
COMITE D’INTERETS DES QUARTIERS  
DE LA TREILLE 

ET DES HAMEAUX AVOISINANTS 
_____________ 

 
Fondé en 1947 

 
        REUNION du mardi 9 Septembre  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 P OHANESSIAN Yannick E 

BOUTIN Claude P PAPPALARDO Patricia P 

CUVELIER Clémence E PORTENSEIGNE Michel P 

DE CESARE Mario A LITRE Régine A 

DURBEC Michel P PULLINO Jacques                   P 

LUCIANI Jean-Claude P  BESANCON  Maud  P 

MAGNAN Béatrice E 

  

   

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

 RÉCAPITULATIF des POINTS (Ordre du jour) 

N° Points Personne chargée 
1 Les peintres dans les rues de la Treille– 

L’arrêté d’interdiction de stationner nous a été communiqué.  Les panneaux devraient être installés le vendredi 
matin au plus tard par les services municipaux.  Action Jean Claude si cela n’était pas fait 
 
Taches à réaliser  avant dimanche : 

• Installer une rubalise et afficher l’arrêté municipal d’interdiction de stationner samedi si cela n’était 
pas fait par la Mairie   JC / Michel (D) 

• Effectuer un marquage des emplacements vendredi matin  JC et M (D) 
• Diffuser (boîtes aux lettres et pare brises) le bulletin d’information riverains  A Minko et  M (P) 
• Prévenir Monsieur le Curé et inviter M Roland Blum : Claude Boutin. 
• Rencontre Olivier Parisse (Cigalon) pour préciser les  impacts de la journée  M(D) et JC 
• Editer les bons d’achat pour les lauréats, porter chèque chez Meistre, et  récupérer une facture JC 

Taches à réaliser  dimanche : 
• Installer une chicane de sécurité à l’entrée du Boulevard Pasteur côté route de la Treille ainsi que du 

côté chemin de la Marteleine, avec nos barrières  JC et C Boutin 
• Accueil des peintres à partir de 8 heures : Maude / JC/ C Boutin / B Astier / M (D). Je serai  sur place 

vers 7h45, certains peintres arriveront immanquablement plus tôt que l(horaire de convocation 8h30 
• Pendant la mise en place il faudra : 

 Faire signer les règlements et récupérer les chèques de participation, de tous ceux qui n’auront 
pas effectué cette démarche (confer liste que je produirai) 

 Tamponner les toiles vierges, 
• Préparer un café d’accueil = B Astier/ P Pappalardo/ B Magnan 
• Préparer un apéritif  pour la remises prix  = B Astier/ P Pappalardo/   M Durbec 
• Installer la sono si possible A Minko  

 

Jean Claude L 

2 SOIREE THEATRE– 
Nous avons dû abandonner la scène du Château de la Buzine car elle était techniquement inadaptée au montage   
de la pièce choisie.  
Nous avons contacté le principal du collège du Ruissatel afin de valider les possibilités d’accueil de 
l’amphithéâtre du collège, ainsi que ses modalités d’utilisation.  
JC doit fixer un rdv semaine  prochaine avec le principal, Monsieur RAVET, et doit officialiser 
la demande du CIQ auprès de l’administration du collège. 
Cette animation sera organisée avec la participation des CIQ d’Eoures et des Camoins. 
Les frais seront partagés.  
Le prix des places a été fixé  en séance à 5 euros,  et  nous aurons un maximum de 150 places disponibles.  
L’éclairage et la sono seront certainement à prévoir. 
La date retenue est le samedi 29 Novembre 2014.  
Le budget global reste à finaliser. 
 

Jean Claude L 

3 Tee Shirt 
Michel (D) a récupéré  100 tee shirts et 200 écussons 
Il nous faut coller les écussons, premier travail avant vente. 
Josée Boutin  s’est proposée d’effectuer une première tranche de 50 tee shirt pour le dimanche 14/09. 

• Prix de vente (tee shirt + écusson) 10 euros 
• Prix écusson seul   3 €  

Michel D centralise les ventes et la distribution.  

Jean Claude L 

4 FRESQUE 
Le chapitre fresque est toujours ouvert et nous devons maintenant formuler des idées plus précises à la Mairie 

Béatrice A 



de Secteur qui prendra en charge la réalisation du projet.  
L’assistance est partagée sur deux thèmes différents : 

• D’une part, l’écolier écrivant au tableau, thème très dépouillé, assez naïf, proposé par une artiste 
peintre d’Allauch,  

• La Treille, porte des collines, (Photoshop) thème déjà proposé sur le site internet et lors de  l’AGO.  
Aucun des thèmes n’est aujourd’hui complètement satisfaisant. Ces projets doivent être complétés et affinés 
afin d’être plus comparables et faire l’objet d’un choix plus élargi par la population du village. 
 
Béatrice ASTIER doit contacter l’artiste peintre, pour lui faire part de nos demandes de modifications 
concernant son premier jet (Ecolier au tableau), et Jean-Claude doit contacter un autre artiste peintre pour une 
ébauche du thème «  porte des collines »  
Les deux propositions seront faites sur le site, et peut-être aussi par boitage pour recueillir le maximum de 
réponses sur le choix final de la fresque. 

5 SUBVENTIONS 
La subvention Mairie de Secteur : 400 euros a été payée.  
La subvention de 3000 euros, prévue sur la réserve parlementaire de Valérie Boyer a été confirmée et sera payée 
ultérieurement. 
  

 
 

6 CONVENTION CMA 
Béatrice Astier  a signé cette convention le 06 Septembre dernier.  
En dehors du cadre de la Convention, une nouvelle demande va être faite à Mme BOYER, pour l’ouverture de 
l’Espace Pierre Jullien, les week-ends, les jours fériés et le mois d’août. Durant les vacances scolaires, le CMA 
reste ouvert (en dehors du mois d’août) 

Béatrice A  

7 LISTE PERMIS DE CONSTRUIRE 
Béatrice Astier  nous transmet la liste des permis de construire accordés par la Mairie de secteur.  
Ce document nous sera transmis régulièrement et sera mis à disposition sur le site internet  

Béatrice A  

8 REVISION STATUTS ET REGLEMENT 
Béatrice Astier propose  une réunion d’ici un mois pour que nous analysions la révision de nos statuts et 
règlements pour une meilleure mise ne conformité avec ceux de la confédération des CIQ.  

Béatrice A  

9 VOIRIE 
A la demande de Mr OMIROS, Béatrice Astier  a envoyé une liste des dossiers en suspens ou en cours, afin que 
Messieurs Ravier et DOURNAYAN, élus en charge de la voirie et la circulation, à la Mairie de Secteur, nous 
fixent un rendez-vous sur site. 
Ceci en présence de Yannick Ohanessian qui est en charge  de ces dossiers. 
 
Béatrice Astier a aussi adressé une demande à Monsieur Omiros pour faire réparer le pied de la fontaine dont la 
une partie de la bordure inférieure s’est effondrée, et faire nettoyer la place Thouvenin avant la prochaine 
animation des peintres dans les rues de la Treille. 
 
 

Yannick O 

10 ECHO AUTOMNE 
Nous voudrions éditer, idéalement,  l’ECHO Automne avant le 11 Novembre.  
Luc Cuvelier a effectué un long travail de recherche sur les morts du village  lors de la guerre de 14-18 , et nous 
pourrons ainsi honorer plus personnellement le souvenir de chacun en cette année de célébration du centenaire 
de la première guerre mondiale.  
D’autres articles  sont déjà disponibles…le travail semble donc en bonne voie. 

Béatrice A  

11 SITA MEDITERRANEE 
Béatrice Astier  nous invite à visiter le centre de tri sélectif, afin de promouvoir ce type de collecte et démonter 
que cela est bien effectif. 
Béatrice nous adressera une invitation.  

Béatrice A  

12 LIVRE 90 ans CONFEDERATION DES CIQ  
La Confédération des CIQ fêtera bientôt ses 90 ans et envisage de publier un livre sur les quartiers de Marseille. 
Béatrice Astier a  écrit l’article, ci-dessous, pour présenter notre  village. 
 
« La Treille est un   Hameau provençal, établi dans le massif du Garlaban en limite du 11è arrt de Marseille qui 
regroupe le village et les vallons avoisinants de Passe-temps, des Bellons entre autres. 
Le village de la Treille est une halte majeure dans les parcours touristiques «sur les traces de Marcel Pagnol»: la 
fontaine de Manon est au coeur du village, le Cigalon a servi de décor à ses premiers films,  
la Pascaline lui a servi de refuge pour écrire et sa tombe est dans le petit cimetière au-dessus du canal. 
Depuis des temps très anciens, la Treille a attiré les marseillais qui venaient y passer l'été : la qualité de l'air, la 
fraîcheur des sources et des fontaines, la variété des vallons environnants  
avaient construit la renommée de l'endroit… 
Aujourd'hui, le paysage se transforme, au profit d'un habitat pavillonnaire éparpillé. 
Les problèmes récurrents à tous les noyaux villageois sont apparus, liés à l'étroitesse des rues et du nombre 
croissant de véhicules et d'habitations. 
Les permis de construire pour des gros lotissements accordés depuis 20 ans ont doublé de 50% la population des 
quartiers environnants, asphyxiant la circulation de nos secteurs, 
sans réaliser les infrastructures nécessaires : routes, écoles, crèches... 
Le CIQ de la Treille, associé aux CIQ avoisinants se bat pour voir enfin la réalisation de la RD4d qui permettra 
d'éviter le carrefour des Quatre saisons et de 
désaturer la zone  
Eoures-Les Camoins-La Treille-La Valentine. 
 
L'installation prochaine de caméras de vidéo surveillance répondront à nos demandes de voir diminuer nos 
problèmes d'incivilité, insécurité. 
Le CIQ de la Treille a la volonté de continuer à faire vivre l'esprit de village en organisant des animations et des 
Concours de Crèches ou d'Illuminations et perpétuer avec le Cercle St Dominique les fêtes de village 
traditionnelles, début aôut. 
L'élaboration d'une fresque en trompe l'oeil est à l'étude, actuellement en association avec la Mairie de 
Secteur. » 

Béatrice A  



 
Par ailleurs : 
Parmi Les travaux pour lequel le CIQ s’est battu, il a été choisi : la Maison BROQUIER 
Parmi Les travaux pour lequel le CIQ va continuer à se battre : La mise en place de la RD4d 
 

 

-Prochaines réunions : les mardis  14 Octobre et 4 Novembre   
 


