
	  
LE	  CIQ	  DE	  LA	  TREILLE	  	  ET	  DES	  HAMEAUX	  AVOISINANTS	   	  

Fondé	  en	  1947	  
	  

ADHERER	  …POURQUOI	  ?	  

	  
	  
	  
	  
	  

1	  	   –– 	  ANIMER	  LE	  VILLAGE	  
	  
Connaître	  ses	  voisins,	  mettre	  les	  enfants	  en	  relation	  avec	  les	  anciens	  
faire	  vivre	  nos	  traditions	  et	  conserver	  l’âme	  de	  notre	  village,	  se	  
retrouver	  pour	  le	  plaisir…de	  se	  retrouver,	  et	  cela	  en	  bonne	  
complémentarité	  avec	  le	  Cercle	  St	  Dominique	  et	  l’Entraide-‐Solidarité	  13.	  
C’est	  tout	  cela	  qui	  fait	  le	  charme	  de	  la	  vie	  à	  la	  Treille.	  
Le	  CIQ	  organise	  dans	  l’année	  diverses	  manifestations	  :	  loto,	  concours	  de	  
crèches	  et	  d’illuminations	  de	  façades	  et	  jardins,	  fête	  de	  la	  musique,	  	  
ballades…	  
	  
2	  	   –– 	  ÊTRE	  VOTRE	  PORTE-PAROLE	  AUPRES	  DES	  ELUS	  
	  
Le	  CIQ	  est	  reconnu	  par	  les	  élus	  et	  les	  Institutions.	  Il	  représente	  le	  
quartier	  et	  relaye	  les	  préoccupations	  des	  riverains	  ou	  des	  demandes	  
précises,	  comme	  notamment	  au	  cours	  de	  réunions	  en	  	  de	  la	  Police	  
Municipale	  et	  Nationale,	  ou	  de	  rencontres	  avec	  des	  représentants	  de	  la	  
Mairie	  de	  secteur	  et	  	  de	  la	  Mairie	  centrale,	  et	  de	  	  la	  Communauté	  
Urbaine,	  pour	  	  faire	  remonter	  les	  problèmes	  sur	  la	  Propreté,	  par	  
exemple.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

3	  –	  DEFENDRE	  	  LA	  QUALITÉ	  DE	  VIE	  DU	  QUARTIER	  
L’urbanisation	  galopante	  ne	  doit	  pas	  se	  faire	  au	  détriment	  de	  notre	  
environnement.	  
Aujourd’hui,	  chacun	  souffre	  des	  embouteillages	  croissants.	  Quasiment	  
aucun	  des	  aménagements	  prévus	  au	  POS	  n’a	  été	  réalisé.	  
La	  plupart	  des	  permis	  accordés	  le	  sont	  sans	  que	  des	  réserves	  foncières	  
soient	  faites	  pour	  permettre	  l’élargissement	  des	  voies,	  etc.	  
Contre	  cet	  état	  de	  fait,	  le	  CIQ	  agit	  sur	  plusieurs	  fronts	  :	  au	  sein	  de	  la	  
fédération	  des	  CIQ,	  et	  également	  en	  étant	  partie	  prenante	  du	  «	  collectif	  
des	  collines	  »	  en	  protestant	  auprès	  des	  élus.	  
	  
	  

4	  –– 	  OBTENIR	  DES	  RESULTATS	  
	  
Voici	  quelques	  exemples	  de	  ce	  que	  nous	  avons	  obtenu	  ou	  pour	  le	  moins	  
contribué	  à	  obtenir	  :	  
	  

• La	  construction	  du	  CMA	  LOUIS	  BROQUIER	  au	  coeur	  du	  village,	  
• Les	  ralentisseurs	  Route	  de	  la	  Treille,	  
• des	  panneaux	  de	  signalisation,	  
• la	  réalisation	  du	  parking	  à	  l’entrée	  du	  village	  et	  du	  pédibus	  

sécurisé	  pour	  les	  enfants	  et	  leurs	  parents	  vers	  l’Ecole,	  	  
• la	  plantation	  d’arbres	  sur	  la	  route	  de	  la	  Treille,	  
• la	  réfection	  	  du	  local	  à	  poubelles	  à	  l’entrée	  du	  village,	  
• la	  réalisation	  d’une	  fresque	  en	  trompe	  l’œil	  est	  en	  cours	  

d’élaboration	  .


