
COMITE D’INTERETS DES QUARTIERS  

DE LA TREILLE 

ET DES HAMEAUX AVOISINANTS 
_____________ 

 

Fondé en 1947 
 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Réunion du 11 AVRIL 2017   

 
Nom Prénom P/A/E   Nom Prénom P/A/E 

ASTIER Béatrice  P MAGNAN Béatrice A 

BONDURAND Anne-Do A MINKO Alain P 

BOUTIN Claude E OHANESSIAN Yannick A 

CAZARELLY Raymond E PAPPALARDO Patricia P 

CUVELIER Clémence P PORTENSEIGNE Michel E 

DE CESARE Marius P PULLINO Jacques P 

DURBEC Michel P  VIGNARD Hélène P 

JOURDAIN Odile E    

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

 

TRAITEMENT DE L’ORDRE DU JOUR 
N° Points Personnes en charge 

1 Bilan positif de l’ASSEMBLEE GENERALE du 2 avril 2017 en 

présence de Mme Valérie Boyer, Députée Maire, nous a fait l’honneur de sa 

présence ainsi que les élus de l’équipe municipale : 

 Mr RAVIER, Mme BALETTI : Conseillers municipaux  

 Mr AGU, Mr AUDIBERT, Madame RETALI : Adjoints d’arrondissement  

 Mr REY, Conseiller départemental 

Voir le C.R. en détail. 
 
Renouvellement du bureau :  

 Présidente : Béatrice ASTIER                                     06.11.05.64.38 

 Vice-Président : Michel DURBEC                              06.17.62.10.01 

 Secrétaire : Clémence CUVELIER                              06.52.54.90.42 
 Secrétaire adjointe : Hélène VIGNARD                      06.75.03.28.46                        

 Trésorier : Claude BOUTIN                                        06.61.89.60.43 

 Trésorier adjoint : Michel PORTENSEIGNE              06.11.67.38.84 

Membres du C.A. :  

 Alain MINKO 

 Béatrice MAGNAN 

 Jacques PULLINO 
 Mario DE CESARE 

 Odile JOURDAIN  

 Patricia PAPPALARDO 

 Raymond CAZARELLI  
 Yannick OHANESSIAN 

 

Tous les protagonistes cités 

2 Choix des commissions et responsables désignés :  
 ANIMATIONS : Michel D, Patricia, Clémence, Yannick, Hélène, Odile, Raymond, 

Mario 

 ECHO : Comité de lecture : Beatrice M, Béatrice A, Michel P, Michel D, Hélène, 

Clémence 

 INTERNET : Michel D, Hélène 

 URBANISME : Béatrice A, Jacques, Michel D, Raymond 

 PROPRETE : Béatrice A, Alain, Michel P. 

 SECURITE : Béatrice A, Hélène, Jacques.  
Béatrice demande un « relais »  pour assister à la réunion qui se tient toutes les 6 

semaines avec la police au CIQ de St Menet. La prochaine se tiendra le jeudi  27 

avril. Jacques se positionne. 

  VOIRIE : Béatrice A, Alain, Michel P. 

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 VOIRIE: 
 Une Réunion se tiendra le vendredi 28 avril à 17 H 30 en Mairie de secteur pour 

présenter le projet d’aménagement de l’intersection du chemin de PLUVENCE et de 

la route de la Treille. Béatrice A. et Hélène y seront présentes. 

 Nous avions demandé le changement des bancs du Bd Pasteur. En fait, ils ont été 
remis en état : de nouvelles lattes en bois ont remplacé les anciennes. Le résultat est 

satisfaisant. 

 Sur la route d’ALLAUCH à la hauteur du pont de la CLUE en direction de la 
Valentine, un point névralgique semble se poser. Les véhicules qui souhaitent se 

diriger et tourner vers le chemin de la CLUE, empiètent considérablement sur la 

chaussée, par un manque de place évident. Dans un premier temps, il serait 

souhaitable de  reprendre le marquage au sol et idéalement, créer un rond-point… 

        Un projet est semble t il à l’étude. 
  

 

4  

ECHO DE LA TREILLE : 
 Il nous faut relancer les rédacteurs pour le numéro de printemps : les articles doivent 

nous parvenir sous 15 jours. Alain se charge de relancer le Cercle et l’Entraide.  
 

 

5  

ANIMATION :  
 Fête des voisins : Nous décidons du vendredi 9 juin 2017 à 19 heures. 

pour le Village. Pour Pluvence nous devons contacter les habitants du Domaine des 

Bastide de Pluvence. La date « officielle » est fixée au 19 mai. A charge à chaque 

groupe de faire circuler l’information. 

 Illumination de la CROIX : la date retenue en accord avec le Père Olivier est le 14 
octobre 2017. 

 Concernant les articles « presse » (la PROVENCE…) sur des sujets spécifiques, 

comme l’illumination de la Croix ou des festivités de notre « terroir », il faut faire 
remonter les infos en se rapprochant des personnes en charge de les centraliser et en 

assurer la diffusion. 

 Journée balade en vélo dans le 11ème arrondissement avec la Fédération des CIQ 

du 11è : la date est fixée au 30 septembre 2017  

  

 

6  

URBANISME : 
PPRIF : Lors de l’Assemblée Générale, Valérie BOYER s’est engagée à faire 

distribuer des prospectus dans les boîtes à lettres dans le but de sensibiliser la 

population sur les obligations et conséquences de ce nouveau dispositif de premier 
ordre. Du fait de l’importance de ce plan, une réunion d’information se déroulera en 

Mairie de secteur.  

Il s’agit d’informer les propriétaires concernés de l’ OBLIGATION d’effectuer les 

travaux NECESSAIRES pour sécuriser leur habitation, y compris les travaux prévus 
par l’Etat sur les voies d’accès. 

 

 

7  

TRESORERIE : 

 37 cartes vendues pendant l’AG du 020417. Nous remercions nos adhérents et tous 
ceux qui voudront nous rejoindre pour nous aider à poursuivre nos actions et 

animations. 
 Distribution de 3 cartes par conseiller à proposer à nos connaissances pour adhérer ou 

renouveler leur adhésion. 
 Pour tenir la liste des adhérents à jour en l’absence de Michel D, Clémence se 

chargera de l’actualiser en liaison avec Claude. 
 

  

 

8  

DIVERS 
 Les parcelles des Plâtrières du Vaucluse : Au mois de mai, une réunion est prévue 

entre Mr Rey, les Plâtrières du Vaucluse et la SAFER au Conseil Départemental pour 

envisager l’acquisition de ces terrains classés en zone naturelle. 

 Sono : Alain s’occupe du devis 

 Subvention Mme Boyer : Elle est accordée et sera versée dans le courant du mois 
d’avril 

 Commémoration du 8 MAI : Alain se rapproche de Marco DAVY qui comme 

chaque année offre une magnifique gerbe à chacune de ces occasions. Nous ne 

manquons pas de le remercier et lui proposons de faire partie de nos membres 
d’honneur. Alain doit le contacter. 

 

 

 

PROCHAINES REUNIONS  :  



9 mai, 13 juin et 11 juillet 2017                                        


