bras. Le timing a été respecté malgré le nombre très important 
de personnes présentes. 

- Petits bémols : sur l’organisation durant le LOTO : de nombreux membres de 
l’équipe étant absents ou en congés, il nous a manqué deux ou trois personnes 
supplémentaires pour une meilleure répartition des tâches et assurer un meilleur 
déroulement : pour apporter les lots aux gagnants qui étaient au Cercle ou pour 
prendre des photos ainsi que  pour la distribution des morceaux de gâteaux et des 
verres de cidre un peu anarchique. 

Beaucoup de sollicitations tardives auprès des donateurs qui ont déjà bien donné à diverses 
associations (écoles, paroisses, collèges…). Patou a dû user de ses atouts pour les convaincre et 
elle y a réussi... L’an prochain essayons de commencer la prospection avant les autres, soit en 
décembre, même si le LOTO se déroule en janvier…  

Nous nous interrogeons sur le nombre de quines ; certaines personnes extérieures au  C.A. 
proposaient 3 quines au lieu de 2. 
Nous émettons la possibilité de revoir le nombre de tours pour favoriser le nombre de quines. 
A réfléchir avant l’année prochaine. 

 

Tous les protagonistes cités 

2 VOIRIE : 

Nous avions interpellé la Mairie sur les conséquences d’un manque de signalisations au chemin  
de la Clue pour y interdire le passage de poids lourds. 
Notre requête a été suivie d’effet : les panneaux installés limitent le passage de véhicules en 
termes de largeur (2,20m) et de vitesse (30 KM/H). 

 

3 URBANISME : 

PLUI : Rappel de l’enquête publique sur le territoire de la Métropole Aix-Marseille Provence 
accessible en Mairie du 11/12.  
La dernière permanence de la commission d’enquête se déroulera le vendredi 22 février de 9 h 
à 12 h et le lundi 4 mars de 14 h à 17 h. 
Pour notre secteur, peu de changements à signaler. Une rumeur circule sur le centre AFPA !!! 
Une réunion est prévue le 13 février en Mairie de secteur avec le commissaire enquêteur et 
tous les CIQ du 11 et 12ème. Béatrice A. y assistera. 

 



 
4 SECURITE : 

 
Des branches dépassent de certaines propriétés et gênent le passage des piétons obligés 
d’emprunter la chaussée ! 
C’est le cas notamment, dans la partie située entre l’oratoire et le feu face au cimetière : nous 
informerons le propriétaire auquel appartient la parcelle. 

 

 

6 CONFEDERATION : 

Le Bureau de la Confédération a décidé d’interroger les CIQ sur la participation au Grand 
Débat National. 
Les modalités pourraient être une demi-journée d’échanges organisées en Ateliers sur la base 
de 4 grands thèmes proposés par le Gouvernement, en ne retenant que ceux entrant dans le 
champ de compétences des CIQ : il fallait répondre avant le Jeudi 07 Février 2019 ce que nous 
n’avons pas fait. 

 

DIVERS • Un grand merci à Jacques PULLINO qui nous a offert le champagne et les agapes 
pour fêter son anniversaire… 

 

 

 
 

 

PROCHAINES REUNIONS C A les MARDIS 
12 Mars, 9 Avril et 14 Mai 

                                          


