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DE LA TREILLE ET DES HAMEAUX AVOISINANTS 
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Fondé en 1947 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU C.I.Q DE LA TREILLE 
  dimanche 27 AVRIL 2014 

 
Ouverture de la  Séance à 10 H 30 au CMA BROQUIER, par Béatrice ASTIER, Présidente, 
 
En présence de :  
 

• Madame Valérie BOYER, Maire de secteur, accompagnée  
des Conseillers Municipaux : Mme SAVON, Mr RAVIER, Mme BALLETTI, Mr REY (Conseiller 
Général) 
Adjoints d’arrondissements : Mr AUDIBERT, Mr LAGET 
Conseillers d’arrondissements : Mme LUCIONI, Mr AGU 
Ainsi que : Mme CARLOTTI, Mr OMIROS,  
• Madame CHASTAN (Conseillère d’arrondissement) représentant Mr Christophe Masse, Vice 

Président du Conseil Général, 
• Madame PHILIPPE, Conseillère Municipale, Conseillère Communautaire 
• Madame PEREZ, Conseillère d’arrondissement 
• Représentants de la Confédération des CIQ de Marseille : Mr BARBERIS et Mr TOSTAIN 
• Représentant de la Fédération du 11è arrt. : Mr FABIANI 

 
Béatrice ASTIER, souhaite la bienvenue à tous, adhérents et non adhérents, Présidents des CIQ voisins 
des ACCATES, Les CAMOINS, EOURES, St MENET, La MONTRE, La VALENTINE, Mesdames 
et  Messieurs les élus, 
 
 
RAPPORT MORAL : 
 
- Rappel du rôle d’un CIQ : interface entre la population et les institutions, les élus. Association 
apolitique, relaye  les attentes des habitants sur l’amélioration du cadre de vie qui passe aussi par des 
animations. 
 
- Un questionnaire vous a été distribué afin de connaître votre avis sur trois sujets qui seront 
développés au cours de la réunion. 
Le résultat de ce sondage vous sera donné dans le prochain Echo de La Treille. 
 

1. Nous avons eu 75 adhésions en 2013 pour environ 200 familles sur le secteur soit : une baisse 
de 25% par rapport aux autres années. Nous mettons tout en œuvre pour regagner la confiance 
des habitants et l’adhésion à nos projets. 

2. La Convention signée il y a un an avec la Mairie de secteur pour le CMA BROQUIER, nous a 
apporté un confort pour nos réunions et animations et permis de faire partie intégrante des 
Associations déjà en place au CMA. 

3.    Nos ressources proviennent du montant des cotisations, subventions éventuelles, bénéfices 
réalisés à l’occasion d’actions ou d’activités organisées par le CIQ. 

4.   Nous avons participé à des réunions concernant le quartier : police, Mairie centrale, Mairie de 
secteur et MPM, Conseils d’Arrondissement, Fédération et Confédération, 
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5. Les Actions du CIQ de la Treille ont été reconnues par l’honneur qui a été fait à deux ex-
présidents du CIQ, par la remise de la Médaille de la Ville de Marseille par Mme BOYER et 
Mr BLUM 

6. Bien que tous bénévoles et certains encore en activité, nous nous battons sur tous les fronts à 
notre niveau. N’hésitez pas à venir nous exposer vos problèmes.  

7. La révision des statuts du CIQ fera l’objet d’une prochaine Assemblée Générale extraordinaire. 
 
 
RAPPORT D’ACTIVITES : 
 
 
- Le Conseil d’Administration du CIQ se réunit une fois par mois, (chaque deuxième mardi du 

mois) tout adhérent peut participer à ces réunions, en prévenant à l’avance.  
- Le CIQ a participé à : 
• des réunions bimestrielles organisées avec la fédération des CIQ du 11ème arrondissement,  
• à des réunions régulières avec MPM, la directrice de cabinet du Maire de secteur pour suivre les 

dossiers propreté, voirie, et travaux effectués par MPM 
• la réunion d’information sur la Métropole au Collège du RUISSATEL,  
• la visite sur site avec le Président de MPM, des élus de MPM et le Maire de Secteur,  
• la réunion sur l’avancement du dossier RD4d, et mini rond-point des 4 Saisons,  
• la réunion extraordinaire avec le Maire de Secteur et les responsables de service MPM.      

 
Un CIQ ce n'est pas seulement un président mais toute une équipe avec des responsables de 
Commission. Chaque responsable va à présent nous en faire une présentation et un rapport d’activités 
 
 
I – URBANISME :  
      1-PLU Jacques Pullino 
 

Courant 2012 et 2013: action soutenue du CIQ pour informer les habitants du Vallon de Passe 
temps sur la révision du PLU, une pétition a été déposée auprès de : MPM, Mairie Centrale, Mairie 
de Secteur 

• Plusieurs réunions ont été organisées avec les commissaires enquêteurs, Mairie de Secteur et MPM, 
pour présenter les souhaits des habitants....... mais les évolutions resteront marginales ! 
• A ce jour le PLU a été adopté sans qu’aucune des modifications que nous demandions ne soit 
apportée. La zone reste strictement inconstructible, aucune nouvelle surface ne peut être créée, y 
compris les piscines qui présentent cependant une sécurité vis à vis du risque d’incendie. 
 
 
    2- DFCI : J.Claude Luciani 
 
Une réservation pour un chemin de défense des forêts contre les incendies (DFCI), dans le Vallon de 
Passetemps, est apparue  sur les dernières planches cadastrales  servant de support à l’enquête publique 
préalable  au vote du PLU. 
Nous avons notifié aux Services Municipaux concernés que ce projet poserait, à terme, des problèmes 
de sécurité pour les Marins Pompiers, des coûts de réalisation importants, des coûts fonciers induits au 
niveau des riverains,  ainsi que des coûts d’entretien récurrent, le chemin étant projeté sur un ruisseau 
très vivace par temps de pluie. 
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Lors d’une réunion,  en Juin 2013, avec les services municipaux, le CIQ de La Treille, et les Marins 
Pompiers,  le  Capitaine Benoit, nous confirmait  que les Marins Pompiers  travaillaient alors sur un 
projet alternatif, basé sur  des chemins existants  « à recalibrer »  et sur la création d’un chemin limité 
pour assurer  le raccordement à la piste sud  actuelle.  
Ce dernier tracé évitant les points noirs de circulation identifiés  précédemment,   jugé plus sûr pour les 
personnels engagés en cas d’incendie, et beaucoup moins coûteux en réalisation, devait être retenu. 
 
Les plans fournis par le Bataillon des Marins-Pompiers, sont à votre dispositio 
 
 
II- VOIRIE-CADRE DE VIE : Michel Portenseigne 
Compréhension active de la Mairie 11ème/12ème ..... mais des délais de réalisation souvent très longs! 
 
1- REALISATIONS :  

- parking village (panneau),  
- aire stationnement bus visiteurs, 

      - arceaux Cigalon, 
      - miroir grossissant (face au N° 166 montée de la Treille), 
      -remise en état des chaussées :  

 •  ancien Cercle, 
 •  Bd Pasteur/Marteleine,  
 •  Descente CMA (+ éclairage), 

      - sécurisation: Gour du Roubaud (1ère tranche panneau signalisation) 
- chemin de la Clue (1ère tranche) 

  
2 - DOSSIERS EN COURS : 
 Accords de principe CIQ/Mairie 11ème/12ème et MPM : 
– limitation vitesse descente Chemin des Bellons, 
– signalisation croisement Bellons/ Pasteur,  
– aménagement croisement Pluvence / route de La Treille,  
– sécurisation Gour du Roubaud/route de La Treille (2ème tranche : feu tricolore). 
– Ecole:  

   •  faciliter giration face au N° 166, 
         •  sécurisation du pédibus, 
         •  récupération des eaux de pluie. 
 
 3 - RELANCES NON SATISFAITES:  – réfection commande des cloches, renouvellement végétaux morts. 
 
 
4 - REQUETES 2014: 
 

•       MONTEE PORTENSEIGNE:  
    - chaussée + rampes, 
    - soutènement,  
    - éclairage 
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•     CHEMIN DE LA CLUE : 2è tranche : nous souhaitons que le CIQ soit associé aux études 

préliminaires. Nous désirons, en particulier, que certains rétrécissements naturels restent en 
l’état 

 
III - ANIMATIONS 2013 : Michel Durbec 
 

• commémorations 8 Mai, 11 Novembre, 
• le 26 Janvier Loto du CIQ, 
• le 3 Mai, réunion publique sur les enjeux de la future Métropole, en présence de Mrs VIARD,           

BOULESTEIX, Mme CORDIER, et animée par Yannick OHANESSIAN, 
• le 21 Juin Fête de la Musique pour la première fois en partenariat avec le Cercle Saint 

Dominique, la Mairie de Secteur et les autres associations, 
• concours Illuminations + remise des prix: soirée spectacle à La BUZINE 
• Echo spécial Noël gratuit ...distribution avec les ânes de Jacques et les G.O! 

 
  
 
 
    ANIMATIONS 2014 : 

 
Exceptionnelles 

• vide grenier 1er Mai  
• le 17 mai, par la Fédération des CIQ du 11ème, sortie vélo pour tous, parcours de 14 

kms...., 
 
Traditionnelles: 

• Commémorations, Fête de la musique, loto, concours crèches et illuminations ..... 
 

Projets :  
• concours boules inter-associations,  
• peintres de La Treille,  
• soirées théâtre et café théâtre. 

 
 

IV - SITE INTERNET : J.Claude LUCIANI 
Une nouvelle version du site internet du CIQ La Treille et des Hameaux avoisinants est en ligne  
depuis le 26 Janvier 2014. 
Son adresse: www.ciqlatreille.com  
Vous trouverez  sur ce site: 

• toutes les informations  concernant le CIQ (Organisation, Compte rendus de réunions, agenda, 
actions du CIQ, etc…) 

• les animations proposées par les différentes associations de notre village, 
• des photos, des articles, des numéros anciens de notre journal  l’ECHO de La Treille.... 
• En ce moment ...un sondage en cours sur notre projet de fresque murale sur la façade de l’école. 

Nous vous rappelons que ce site  est ouvert à toutes les associations de La Treille.  
Ouvert à toutes les associations de La Treille.  
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V - L’ECHO ...votre journal de La Treille : Béatrice Magnan 
il paraît 4 fois par an, il est distribué :  

• lors des manifestations au village, 
• au CMA (Entraide et Cercle),  
• à l’épicerie de la Germaine 
• à la sortie de l’église lors des fêtes majeures (Pâques, saint Dominique, Toussaint, Noël), 
• par abonnement : informations via Claude Boutin ou le site internet : www.ciqlatreille.com.  

 
 
VI – SECURITE : Béatrice Astier 
Des réunions mensuelles sont organisées avec les CIQ du 11ème , la police municipale et la police 
nationale : peu de faits signalés par les habitants en dehors des cambriolages. 
Nous allons mettre en place des réunions sur le thème de la solidarité entre voisins qui est primordiale 
dans la lutte contre la délinquance. 

• répondre au questionnaire proposé, pour participer à ces réunions, en présence d’un représentant 
de la Police. 

Visite du C.S.U (Centre de Supervision Urbain), en Janvier 2014. Installation de cameras de télé 
surveillance dans l’année 2014, sur notre secteur. 
 
 
VII – PROPRETE : Béatrice ASTIER 

•  Des réunions bimestrielles organisées avec les CIQ du 11ème, MPM, et les représentants de la 
Mairie Centrale et de la Mairie de secteur, 
•  Nous pouvons noter une amélioration globale de la collecte des ordures ménagères et des 
encombrants, 
•  la construction  du local «  poubelle » à l’entrée du village a contribué à l’assainissement 

de cette zone 
•  Nous voulons mettre l’accent sur l’ « incivisme égoïste » par le non-respect de la 
réglementation sur les jets clandestins. La police de la propreté (MPM), présente dans le secteur,, 
a déjà procédé à des verbalisations : Attention ! Amende pouvant aller jusqu’à 3000 euros. Nous 
demandons aux habitants de faire « la police » auprès de ces personnes indélicates.  
• Nous avons demandé la mise en place de 4 Poubelles « vigie pirates » dans le village, et 2 

autres sont prévues près du parking.   
Le seul problème constaté  est l’insuffisance de la fréquence du remplacement des sacs 
plastiques. 
Il nous faut appeler Allo Mairie  
• Des containers enterrés prévus dans le courant 2014 au niveau du Pont de La Clue 

 
 
VIII - RAPPORT FINANCIER 2013 : Claude Boutin 
Claude BOUTIN, Trésorier, détaille les différents postes du tableau comptable ainsi que le Budget 
Prévisionnel 2014. Nous notons avec satisfaction, un excédent de 495,19 euros. 
Approuvés à l’unanimité.  
Tableaux détaillés à la disposition des adhérents. 
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IX - RENOUVELLEMENT CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Conformément aux statuts en vigueur nous devons renouveler nos membres par tiers. 
Cette année les membres sortants sont: 
Richard GIUNTI, Yannick OHANESSIAN, Patricia PAPPALARDO, Michel PORTENSEIGNE, 
Jacques PULLINO. 
 
Le maximum de membres peut atteindre18 d’après nos statuts, 
Il reste 4 places à pouvoir. 
 
Se présentent : Mme Hélène VIGNARD et Monsieur Lucien SCHISANO  
Elus à l’unanimité. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre équipe. 
 
 
X - Avant de passer aux questions diverses et donner la parole aux élus présents, la Présidente du CIQ 
profite de l’occasion qui lui ait donnée, 

• de remercier les membres du Conseil d’Administration qui l’ont épaulée et soutenue dans cette 
nouvelle charge,  

• de demander aux adhérents de ne pas hésiter à solliciter les membres du CIQ  
• de remercier l’équipe municipale sortante sur l’accompagnement des dossiers, projets, 

problèmes de toutes sortes, au cours des six années passées, en particulier Mme LORENZI, 
notre principale interlocutrice à la Mairie de secteur, et de souhaiter la bienvenue à la nouvelle 
équipe municipale avec qui nous allons travailler, dans la confiance et le respect mutuels. 

 
 
XI - QUESTIONS DIVERSES : 
 
Sur la propreté : - Pourquoi n’y a t il pas plus de cantonniers sur La Treille par rapport à d’autres 
quartiers comme La Valentine? 

Réponse MME BOYER : Le nombre insuffisant de cantonniers sur notre secteur, ne permettait pas 
jusqu’à présent d’entretenir correctement toutes les voies, trottoirs et qui devaient en plus, en cas de 
besoin,  remplacer des agents de la Collecte.  
Rappel : le débroussaillage des bordures de propriété est à la charge des propriétaires.  
 

Sur les caméras  de Télésurveillance : - pourquoi ne pas mettre de caméras pour surveiller les 
personnes qui déchargent des encombrant dans des lieux interdits plutôt que dans les rues du village où 
il n’y a pas de problèmes d’insécurité ? 
Réponse MME BOYER : l’installation de caméras outre le fait d’aider à résoudre des affaires 
criminelles apporte à la population un apaisement général car les comportements changent lorsque l’on 
se sait filmés. Elles sont opérationnelles 24h/24 et 7j/7. Il existe un système de boutons poussoirs sur 
les poteaux où se trouvent les caméras, à actionner en cas de danger. Une centaine de caméras vont 
être installées sur les 11et 12ème arrondissements. 

 
Aboiements de chiens : - Problème récurrent. A qui faut-il s’adresser ? 
Réponse : Téléphoner à la Police Municipale qui vient faire une enquête et verbaliser si 
nécessaire dans le cadre des troubles du voisinage 
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Question concernant la mise en place de la Commémoration du 8 mai 2014 

Réponse : Nous serons contactés par Mr NEMETH, adjoint de quartier chargé des Commémorations, 
pour mettre en place l’organisation du 8 mai 2014. 
Un important dispositif sera mis en place pour le centième anniversaire de l’armistice du 11 novembre 
2014. 

 
 Question : Quand le Lycée ENCO de Botte sera-t-il construit ? : 

Réponse : tous les travaux préparatoires sont en cours. Mais aucune date de commencement des travaux 
n’est prévue. C’est le Conseil Régional qui est en charge de ce dossier.  
Mme Boyer s’engage à le faire activer. 

 
 

Madame Valérie Boyer remercie la Présidente et son équipe, salue l’assistance, les Associations de la 
TREILLE, les élus anciens et nouveaux, présents, en donnant leur affectation respective, et reprend les 
différents points abordés au cours de l’Assemblée Générale et répond aux questions de l’assistance (voir 
réponses ci-dessus). 

 
 
Pour le DFCI : prendre contact avec Mr RUAS Adjoint au Maire, en charge des Marins Pompiers,  
Pour le PLU : Mr REY, Conseiller Général, Conseiller municipal : réunion prévue avec  les CIQ du 11è 
pour répondre à toutes nos questions 
POUR LES EDIFICES CULTUELS :  
Mr LAGET, Adjoint de secteur  11-12e  
Catherine PILA : Adjointe au Maire   
Mme PALMIERI : Conseillère Municipale 
 
Les délégations seront signées le 28 avril 

 
Les ELUS PRESENTS :  
 
Conseillers Municipaux :  
Mr REY, Conseiller Général, Conseiller municipal  
Mme SAVON, Conseillère Municipale, Conseillère communautaire siège à la Commission Propreté 
avec Mme BOYER 
MR RAVIER : Conseiller municipal, Conseiller communautaire : Commissions Voirie et Propreté pour 
notre secteur 
Mme BALLETTI, Conseillère Municipale, chargée des quartiers du 11e arrt 
 
Adjoints d’arrondissements : 
Mr LAGET 
MR AUDIBERT 

 
Conseillers d’arrondissements : 
Mme LUCIONI, Conseillère Communautaire, siège à la Commission de l’habitat et Politique de la 
Ville, 
Mr AGU : chargé des problèmes de réseaux d’eau et du pluvial 
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Madame BOYER nous fait part de son souhait de travailler avec nous tous,  sous le sceau de 
l’apaisement et de l’efficacité, et nous informe des changements de fonctionnement qui vont intervenir. 
En effet, la Mairie de Secteur va se voir attribuer de nouvelles fonctions, concernant la Propreté et la 
Sécurité. 
 
 
Au sujet de la Sécurité : des policiers municipaux, seront  affectés à la Mairie de Secteur, dont les 
modalités seront définies prochainement dans le Plan Local de Sécurité. 
Mr COULET Adjoint de quartier est à notre disposition. 
 
Au sujet de la Propreté : 
Pas d’embauche d’Agents de propreté (cantonniers) avant plusieurs mois, en raison d’un très gros 
endettement de la Communauté Urbaine, malgré le nombre ridicule de cantonniers dans nos quartiers 
Les Agents de propreté vont être affectés en Mairie de Secteur. 
 
Des réunions auront lieu avec les CIQ pour améliorer la propreté dans nos quartiers, ainsi que des 
réunions au moins deux fois par an à la Mairie de Secteur. 
 
Les Mairies de secteur vont se trouver au centre des dispositifs de la Communauté Urbaine  
(Pluvial, voirie, propreté, transport, logement tourisme et rayonnement international) et de la Métropole, 
pour une plus grande proximité. 
 
Au niveau de l’Animation, Mme BOYER souhaite que l’on reconduise la soirée à la BUZINE pour 
clôturer les concours d’illuminations comme les années précédentes. 
 
RD4d :  
Il est évident que le désengorgement de nos secteurs, passe  impérativement par la mise en place de la 
RD4d. Ce dossier en charge du Conseil Général, est une priorité absolue. 
Les Transports en commun, même en prolongeant, la ligne de métro jusqu’à la Valentine, ne suffiront 
pas à améliorer la circulation. 
 
Parmi les travaux en cours sur Marseille:  
 
•    2016 : L2Sud : Frais Vallon vers Echangeur Florian : ouverte à la circulation grâce au PPP 

(partenariat public privé) 
  2018 : L2Nord : Frais Vallon vers Les Arnavaux  
 
Ils seront complétés par le BUS (Bd Urbain Sud) de Florian à Pointe Rouge 
Soit un parcours de la Pointe Rouge à l’échangeur Florian, Frais Vallon, les Arnavaux, presque tout en 
sous-terrain. 
Mme BOYER se réjouit que la L2 n’ait pas vu le jour plus tôt, car elle aurait été une véritable cicatrice 
dans nos quartiers, comparable au Bd Sakakini, complètement à ciel ouvert alors qu’aujourd’hui cet 
ouvrage est en quasi totalité couvert, avec des aménagements de surface, comme des pistes cyclables, 
des aires de jeux, le parc de La Moline … 
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• Par ailleurs, 2 parkings sont prévus :  
     Route des 4 saisons (au-dessus du Restaurant Manureva) 
     Trois Lucs : entre Marseille et Allauch 

 
Nous remercions l’assistance de son écoute, et son intérêt pour la vie de notre quartier et nous les 
invitons à partager le verre de l’amitié. 
 

CLOTURE DE SEANCE  par la Présidente du CIQ à 12heures 
 


