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

  
   

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

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

charge 
1 
 

SECURITÉ : 
    Le Major Beaumont désire faire une réunion d’information pour les riverains concernés : 

« Mesures à tenir en cas d’incendie ». Il propose le mardi 26 novembre 18h-20h au CMA. 
Préparer des questions éventuelles sur le sujet. Préparer la salle à partir de 17h30. 
Diffuser l’information aux adhérents du CIQ par mail et affichage 15 jours avant. Alain 
Minko est d’accord pour la relayer auprès de ses adhérents 
 

 

2 PROPRETE -VOIRIE:  
- Une demande a été faite à la MPM d’effectuer une opération de nettoyage sur les voies 

principales au centre du village si possible avant le 11 novembre. 
Permanence sur le compostage et conseils pour 0 Déchet le 12 octobre parking Carrefour 
route des Camoins par Agents MPM 
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ANIMATIONS 
 
Illuminations de la Croix des Barres du St Esprit 
A la demande unanime lors du CA du 10 septembre 2019, Michel Durbec accepte de 
reprendre en charge le dossier de l'éclairage de la croix des Barres du Saint Esprit. Sa 
demande de pleine confiance pour mener ce travail, ainsi qu'une avance de trésorerie de 160 
euros est acceptée par le C.A. 
Pour la sécurisation nécessaire de la nouvelle installation, Michel nous soumet un devis pour 
un système d'alarme par GSM d'un montant de 148,68 euros TTC, devis approuvé par le 
C.A. Un système de traçage peu couteux pourrait aussi être intégré, dont le principe est aussi 
souhaité et approuvé.  
La fixation de l'ensemble du matériel sur la croix sera soudée, le groupe électrogène 
nécessaire sera soit loué, soit prêté si possible. 
Une demande d'aide au Conseil Départemental pour les dépenses supplémentaires 
occasionnées est envisagée. 
 
• Les dates suivantes ont été arrêtées pour nos prochains évènements de 2020 : 
Loto : dimanche 26 janvier  
AG : dimanche 5 avril  
Fête des voisins non encore fixée 
Fête de la musique : 21 juin (avec le Cercle et l’ES13) 
 

- Pour Info : Claude se propose de garder chez lui la banderole «CIQ de la Treille» qu’il a 
entièrement nettoyée avec l’aide d’Yvette, à installer lors de nos manifestations. 
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TRESORERIE 
Claude  nous indique un solde de 1003€ sur le compte- courant et 10 000€  sur le Livret A 
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LECTURE DES COURRIERS REÇUS : 
-  Réponse J. Ravier à un courrier d’un riverain chemin de Passe-temps au sujet de la fibre 
-  Réponse Mme Vassal concernant le désenclavement du Massif de la Treille 
-  Courrier à la SEMM par Julien RAVIER pour soutenir notre demande d’ouverture du     
Canal au niveau Pluvence, 

Tous les 
protagonistes 

cités 

6-  DIVERS :  
-  Un tableau d’affichage A2 d’un montant de 89,47€ va être commandé et il sera décidé 

ensuite de commander les 4 autres ou pas. 
- C.R. rencontre avec la direction du Centre AFPA (ci-dessous) 
-Pour info : Une plainte par un habitant du 10 place Thouvenin a été déposée en Mairie 

centrale pour logement insalubre. 
- CMA : Nouvelle disposition des tables et chaises dans la salle à respecter : Plan affiché 

sur panneau au CMA. 
- L’équipe animation renouvelle l’après-midi festive « sur les pas de Marcel Pagnol » :  

1ère réunion le 30 octobre à 9h30 pour les volontaires. 
- Mercredi 9 octobre à 11h : inauguration extension MPT les Camoins 
 
- A l’initiative de Jacqueline Praquin, un devis a été demandé pour confectionner un 

nouveau drapeau en remplacement de celui que nous utilisons lors des cérémonies des 8 mai 
et 11 novembre. Celui-ci datant d’une centaine d’années est devenu fragile et présente des 
signes de grande usure à certains endroits. Ce devis s’élève à 440€. 

Une somme de 220€ récoltée durant les diverses manifestations au village cet été ainsi qu’au 
cours des jours d’animation de l’ES13 au CMA, a été remise à notre trésorier dans l’attente 
qu’une décision soit prise par notre CA qui désire demander d’autres devis à des spécialistes 
dans ce domaine entre autres… 
 

 

7 QUESTIONS DIVERSES :  
 

- Le mauvais état de la route de la Treille suite aux travaux de la SEM a été constaté  
ainsi que la recrudescence du stationnement anarchique dans le village.  
Il est à noter également de nombreuses constructions à présent terminées dont les murs 

extérieurs ne sont toujours pas crépis. 
 

 

 

 

PROCHAINES REUNIONS : 12 NOVEMBRE et 3 DECEMBRE 
(exceptionnellement) 

 
 

 COMPTE RENDU RENCONTRE avec LA DIRECTION DU CENTRE AFPA le jeudi 3 octobre 2019 
Béatrice Astier et Raymond Cazarelly étaient présents. 

 
Le nouveau directeur : Mr Quintard  et son adjoint Mr Brun ont désiré s’entretenir avec les 
Responsables du CIQ dans le but d’une meilleure connaissance des Institutions sur le quartier. 
 
Présentation du Centre et des différentes formations qui y sont assurées : en plus des métiers du 
bâtiment, de nouveau métiers apparaissent comme ouvrier génie écologique (c’est une restauration 
de l’ecosystème après par exemple la création d’autoroute : passage d’éco-ponts pour gibier ou  
crapauduc ou écoduc pour protéger le passage  des crapauds,  
 
Actuellement ils ont des contrats avec Darty pour réparer des téléviseurs mais ne trouvent pas de 
stagiaires, ou avec Eurocopter pour repeindre les hélicoptères  ou la transformation de containers 
usagers en studios (hôtels éphémères sur le circuit Paul Ricard entre autres). 
 



Ils nous annoncent 72% de placement des stagiaires dans des entreprises. 
 
Une réorganisation de l’AFPA est en cours  et des coupures dans les effectifs sont prévues. 
 
Ils ont accueilli brièvement  des réfugiés dans les Foyers, suite au démantèlement du camp de 
réfugiés à Calais. Il  n’y en a plus actuellement. 
 
Ils privilégient la tranquillité des riverains et règlent rapidement les problèmes qui peuvent surgir 
comme par exemple : un riverain se plaignait de la hauteur de containers qu’il voyait de chez lui. Ils 
les ont aussitôt descendus d’un étage. Ils n’ont pas renouvelé non plus les stages de coffrage  
banché car la grue indispensable pour ce travail avait gêné les riverains alentour il y a quelques 
années. 
 

 


