
COMITE D’INTERETS DES QUARTIERS  
DE LA TREILLE 

ET DES HAMEAUX AVOISINANTS 
_____________ 

 
Fondé en 1947 

 
        REUNION du mardi 8 DECEMBRE 2015 

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 
 
PORTENSEIGNE 

Patricia 
 
Michel 

                  P 
 

A 

CUVELIER Clémence E PULLINO Jacques P 

DE CESARE Mario P SCHISANO Lucien P 

DURBEC Michel P VIGNARD Hélène                   P 

MAGNAN Béatrice P    

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

 RÉCAPITULATIF des POINTS (Ordre du jour) 

N° Points Personne chargée 
1 ANIMATION FIN D’ANNEE :  

- Composition du jury : 
Concours de crèches : Béatrice A, Claude, Alain, Père Pierre ; Miche D, Pierrot, jeune, enfant. 
Concours d’illuminations : Béatrice A, Hélène, Anne-Do, Mario, Michel D.+ un ou deux enfants de la treille 
Détermination du nombre de lots pour les illuminations :(3), montant attribué 100 euros 
Pas ou peu d’inscriptions à ce jour. Pas de prise de contact avec la paroisse. Michel D. fait paraître l’article dans 
le journal. 

- Illuminations de la Croix des Barres Saint Esprit : une équipe ira la semaine prochaine installer la 
guirlande : Michel D,  Michel Arnaud, Alain, Claude , Lucien, Yves Bonnier… 

- Loto : normalement une seule salle nous est attribuée par la Mairie, celle du haut, mais en bonne 
entente avec le Cercle, celui-ci nous permet, sous sa responsabilité de nous en servir. Pour ce faire, 
Béatrice doit le noter dans la demande de réservation de la salle à la Mairie. 

ANIMATION A L’ETUDE : fête médiévale dans notre village. Dominique ARNAUD, costumière, nous 
propose ses services pour nous aider à organiser cette fête sur une ½ journée ou plus avec des groupes, 
scénettes, combats, costumes, exposants, etc… évocation du coût, du problème de places et de la circulation. 
Mme Arnaud nous propose de nous rendre compte de cette manifestation les 14 et 15 mai à la Penne sur 
Huveaune. 

           Michel D.  

2 URBANISME :    CR Réunion avec Mr REY au sujet des 2 Permis d’aménager accordés en septembre 2015 
sur le Vallon des douces :   

- il nous propose de faire un courrier pour inciter les propriétaires à faire passer les engins pour la 
construction des villas par la départementale RD4. 

Peut-être, pourrions-nous envisager certaines actions.  

Béatrice A. – Michel D. 

3 SITE : Madame LUCIANI continue à régler l’hébergeur, nous lui remboursons la facture annuelle. Elle veut 
bien continuer ainsi. Par la suite, nos « informaticiens » vont essayer de régulariser la situation. 

Michel D. - Yannick O 

4 VOIRIE :  
- CR Réunion du 01/12/15 chemin des Bellons avec MPM et Mairie de secteur sur reprise 

ralentisseurs au niveau du parking Durbec et parking Olive. Ce n’est pas possible car la pente est 
supérieure au maximum toléré. Deux chicanes seront installées. Vote du projet, 8 personnes pour, 4 
personnes contre. Donc accord. 

- Relancer la Mairie sur les projets suivants : chemin piétonnier sur le canal, installation d’un 
ralentisseur à l’intersection du chemin de Pluvence et de la route de la Treille sur toute la voie. (ces 
relances sont reportées au début de l’année 2016). 

Béatrice A. – Michel D. - 

5  COMPTABILITE :  
- Claude fait le point sur la trésorerie. Solde à 0. 

Claude B. 

6 DIVERS : 
- CR réunion avec l’équipe du CMA et les Associations : 17 novembre 
- Projet de reconduction de la soirée caritative pour MCC avec les CIQ du 11ème 
- Places pour l’Opéra : dimanche 27 décembre 14h30 : la Vie Parisienne d’Offenbach 
- Vente des t-shirts noirs au Tennis Club du Ruissatel (Michel D) 
- Discordance d’horaires pour l’arrêt des illuminations au village, Béatrice A s’en occupe 
- M le Curé va organiser une crèche vivante sur la place de l’Eglise. Les riverains lèveront leurs 

voitures. 

Béatrice A. 

7 ECHO : Claude a envoyé un exemplaire de l’ECHO de la Treille n° 158 à Mme PAGNOL qui a été très 
contente de l’Echo et de la fresque. 

Claude B. 

Prochaines réunions :  
10 janvier 2016                                       Pour février le 2 ou le 23 pour cause de vacances scolaires les 9 et  16 


