
COMITE D’INTERETS DES QUARTIERS  
DE LA TREILLE 

ET DES HAMEAUX AVOISINANTS 
_____________ 

 
Fondé en 1947 

 
        REUNION du mardi 13 OCTOBRE 2015 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Nom Prénom P/A/E   Nom Prénom P/A/E 

ASTIER Béatrice  P MINKO Alain E 

BONDURAND Anne-Do E OHANESSIAN Yannick E 

BOUTIN Claude P PAPPALARDO 
 
PORTENSEIGNE 

Patricia 
 
Michel 

                  P 
 
                  P 

CUVELIER Clémence P  PULLINO Jacques P 

DE CESARE Mario P SCHISANO Lucien P 

DURBEC Michel P VIGNARD Hélène                   P 

MAGNAN Béatrice E    

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

 RÉCAPITULATIF des POINTS (Ordre du jour) 

N° Points Personne chargée 
1 SECURITÉ : quelle est la position définitive du CIQ en ce qui concerne le stationnement des pour voitures sur 

le Bd Pasteur ?? 
- Le sujet abordé lors de notre dernière réunion nous a interpelés. Après étude et réflexion, nous avons 

tiré la conclusion suivante : nous pensons que seule la pose de potelet devant les 10 et 12 BD Pasteur 
solutionnerait le problème d’accès de véhicules de secours et de sécurité, Toutefois, le manque 
cruel de places de parking sur le village, étant à déplorer, le CIQ s’en remet aux services 
compétents de MPM  pour résoudre le problème .  

           Michel D. Alain 

2 URBANISME : 2 Permis d’aménager accordés en septembre 2015 sur le Vallon des douces sur un territoire 
couvrant plus de 10 hectares : 

- Un RV est pris avec le service Urbanisme de la Mairie rue Fauchier le vendredi 16/10 pour  
consultation des documents et en savoir plus. Michel D. s’y rendra. 

Rendus sur place, nous avons constaté un affichage de « permis d’aménager » non visible de la voie 
publique, donc non conforme. Entre autre, certaines zones en UM1 s’avèrent restrictives en termes de 
construction. 
Déjà dans un premier jet, deux choses apparaissent contestables :  

1. L’affichage du permis non visible de la voie publique 
2. Les accès actuels s’avèrent impossibles : par Pluvence la largeur des voies est non conforme  
 

Béatrice A. – Michel D. 

3 PROPRETE : Application gratuite sur smartphone « engagés au quotidien », pour signaler les problèmes en 
temps réel en prenant une photo instantanée et en l’adressant au service compétent. Ne pas hésiter à la faire 
systématiquement. 
La semaine dernière, nous avons signalé deux corbeilles pleines sur le parking et les deux poubelles détériorées 
sur le bd Pasteur. 
.  

Béatrice A. 

4 VOIRIE :  
1 - Réunion 06/10 chemin des Bellons avec les représentants la mairie et MPM concernant les 
ralentisseurs (pose de coussin et de « bites »).Une proposition matérialisée nous est faite. Elle ne peut 
se réaliser car l’emplacement choisi au 31, de chemin Bellons, empêcherait les riverains d’entrer et 
sortir de leur parking privé. Une réponse va être  faite en ce sens à Mr OMIROS, pour repositionner 
ce ralentisseur plus bas vers le village et si possible provoquer une nouvelle réunion sur place avec le 
technicien de MPM 
2 – La grille d’égout devant l’école a été nettoyée par la SERAM. Il faut faire un signalement au 
service voirie Mairie qui fera appel à la Seram, chaque fois qu'un nettoyage est nécessaire 
3 – Le miroir actuel sur le mur de l’école va être remplacé par un miroir pivotant (email Mme SAVON 
du 7/10) 
4 - Pluvence : Une demande a été faite de deux panneaux « Danger rétrécissement » avant étude avec 
MPM de ralentisseurs dans la partie élargie au niveau du 50. 
5 - Gour de Roubaud : CR Michel D et Alain après leur visite sur place suite aux problèmes de 
sécurité signalés par riverains. A la sortie du Gour, le feu se déclenche après une minute d’attente.  
Toutefois la compréhension de la croix rouge sur le feu tricolore apparaissant peu évidente aux usagers du Gour 
de Roubaud, une solution doit être trouvée pour la sécurité tous. A réfléchir… 
6 - Chemin de la Clue : une vérification du propriétaire concerné sur une zone non désherbée : il s’agit de la 
société « Coprim Régions », promoteur constructeur immobilier. 
 7 –  « croix de St André » (priorité à droite) à l’angle du bd Pasteur et des Tambourinaires ayant 
disparu, une rencontre va avoir lieu avec le riverain concerné pour avoir son accord pour faire 
reposer ce panneau par la Mairie 
  
 

Béatrice A. – Michel D. - 

abea astier� 30/10/y 14:24
Supprimé: P
abea astier� 14/10/y 18:47
Mis en forme ... [1]

abea astier� 14/10/y 18:47
Supprimé:  cependant 

abea astier� 14/10/y 19:23
Mis en forme ... [2]

abea astier� 14/10/y 19:23
Supprimé: suppression de la mention de la route ... [3]

abea astier� 14/10/y 19:23
Mis en forme ... [4]

Michel � 14/10/y 17:54
Supprimé: et par la route d’Allauch la circulation ... [5]

abea astier� 14/10/y 18:49
Mis en forme ... [6]

abea astier� 14/10/y 18:53
Mis en forme ... [7]

abea astier� 14/10/y 18:50
Mis en forme ... [8]

abea astier� 14/10/y 18:50
Mis en forme ... [9]

abea astier� 14/10/y 18:50
Mis en forme ... [10]

abea astier� 14/10/y 18:50
Mis en forme ... [11]

abea astier� 14/10/y 18:50
Mis en forme ... [12]

abea astier� 14/10/y 18:50
Mis en forme ... [13]

abea astier� 14/10/y 18:50
Mis en forme ... [14]

abea astier� 14/10/y 18:50
Mis en forme ... [15]

abea astier� 14/10/y 18:53
Mis en forme ... [16]

abea astier� 14/10/y 18:53
Mis en forme ... [17]

abea astier� 14/10/y 19:41
Mis en forme ... [18]

abea astier� 14/10/y 19:41
Mis en forme ... [19]

abea astier� 14/10/y 19:41
Mis en forme ... [20]

abea astier� 14/10/y 19:41
Mis en forme ... [21]

abea astier� 14/10/y 18:53
Mis en forme ... [22]

abea astier� 14/10/y 18:48
Mis en forme ... [23]

abea astier� 14/10/y 18:48
Mis en forme ... [24]

abea astier� 14/10/y 19:15
Supprimé: 1

abea astier� 14/10/y 19:17
Supprimé: - Réunion 06/10 chemin des Bellons ... [25]

abea astier� 14/10/y 18:52
Mis en forme ... [26]

Michel � 14/10/y 17:56
Mis en forme ... [27]

abea astier� 14/10/y 19:21
Supprimé: 6 - Chemin de la Clue : une ... [28]

abea astier� 14/10/y 19:21
Mis en forme ... [29]



5  SITE : Suite au dernier CA : hébergement du site ? 
Pour l’instant, nous n’avons pas avancé. Michel D. met à jour les évènements 

 
Michel D - Yannick 

6 ANIMATIONS FIN D’ANNÉE et PRINTEMPS : 
 

- CR réunion du 12/10 à la Valentine avec les différents participants (associations, CIQ,  
commerçants…) pour les week-ends des 12 et 19 décembre : Fête des lumières 2015.                 
Les organisateurs nous sollicitent pour aider à ces manifestations. Qui est volontaire ? 

- Concours de crèches : notre prêtre s’active et organise un concours de crèche sur 5 paroisses. Nous 
pouvons nous y joindre tout en conservant le nôtre. Il propose également un mini défilé en tenue 
provençale à NOËL. 

- En ce qui concerne le concours d’illuminations,  nous envisageons de motiver davantage les 
participants de notre village en octroyant une dotation de matériel (guirlandes) par tirage au sort. 
Nous décidons un budget d’environ 5 fois 20 €. 

- L’idée d’illuminer la croix se confirme. Nous achèterons le matériel nécessaire : guirlandes solaires.  
- LOTO : le curé de la Paroisse organise un LOTO le 6 décembre au CMA... Le nôtre aura lieu en 

janvier.  
 

Au printemps :  
- Nous pourrions envisager une fête médiévale et le dimanche 1er Mai une sorte de  « VIDE CAVE » 

réservé aux habitants du village… et une bourse aux collections miniatures (bijoux, disques, 
philatélie,  flacons, pin’s…) et sans voiture ouverte à toute personne réservant un stand. 

 

Michel D. 

7 ESPACE PIERRE JULIEN : RV avec Mme Hernandez,  Directrice Générale des Services, à la mairie de 
secteur, le mardi 10 novembre à 18h (lors de notre prochain CA). 
Elle nous expliquera les conséquences du changement de statut de cet espace en l’ouvrant au domaine public. 
Préparons nos questions. 

 

8 ECHO 158 : Commencer à récolter les articles et solliciter nos rédacteurs. Une réunion de lecture est prévue le 
mardi 27 octobre à 18 heures au CMA 

 
 

 

9 CMA  BROQUIER 
Demande de Nathalie Abel de donner des cours de piano sous couvert du CIQ jusqu’à la fin de l’année, en 
attendant de créer son association. Nous y sommes tous favorables. 
 

 

10 Divers :  
1. Jean ROMAN se plaint de la contrainte d’arrosage des plantes situées devant l’église. Il aimerait 

voir d’autres personnes s’en charger, comme les cantonniers par exemple.                                                 
Il se plaint également du ruissellement d’eau de pluie lors des orages sur son chemin. Il attribue ce 
phénomène à la construction du CMA. Lors de l’inauguration de la fresque, un représentant de la 
SERAM auquel il s’est adressé, a proposé de s’en occuper.  

2. Echanges avec Mr PARISSE du Cigalon pour qui  une meilleure communication avec le CIQ 
serait profitable à l’ambiance du village : loto, repas, pétition pour la fibre… 

3. Suite au dernier CA, quelle est l’avancée sur la décision de renommer un de nos chemins « Gérard 
PARADISO » en son hommage. Par exemple, au 4 chemin des Bellons (descente vers le CMA) qui 
ne porte pas de nom. Nous poserons la question  Marie-Christine avant toute chose. 

 

 

 
 

-Prochaines réunions : les mardis 10 Novembre et 8 Décembre  
 
 

abea astier� 14/10/y 19:44
Supprimé: Le 

abea astier� 14/10/y 19:44
Supprimé: , notre prêtre

abea astier� 14/10/y 19:44
Mis en forme: Couleur de police : Bleu
Michel � 14/10/y 18:04
Mis en forme: Exposant
Michel � 14/10/y 18:04
Mis en forme: Couleur de police : Rouge
Michel � 14/10/y 18:05
Supprimé: spécial 

Michel � 14/10/y 18:05
Mis en forme: Couleur de police : Rouge
Michel � 14/10/y 18:04
Supprimé: réservé aux habitants du village… 

abea astier� 15/10/y 08:52
Mis en forme: Couleur de police : Bleu
abea astier� 15/10/y 08:52
Mis en forme: Police :Gras, Couleur de
police : Bleu
abea astier� 15/10/y 08:52
Mis en forme: Couleur de police : Bleu
abea astier� 30/10/y 14:24
Tableau mis en forme
abea astier� 30/10/y 14:24
Supprimé: 

abea astier� 14/10/y 19:43
Supprimé: . ... [30]

abea astier� 14/10/y 19:43
Mis en forme: Gauche


