
COMITE D’INTERETS DES QUARTIERS  
DE LA TREILLE 

ET DES HAMEAUX AVOISINANTS 
_____________ 

 
Fondé en 1947 

 
            REUNION du mardi 14 JUIN 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 

P 
-------------------------------- 

E 

CUVELIER Clémence P PULLINO Jacques P 

DE CESARE 
---------------------------------- 
DURBEC 

Mario 
------------------------------------- 
Michel 

E 
--------------------------------- 

E 

SANTORO 
---------------------------------- 
SCHISANO 

Janys 
----------------------------------- 
Lucien 
 

A 
---------------------------------- 

P 

JOURDAIN 
 

Odile 
 

E VIGNARD Hélène P 

 
MAGNAN 

 
Béatrice 

 
E 
 

   

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

 RÉCAPITULATIF des POINTS (Ordre du jour) 

N° Points  
1 URBANISME : Lucien présent à la réunion. 

1. Concerne la lutte contre les incendies.  
o C.R. de la réunion préparatoire relative au projet de désenclavement de la TREILLE, en cas 

d’incendie, par 2 pistes DFCI (Défense de la Forêt Contre les Incendies). Cette réunion s’est 
déroulée le 8 juin 2016 à la Mairie Centrale. Présentée par M. RUAS, adjoint au Maire, délégué au 
bataillon des Marins Pompiers et Prévention et gestion des risques urbains. 

o M. RUAS évoque deux tracés, un au sud, l’autre au nord du village, qui permettraient le 
désenclavement du fond du vallon de Passe-temps, dans la partie comprise après le rétrécissement.  

o Une réunion d’information auprès des habitants de la Treille, afin de présenter le projet, sera 
organisée dans le courant du dernier trimestre 2016, suivie d’une rencontre avec tous les 
propriétaires concernés. 

o Notre interlocuteur M. NEMETH, de la Mairie,  doit nous communiquer un document précis sur la 
répartition des zones.  

 
2. Concerne le Vallon des Douces. 

o Vallon  des douces. Point fait sur l’avancement du dossier. Le protocole a été signé. Notre CIQ 
s’était engagé à verser à l’Association PLUVENCE Cadre de Vie, qui a mené de bout en bout 
l’action visant à ne pas faire passer par le Chemin de PLUVENCE, les engins d’aménagement et 
de construction du lotissement (VRD). Notre participation financière pour couvrir les frais 
d’avocat engagés par l’association, se monte à 350 €. Cette somme sera abondée par les 
versements des adhérents ayant souhaité versé leurs contributions pour cette action au CIQ.        
Au total 600 euros seront reversés. 

 

2 ANIMATIONS :  
 
Bilan de la sortie « vélo » organisée le Samedi 28 mai par la Fédération des CIQ du 11ème   Objectif : sensibiliser 
sur la qualité de vie dans le 11ème. 

o Une super journée : Nous dénombrions 45 participants, bien que nous en espérions davantage. Les 
étapes gourmandes (NESTLE, Géant CASINO), l’organisation, l’implication des volontaires ont 
contribué à la réussite de la journée. De plus, le vélo électrique tiré au sort, a été gagné par un Treillois. 
 

Fêtes des VOISINS :  
o Organisées les 27 mai (haut du village aux Bellons), 3 juin (Pluvence) et 10 juin (cœur et bas du 

village), réparties en 3 groupes selon les points géographiques. Rappel de cette initiative festive : 
provoquer des rencontres entre voisins qui souvent se croisent sans se connaître. Une belle réussite et 
merci à tous les participants. 

 

3 ECHO 161 
Il doit sortir impérativement fin juillet. Nous sollicitons les rédacteurs. Nous fixons la date de relecture des articles au 
4 juillet 2016 à 18 heures chez Clémence. 
 

 



 

4 CMA :  
 

o RAPPEL : fête du quartier : 24 et 25 juin 
o Renouvellement Convention avec la Mairie : 29 juin et remise des clés. 

 
 

 

 
5 

DIVERS :  
 

o L2 : visite guidée, sur l'état d'avancement des travaux en présence de M. MONCORGET (chargé 
des travaux de la L2) : le vendredi 24 JUIN à 14 h 30 sur site. Jacques et Raymond y 
participeront. 

o LE CIGALON : remise médailles le 3 juin pour fêter les 120 ans du restaurant. Alain et Claude 
représentaient le CIQ en remplacement de Béatrice A. 

 
 
  

 

   

 
 

PROCHAINES REUNIONS C A :   13 SEPTEMBRE – 11 OCTOBRE 
 

Pas de réunion en juillet et août 
 
 
 

 


