
COMITE D’INTERETS DES QUARTIERS  

DE LA TREILLE 

ET DES HAMEAUX AVOISINANTS 
_____________ 

 

Fondé en 1947 
 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Réunion du 9 MAI 2017   

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

ASTIER Béatrice  P MAGNAN Béatrice A 

BOUTIN Claude P MINKO Alain P 

CAZARELLY Raymond P OHANESSIAN Yannick A 

CUVELIER Clémence E PAPPALARDO Patricia P 

DE CESARE Marius P PORTENSEIGNE Michel P 

DURBEC Michel E PULLINO Jacques P 

JOURDAIN Odile A  VIGNARD Hélène E 

      

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

 

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

1  ECHO DE LA TREILLE : 
 Le numéro de printemps est en cours d’impression 

 

Tous les protagonistes cités 

2 ANIMATION : 

*Concert à l’Eglise par le groupe Heliantis : 20 mai à 20h30 : poser affiches 

sur les tableaux CIQ habituel, commerces etc 

*Fête des voisins : Les Bellons : changement de date initiale :16 juin / 

Pluvence : 2 juin / Village : 9 juin au CMA : réservation du terrain de boules 

faite à la Mairie et acceptée 

*Inauguration illumination croix Barres St Esprit : 14 octobre : réfléchir 

encore à une  animation  autour de cette animation 

*Journée balade en vélo dans le 11
ème

 arrondissement avec la Fédération 

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

 

 

   

3 VOIRIE: 

La réunion prévue en Mairie de secteur pour présentation projet croisement 

Pluvence-Route de la Treille le 28 avril a été reportée à une date ultérieure. 

 

 

4 TRESORERIE : 

*Bilan des adhésions à ce jour : 45 : continuer à proposer la carte à nos voisins 

*Une dotation de 100 € au profit de l’Entraide de notre village a été votée à 

l’unanimité. 

 

 

5 URBANISME : 

PPRIF : Une réunion est prévue à la MPT des Camoins pour 

informer les habitants des quartiers de la Treille, Eoures les Camoins, les 

Accates des conséquences du PPRIF : date à fixer. 

 

 Elaboration du PLUi : principales dates et périodes de la 

concertation de celui-ci.  

Eté 2017              : 1er version du PLUi 

 

 



 
Nov 2017            : 27 réunions publiques ( 1 Marseille / 1 par Mairie de 

secteur / 1 Conseil de territoire / 

         17 hors Marseille )  

Juin 2018             : Arrêt du projet 

Déc /Janv 2019    : Enquête publique ( 27 lieux d’accueil du public ) 

Octobre 2019       : APPROBATION 
 

6  

DIVERS 

 A la demande de Mme Vassal, Présidente du Conseil Dépatemental , il 

a été décidé de mettre en place des réunions 2 fois par an avec les CIQ des 11è 

et 12è arrts. afin de répondre aux questions et attentes des administrés. 

Nous avions soulevé le problème de la vente des terrains des Plâtrières du 

Vaucluse et une réunion est prévue avec Mr Rey et les propriétaires des 

terrains au C. Départemental : 18 mai à 14h30 

 
 Sono : Alain s’occupe du devis 

 

 Subvention Mme Boyer : présente sur notre compte bancaire 

 

 Invitation à l’Inauguration Barreau des Accates :  
samedi 13 mai à 10h (Valerie Boyer et Guy Teissier 

 

 Réunion organisée le 23 mai 2017 à 14h30 en présence de M. Fabien 

FINUCCI, Délégué Régional Orange, concernant le réseau fibre optique sur le 

11
ème

 arrondissement à l’Hôtel du Département  

 

 Prochaine Réunion de sécurité : 010617 : nous signalerons les 

problèmes récurrents d’incivilité sur la place du 12S 

 

 Mme AVENA, responsable de l’Association SARA qui s’occupe de 

l’accueil et des formalités administratives des demandeurs d’asile venant de 

Calais et installés provisoirement à l’AFPA, nous a contactés suite à notre 

demande pour nous expliquer leur fonctionnement. 

Le Foyer de l’AFPA fait office de CAO (Centre accueil et d’orientation) le 

temps de faire les démarches administratives auprès de la Préfecture. Environ 

trois mois en théorie mais six mois dans les faits.  

Une fois la demande enregistrée, la personne est orientée vers un CADA 

(Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile). 

Le temps de la procédure, les demandeurs d’asile perçoivent une Allocation 

pour Demandeurs d’Asile (ADA) environ 200 euros/mois pour leurs besoins 

personnels : produits d’hygiène etc. (le logement et la nourriture étant pris en 

charge par l’Afpa) mais seulement 45 jours après le dépôt de leur dossier. 

En attendant cette ATA, ils n’ont aucun revenu.  

 

Il y a actuellement 20 afghans au centre AFPA qui viennent d’arriver. 

 

Mme AVENA nous fait part de leurs besoins les plus importants :  vêtements, 

produits d’hygiène, serviettes de toilette, mais aussi un moyen de les occuper 

dans la journée : sorties, balades, animations. 

 

Les membres du C.A du CIQ présents à la réunion ont approuvé à l’unanimité 

de participer de la manière suivante : 

- récolter des vêtements d’hommes  
- acheter des produits d’hygiène pour une somme de 100 euros 
et remettre le tout à l’association SARA.  

En ce qui concerne la partie « animations » Mme AVENA nous précise que 

des membres de SARA seraient à nos côtés si nous voulions organiser 

des balades dans les collines, ou autres. 

 

   



 

PROCHAINES REUNIONS  :  

13 juin et 11 juillet 2017                                        


