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DE LA TREILLE 

ET DES HAMEAUX AVOISINANTS 
_____________ 

 
Fondé en 1947 

 
            REUNION du mardi 10 MAI 2016 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Nom Prénom P/A/E   Nom Prénom P/A/E 

ASTIER Béatrice  P MINKO Alain P 

BONDURAND Anne-Do A OHANESSIAN Yannick E 

BOUTIN 
 
CAZARELLY 

Claude 
 
Raymond 

P 
 

P 

PAPPALARDO 
 
PORTENSEIGNE 

Patricia 
 
Michel 

                  E 
 
                  E 

CUVELIER Clémence E PULLINO Jacques P 

DE CESARE Mario P SANTORO 
 
SCHISANO 

Janys 
 
Lucien 
 

P 
 

E 

DURBEC Michel P VIGNARD Hélène                   P 

JOURDAIN 
 
MAGNAN 

Odile 
 
Béatrice 

P 
 

E 

   

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

 RÉCAPITULATIF des POINTS (Ordre du jour) 

N° Points  
1 Renouvellement du bureau :  

§ Présidente : Béatrice ASTIER 
§ Vice-Président : Michel DURBEC 
§ Secrétaire : Clémence CUVELIER 
§ Secrétaire adjointe : Hélène VIGNARD 
§ Trésorier : Claude BOUTIN 
§ Trésorier adjoint : Michel PORTENSEIGNE  

Membres du C.A. :  
§ Alain MINKO 
§ Anne-Do BONDURAND 
§ Béatrice MAGNAN 
§ Jacques PULLINO 
§ Janys SANTORO* 
§ Lucien SCHISANO 
§ Mario DE CESARE 
§ Odile JOURDAIN (*) 
§ Patricia PAPPALARDO 
§ Raymond CAZARELLI (*) 
§ Yannick OHANESSIAN 

(* nouvelles candidatures) 

 

2 Choix des commissions et responsables désignés :  
§ ANIMATIONS : Michel D, Hélène, Odile, Patricia, Raymond, Yannick, Clémence,  
§ ECHO : Béatrice M., Béatrice A., Michel D., Hélène 

Comité de lecture : Beatrice M, Béatrice A, Michel P, Michel D., Hélène, Clémence 
§ ENVIRONNEMENT et CADRE De VIE : Janys 
§ INTERNET : Michel D, Yannick, Janys. 
§ URBANISME : Jacques, Michel D et Lucien. 
§ PROPRETE : SECURITE : VOIRIE :  

Chaque responsable de secteur est chargé de faire remonter à Béatrice Astier, les signalements relatifs à ces trois 
dernières commissions (Alain, Hélène, Odile, Claude, Jacques, Raymond, Mario, Clémence, Michel P) 

 

3 ANIMATIONS :  
Samedi 28 mai : Michel D. Journée Vélo Fédération des CIQ : Objectif : sensibiliser sur la qualité de vie dans 
le 11ème : notre cheval de bataille.  
Modalités d’organisation. 

• RV fixé à 9 heures à la BUZINE (retour prévu à 12 h 12 h 30 au même endroit : un apéritif sera offert).  
Important, pour les personnes désireuses de se restaurer sur place, peuvent s’inscrire dès le matin auprès du 
restaurateur de la BUZINE : pour 7,50 € une collation sera proposée. Rappelons qu’à l’issue du circuit un 
vélo électrique sera tiré au sort et gagné par un des participants  

• On cherche des  volontaires pour encadrer les cyclistes (accompagnement, logistique, voitures balai…) Nous 
recevrons le détail du parcours et des pauses : entre autres Château REGIS, AKERMA, NESTLE, GEANT 
CASINO où des boissons et viennoiseries nous seront offerts, GO SPORT notre partenaire… 

 



• La fédération se voit octroyer une somme sur la réserve parlementaire de Valérie BOYER. La somme sera 
versée seulement en 2017, lors du prochain exercice. Dans la mesure des possibilités de chaque CIQ du 
11ème une avance comprise entre 150 et 180 € devra être faite pour contribuer à l’achat du vélo tiré au sort. 
Nous acceptons à l’unanimité d’avancer la somme. 

 
La fête des VOISINS : dates à confirmer, soit le 3 juin, soit le 10 juin. Alain souligne une grosse absence de 
riverains le 3 juin, suite à une sortie organisée par l’ENTRAIDE et Hélène nous informe que le 10 juin débutera 
l’EURO FOOT pour la France .... 
 
BILAN des activités passées : 

Ø Annulation du vide-vitrines prévu le 1er mai, car trop peu d’inscrits, et analyse des raisons de ce manque 
d’intérêt.  
Les exposants s’adonnent aux sempiternelles VIDE GRENIERS : les collections et petits objets suscitent 
moins d’adeptes. De plus, le fait de ne pouvoir installer le stand posait problème. 

Ø Soirée théâtrale du 29 avril, en faveur du Mécénat de la Chirurgie Cardiaque. Très réussie : le public était 
ravi de la prestation… un gain de 5370 € a pu être reversé à l’association. Notre CIQ a participé à hauteur de 
150 €. 

  
4 URBANISME -   

Ø Pétition en cours contre l’augmentation anarchique des constructions dans nos quartiers avec les CIQ des 
CAMOINS, EOURES. Une réunion s’est tenue le 9 mai dans ce sens, à laquelle nous avons participé. 

Ø Vallon  des douces : avancement du dossier. Le protocole a été signé : les engins et camions ne passeront pas 
par PLUVENCE.   

 

 

5  ECHO : 
ü Le prochain ECHO : RV pris pour la relecture des articles au 17 mai 2016 à 18 heures. Ne pas hésiter à donner des articles 

à diffuser. 
 

 
 

 
                 6 

DIVERS :  
ü Une réunion préparatoire relative au projet de désenclavement de la TREILLE par 2 pistes DFCI, réunion 

orchestrée par Monsieur RUAS (Adjoint au Maire Délégué au Bataillon de Marins Pompiers Prévention et 
gestion des risques urbains) en date du 8 juin 2016 à 14h00 à la Mairie Centrale.  

                Béatrice A. et Lucien SCHISANO y participeront. 
ü Une pétition circule à l’initiative de Lionel PESSOA, pour améliorer le débit INTERNET sur la 

TREILLE. D’autres CIQ, Les CAMOINS et EOURES, oeuvrent dans le même sens ; nous rassemblerons 
nos signatures pour exercer plus de poids. Lionel prendra contact avec les fournisseurs d’accès et les CIQ 
avec la mairie. 

ü Lors de notre A.G., Valérie BOYER nous a donné un accord verbal pour participer financièrement au projet 
d’illumination de la Croix des Barres du SAINT ESPRIT. 

ü Les 24 et 26 juin : le CMA organise la fête de notre quartier 
 
  

 

 
 

Prochaines réunions : les mardis  14 JUIN et 13 SEPTEMBRE 
PAS DE REUNION ET JUILLET ET AOUT   

 


