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DE LA TREILLE 
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_____________ 

 
Fondé en 1947 

 
           REUNION du mardi 13 MAI 2014 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Nom Prénom P/A/E Nom Prénom P/A/E 

ASTIER Béatrice  P MINKO Alain P 

BONDURAND Anne-Do E OHANESSIAN Yannick E 

BOUTIN Claude P PAPPALARDO Patricia P 

CUVELIER Clémence P PORTENSEIGNE Michel P 

DE CESARE Mario E    

DURBEC Michel P PULLINO Jacques P 

LITRE REGINE E SCHISANO Lucien E 

LUCIANI Jean-Claude P VIGNARD Hélène                   P 

MAGNAN Béatrice P 

  

    

 (P : Présent, A : Absent, E : Excusé) 
 

N° Points  
1 FRESQUE  - Résultat questionnaires remis à l’AG et du site WEB 

Béatrice annonce les résultats : « La TREILLE – porte des Collines » l’emporte, aussi bien lors 
de l’AG (7) qu’au sondage WEB (5), soit 50 % de « OUI ». Pour le reste : 

- la boulangerie FERRATO, respectivement 1 et 2 
- la cour de l’ancien cercle : 2 lors de l’AG 
- une fenêtre, respectivement 1 et 2 
- une boutique 1 sur le WEB 
- une rue en trompe l’œil 2 sur le WEB 
- une fenêtre avec enfant 2 sur le WEB 

Il nous faut affiner le modèle avant de le formaliser auprès de la Mairie (budget voté au conseil 
d’arrondissement et ensuite au Conseil municipal). Nous pourrons nous réunir une fois 
prochaine pour en discuter. 
 
 

 

2 ECHO – Dernière ligne droite avant la sortie prévue semaine 21, soit le 19 mai. 
Il manque des articles. Relance à faire auprès du cercle, de l’école… 
Michel D. peaufine ceux qu’il détient : sur REMI, l’agriculteur BIO et Marie-Pierre AMIEL. 

 

3 JOURNEE « VELO » - le 17 mai – 
Michel D. déplore le manque d’investissement de la part de la Fédération. Il est déçu du peu d’implication 
et d’une publicité relativement légère… 
Une réunion entre CIQ prévue le 14 mai au soir au CIQ des ACCATES, devrait permettre un « calage » 
dans l’organisation et une relance des « troupes ». 
La Fédération offrira l’apéro : nous prêterons main forte pour les installations et le service. Claude se 
rendra directement au château de la BUZINE vers 11 h 30, midi pour y participer. 
Michel D. et Robert ASTIER enfourcheront leur « moto », vêtu d’un gilet fluorescent, pour ouvrir et 
fermer le cortège… sécurité oblige… 

 

4 VIDE GRENIER du 1er mai – Bilan positif.  
Les bons points et ceux à améliorer figurent sur un tableau adressé par Béatrice A. 
Globalement, il a plu à la majorité. L’organisation, l’ambiance, l’accueil autant de critiques positives, de 
plus, nous en tirons des bénéfices non négligeables (638 € moins les frais à déduire, soit presque 550 € 
nets). 
Nous nous interrogeons sur le renouvellement l’an prochain en tenant compte des remarques des gens, de 
notre ressenti et de notre propre constat. A priori, nous sommes favorables. 
 

 

5 VOISINS SOLIDAIRES – Prévoir une commission pour y réfléchir… urgent… 
Nous pourrions profiter de la fête des voisins pour mettre en œuvre notre stratège qui pourrait s’inspirer de 
l’action « voisins vigilants » sans avoir autant de contraintes drastiques et de dérives possibles.  
Cette date nous paraît trop proche : le 23 mai… Nous proposons le vendredi 6 juin, sous forme de groupes 
par secteur (savoir combien), par exemple PLUVENCE, PASSE-TEMPS, le haut de la TREILLE et le bas. 
Nous envisageons de mettre en forme un document, dont le contenu doit faire l’objet de réflexion. Ce 
document synthétisera l’objet de la « rencontre ». Pour les idées, à vos plumes… 
Il sera distribué pour convier les riverains à se côtoyer autour d’un verre (offert par le CIQ) et évoquer, 
diplomatiquement, des solutions à apporter, dans certaines situations, notamment dans le cadre des 
« surveillances » (suite à une recrudescence de cambriolages) durant les absences. 
 

 



RECAPITULATIF DES POINTS (ORDRE DU JOUR) 
 
 

 
 

6 PROPRETE –  
3 nouvelles poubelles ont été installées la semaine dernière sur la montée du village à la hauteur de l’école 
et du parking. 
Suite à nos remarques, celles en place ont été vidées : une seule y a échappé… 
 

  

7 Les ARTISTES à la TREILLE – 
- proposition par Jean-Claude d’organiser une journée d’animation autour des artistes peintres, 
à la Treille : fixer date commission selon décision du CA de concrétiser ou non ce projet.  

 
Compte tenu de notre charge importante d’actions à mener avant l’été, Béatrice A. et Jean-Claude préfèrent 
reporter l’évènement à la mi-septembre ; nous souhaitons le réaliser. 
Nous devons pour réussir cette journée, nous organiser et savoir déjà qui peut se rendre disponible. 
Maud a déjà vécu une journée similaire sur la TREILLE, voici quelques années et s’associera à Jean-
Claude pour mener à bien la manifestation. 
Le jury pourrait se composer, en grande partie, de personnes issues de notre village. 
Le même jour, Mme MARTIN-CHAVE, une « ancienne treilloise » exposerait les œuvres de son défunt 
mari, peintre très connu et coté.  
AVIS : Chercher des sponsors genre PEBEO, GRAPHIGROS, etc… 

 

8 VOIRIE - -  
Faire proposition à la Mairie pour les travaux de la Montée PORTENSEIGNE 

 A noter des problèmes de nids de poule également chemin de la Clue (signalés par un riverain) 
 

 

9 SECURITE - Vitesse	  excessive	  dans	  les	  rues	  du	  village	  :	  2	  animaux	  écrasés.	  Quels	  Moyens	  pour	  y	  	  	  	  
	   	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  remédier	  ?	  	  
Ponctuellement installation de radars mobile ou/et pédagogique, sensibilisation par l’image (panneaux, 
petits bonhommes comme sur ALLAUCH « attention enfants »)… 
Nous devons réfléchir sérieusement à des propositions… car aujourd’hui, il s’agit d’animaux et demain ce 
seront nos enfants qui passeront sous les roues des irresponsables du volant…Un mail sera envoyé à la 
Police municipale pour les informer de cet incivisme récurrent. Leur présence aux abords du village 
sensibilisera peut être les conducteurs et leur fera prendre conscience de leur comportement dangereux. 

 

10 FETE de la MUSIQUE – 
Nous n’avons pas encore abordé le sujet, mais le 21 juin sera vite là… 
Doit-on abandonner cette belle fête ???? Depuis des années, nous nous chargeons de l’organisation. L’an 
dernier avec la Mairie, mais les autres années en solo... 
Nous aimerions voir pérenniser cette soirée. 
A priori, la mairie n’a rien prévu ; Béatrice A. doit poser la question à Valérie BOYER sur le sujet. 
Si de ce côté-là rien n’est annoncé, nous nous rapprocherons du cercle. 
A voir : D.J., traiteur… 
 

 

11 
 
 
 
 
 
 

LES CARTES –  
Ne pas baisser la garde… nous devons en vendre le plus possible…  
Cette démarche permet également de nous rapprocher des gens, leur parler de nos actions et les impliquer 
dans la vie du village. Rien ne vaut le contact par le dialogue… 
 

 

12 REUNIONS :        
 
Proposition de date pour les Prochaines réunions (2è mardi du mois) 18heures 

- 10 juin 
- 8 juillet 
- AOUT : PAS DE REUNION 
- 9 septembre 
 

 

 


