
 
- Le comité de quartier a été interpellé  sur le vidage de vase suite au dragage du port : suivi de 

la toxicité des rejets. 
 

- Rappel sur la permanence de Monsieur CARMONA : 1er jeudi de chaque mois 
 

- Les nouvelles cartes du quartier ont été récupérées ce jour. 
 

- Réunion facebook : 5/6 personnes – A caler de préférence un lundi – A ouvrir aux adhérents 
(exemple : 1€ l’entrée) 

 

- Réunion littoral 2030 : réunion de concertation en 2 phases, 1 présentation et 1 atelier avec 
les grands axes : gestion pollution en amont et en aval, l’accompagnement des entreprises au 
niveau des zones littorales (méthodes moins polluantes…), la gestion du trait de côte (travail 
au niveau des municipalités sur les zones à risques, constructions pilotis ou vide sanitaire). 
Une restitution sera effectuée par le gouvernement et sera disponible sur internet.  

 

- Réunion parvis gare : débriefing reporté au prochain CA. 
 

- Fête du port de pêche : 23 juin 2018. Se sont portés volontaires : Antonio d’Ambrosi, Gwen 
Nevers, Amadeu Goncalves, Jo Brochet,  Aurélian Bellou-Bousselaire 

 

- Réflexion sur l’aménagement du local : Rideaux à changer, Demande pour les panneaux de 
rue validée par la mairie, Devanture (voir pour une nouvelle enseigne), Fuite (courrier 
envoyé), chauffe-eau à réparer  

 
 
Prochain CA : le 23 avril 2018 
 
Fin de séance : 19h36 
 
 
 



DIAM 
Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 19 mars 2018 

 
Présents : Aurélian BELLOU-BOUSSELAIRE, Jo BROCHET, Jacqueline COLAS, Maurice COLAS, Antonio 
D’AMBROSI, Anne-Marie DUQUEAN, Jean-Jacques FAURE, Laurence GICQUEL, Amadeù GONCALVES, 
Frédéric GRELAUD, Gwen NEVERS, Aliette NICOLAÏ, André PREVOST, Alain ROYER, Catherine ROYER 
Représentés : Ghislaine LERASLE, Gervais MARET, François FROMENTIN, Jean-Pierre VIOLETTE, 
Bernard COUTURIER 
Excusés : Capitainerie des Minimes 
Absents : Olivier MARTINELLE, Nadia CLISSON 
Soit 15 présents 
 
Début de séance : 18h30 
 
1 – Approbation du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 19 février 2018 

Le Procès-Verbal du CA est approuvé à l’unanimité. 
 
2 – Approbation du Procès-Verbal du Conseil d’Administration Extraordinaire du 05 mars 2018 

Le Procès-Verbal du CAE est approuvé à l’unanimité. 
 
3 – Réunions de concertations : Bouygues concernant les différentes constructions, PLUI 

- Projet bâtiment impasse de Coureilles : une réunion est organisée le 28 mars 2018 à 18h30, 
au local de DIAM. Seront présents des représentants de Bouygues ainsi que des élus et les 
habitants des résidents concernés par ce projet. Un courrier a été déposé par Bouygues dans 
les boîtes aux lettres des résidents pour les inviter à cette réunion. 

- PLUI : réunion le 6 avril 2018 à 18h30 au musée maritime. Monsieur PLEZ sera présent à 
cette réunion consistant à évoquer le PLUI avec ZOOM sur le quartier des Minimes. Tous les 
adhérents seront conviés.  

 
4 – Organisation d’animations secteur Ville-en-Bois 

- Quels types d’animations peuvent être réalisés ?  
o Vide-grenier : à éviter au vu des 2 déjà existants sur le parking du port de plaisance. 
o Marché aux fleurs ou de produits du terroir. 
o Manifestation autour des étudiants, du quartier et du vivre ensemble… 

- Voir avec les commerçants du secteur, s’ils ont des projets, des idées…. 
 
5 – tableau des permanences et évolution des créneaux horaires 

- La permanence est complète pour le mois de mars. 
- Modification des créneaux horaires au samedi matin – test sur 1 mois à partir du prochain 

CA. 
 
6 – Informations et Réunions, Questions diverses :  

- Vide-grenier des Minimes : la préfecture demande que les vides greniers ne soit plus sur le 
lazaret pour des raisons de sécurité (attentats…). Leur solution serait un déplacement au 
niveau du forum des Pertuis. Il faut interpeller le maire à ce sujet. Peut-être prévoir une 
fermeture de la rue Lucile et de l’avenue du lazaret au niveau de l’entrée du parking afin 
d’éviter les allers-venues. Réponse à apporter très vite pour les exposants. 


