
COMITE D’INTERETS DES QUARTIERS  
DE LA TREILLE 

ET DES HAMEAUX AVOISINANTS 
_____________ 

 
Fondé en 1947 

 
            REUNION du mardi 08 MARS 2016 

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 Patricia P 

CUVELIER Clémence P PORTENSEIGNE Michel P 

DE CESARE Mario P PULLINO Jacques P 

DURBEC Michel E  SCHISANO Lucien E 

MAGNAN Béatrice E   LITRÉ Régine ABS  

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

RÉCAPITULATIF DES POINTS (ORDRE DU JOUR) 
N° Points Personne chargée 

1 ANIMATIONS :  
- I - Vide vitrines 1er mai : affiches et affichettes à distribuer dernière semaine de mars. 

Prévoir réunion de préparation : 26.04.  
Béatrice A. prend note des présents volontaires au marquage de la veille et à la mise en œuvre 
du 1er mai (Clémence, Patricia, Mario, Claude, Béatrice A. parmi les présents à la réunion de 
ce soir, d’autres peut-être parmi les absents ?) 
Les affiches et les flyers sont en attente d’impression ; Béatrice A. préviendra pour les 
récupérer chez Claude en même temps que ceux de l’AG. 
Le boitage et l’affichage doivent se faire idéalement le week-end du 26 au 28 mars, pour 
éviter une démarche commune avec l’avis de notre A.G. à prévoir le week-end du 1 au 3 avril 
impérativement, soit 15 jours avant le 17 avril, date de l’A.G. 

Nous nous répartissons la distribution par secteur :   
Ø Hélène assure PLUVENCE 
Ø Alain et Mario : le village 
Ø Claude, la Route de la Treille 
Ø Jacques, Le Vallon du Passe-Temps 
Ø Michel P. Le chemin de la MARTELEINE 
Ø Clémence, le 122 et le 146, route de la Treille et le Chemin du VALLAT 

 
- II - Journée Vélo Fédération des CIQ : samedi 28 mai : même circuit qu’il y a 

deux ans : château de la BUZINE et retour au Château.  
La Fédération espère plus d’adeptes que la dernière fois. Elle y mettra les moyens : 
L’information passera par une grande diffusion qui touchera plus de monde.        
 

MICHEL D 

2 URBANISME : Vallon des Douces : protocole toujours en cours de rédaction mais en très bonne 
voie de négociation. 

- Ce protocole signé entre les promoteurs et l’association doit prévoir un accès aux chantiers par 
la route d’Allauch et non par le chemin de PLUVENCE. A charge pour les promoteurs d’en 
assumer et financer l’aménagement. 

MICHEL D 

3 VOIRIE :  
a)* visite sur site pour divers problèmes sur le chemin de PLUVENCE le 7 mars avec M. OMIROS. : 
pour la matérialisation au sol dans la partie la plus large de PLUVENCE au niveau des « Bastides de 
PLUVENCE », panneaux dangers : rétrécissement de la voie, demande d’éradication des végétaux dans la 
partie basse du chemin, étude sécurisation intersection PLUVENCE-route de la Treille. 
b)*Mur cassé route de la Treille : réparé par MPM le  04 mars 
c) *Containers devant le 119, route de la Treille vont être déplacés car le terrain a été vendu : Le nouveau 
propriétaire accepterait d’aménager l’espace au sol et ainsi maintenir les containers - MPM  installerait les 
arceaux et les containers et assurerait la maintenance.  
d/ 3è rappel effectué pour changer un container des Ordures Ménagères Bd Pasteur le 4 mars 
c) Une croix de Saint André dans le village à la hauteur de la place RECOULAT doit être posée. 
d) Les 2 chicanes prévues en amont du village seront aménagées. 

 

BÉATRICE  

4 ASSEMBLEE GENERALE : Dimanche 17 avril 2016 
Flyers et affiches à distribuer à partir du 1er avril (voir rubrique vide-Vitrines dans ANIMATIONS)  
Faire invitations élus et présidents CIQ voisins : Hélène s’en charge 
Préparer PPS etc… Réunion préparatoire : 12 avril  

 

 



 
 

5 DIVERS :   CR réunion du 02.03. avec l’AFPA la Treille, la Maison de l’Emploi de Marseille et Sté 
TOTEM (Twizzy) : une station dans le centre AFPA pour les stagiaires est en cours de protocole Pôle 
emploi et l’Afpa de la Treille. Mais pourquoi pas une station pour les habitants du village ?  

- Ce processus consiste à mettre des véhicules (TWIZZY) occasionnellement à disposition 
d’usagers dans un principe identique à celui des VELIB (abonnement, paiement à l’heure…). 
Ce service existe déjà dans les gares, les aéroports, des grandes surfaces… Il pourrait satisfaire 
et dépanner nos villageois… 
Le site de TOTEM : www.totem-mobi.fr  

 

 

6 COURRIERS : *Mairie : 
 

- Mme Retali : Invitation journée : Nature en fête 26 mars Parc de la Moline à Bois LUZY et 
lancement  concours plus beau jardin Marseille en Fleurs 

- Expostion « Saxo » au CMA LA ROSIÈRE. Créneau réservé pour notre CIQ le   mardi 10 mai 
de 14 à 15h car 10 personnes maxi en présence d’un guide 

 
 

Autre courrier de l’association *ESA (soutien scolaire) : recherche de bénévoles sur le 11ème. 

 
 

  

 
 

Prochaines Réunions : Mardis 12 AVRIL et 10 MAI 
 


