
 

 

 

COMITE D’INTERETS DES QUARTIERS  
DE LA TREILLE 

ET DES HAMEAUX AVOISINANTS 
_____________ 

 
Fondé en 1947 

 

COMPTE RENDU DU  CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 DU 12 FEVRIER  2013 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 
I -CMA BROQUIER : galette des rois offertes pour le loto et accord pour l’apéritif à la soirée de la BUZINE. 
Lettre de remerciements adressée à la Mairie pour la galette des rois.  
 
II – ECHO 149 et le SPECIAL « MAISON BROQUIER » : Toujours d’actualité, mais non encore planifié).  
Spécial « MAISON BROQUIER » Nous décidons de le réaliser et d’y travailler. Un petit groupe doit y consacrer suffisamment de temps 
pour faire avancer le projet.  
 
III – TOUR des COMMISSIONS – Le maintien d’un référent du CIQ identifié pour chaque commission s’avère incontournable. Cela évite 
des éparpillements, assure une bonne connaissance des dossiers et permet aux différents interlocuteurs de s’adresser à la  même personne.  

 
IV – PARKING – Il serait bon de disposer d’un planning de manière à être présents aux réunions de chantier.  
Nous évoquons certains points, notamment la difficulté de croisement à un certain passage dans la descente.  
 
V – PLU –  
Une réunion est prévue le 4 mars, salle 103 au PHARO avec M. CASELI, pour aborder divers projets. intéressant Yannick 
et Jacques PULLINO s’y rendront. 
 
VI – TROMPE L’ŒIL :  
Nous pourrions donner aux TREILLOIS la possibilité de s’exprimer et de participer à ce projet,  via l’ECHO ou autre. 
A prévoir une rubrique spéciale dans ce sens sous forme d’article… 

 
  

VII – INTERNET V.2. – Gilbert et Yannick se réunissent le 22 février à 19 heures pour y travailler. A noter, seulement les 3 
premières pages suscitent l’intérêt des lecteurs ; les autres semblent inutilisées et réclament beaucoup de mises à jour, donc 
leur élimination paraît inévitable…Nous devons faire remonter toutes les remarques.La ville de MARSEILLE  met en place 
un site sur toutes les manifestations et les informations d’actualité : chaque CIQ y est référencé… 
 
VIII – PROPRETE – Jeudi 14.02.2013 Béatrice ASTIER se rendra à la réunion sur ce thème. Il est nécessaire qu’elle puisse exposer nos 
doléances et pointer les dysfonctionnements de façon précise : fréquence des enlèvements des ordures, le travail bâclé des éboueurs qui 
ramassent les sacs et laissent au fond des poubelles les détritus… le problème des poubelles jaunes…  
Il faut une trace des évènements constatés à faire remonter à Béatrice ASTIER: dates, tableaux, photos… 
La réclamation de pancartes (personnalisées à l’effigie de la Treille) rappelant aux gens un minimum de civisme… Dans 
l’ensemble, la situation demeure stagnante : les responsables dans l’expectative  se renvoient la balle, entre la Mairie et 
MPM… 
Il faut prévoir une réunion essentiellement axée sur ce sujet…  
 
IX – SECURITE – Prochaine réunion le 7 mars 2013. 
 
X – SOIREE BUZINE du Samedi 02 MARS 2013 et RECOMPENSES CONCOURS – 
La remise du prix « crèches » à l’entracte du LOTO a été bien accueillie, celle des « illuminations » se déroulera lors de la soirée BUZINE. 
L’apéritif offert par la Mairie de secteur. 
Les dotations émanent de : Conseil Général, Valérie BOYER et de chaque CIQ.  
Un spectacle est prévu. La soirée débutera à 18 h 30 pour finir vers 21 h 30 environ.  
Pour cette soirée, les 3 CIQ se réunissent mercredi 13.02 à 20 heures à la MPT d’EOURES, pour convenir des modalités d’organisation.  
*Dans la mesure où la soirée se déroule un samedi, nous serons certainement obligés d’assurer la logistique pour l’apéritif. 
 
XI – BILAN du LOTO : Très positif. Nous réalisons un bénéficie de 650 €.. 
 
XII – ASSEMBLEE GENERALE –Nous proposons le dimanche 7 avril 2013 à 10 h 30 au C.M.A. Jean-Claude se charge de faire la 
demande de réservation auprès de MME ASSANTE. 
  



 

DIVERS – Annonce des dates de réunion de la confédération  le  samedi 16.02.13 à l’ALCAZAR (Yannick essaiera d’y aller) et la 
fédération le mardi 02.04.13. 
Michel DURBEC nous fait part de l’organisation d’une sortie en vélo dans le 11ème arrondissement à l’initiative des CIQ. 
 
 
 
 
 

- Prochaine réunion le 6 mars 2013 
 

 

La secrétaire Générale 
Clémence Cuvelier 

Le président 
Gilbert Abouhair  

Gilbert 
ABOUHAIR 


