
COMITE D’INTERETS DES QUARTIERS  

DE LA TREILLE 

ET DES HAMEAUX AVOISINANTS 
_____________ 

 

Fondé en 1947 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

Dimanche 11 AVRIL 2017 au CMA BROQUIER 

 
En présence de : 

*Béatrice ASTIER, Présidente du CIQ de la TREILLE, accompagnée des membres du Conseil d’Administration. 

*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 

 

Début de la séance à 10 h 30 par les remerciements adressés aux élus et aux personnes présentes 

 

 

RAPPORT MORAL  

 

 Rappel du rôle du CIQ, 

 55 adhésions familiales pour 2016 

 Ressources : cotisations, subventions éventuelles, bénéfices réalisés à l’occasion de manifestations 

organisées par le CIQ,  

 Renouvellement en juin 2016 de la Convention avec la Mairie de Secteur pour l’utilisation du CMA 

 Participation à des réunions concernant le quartier :  
– 5 avec la police municipale et nationale 
– 2 avec la Mairie de secteur 
– 4 réunions dans le  cadre de  la fédération des CIQ du 11è arrt 
– 2 réunions avec Mr OMIROS de la Mairie de secteur et Mr Gallman de MPM sur site concernant la voirie 

principalement. 
 

 

PROJETS 2017: 
Volonté de continuer à : 

–  défendre la qualité de la vie, 

–  animer le quartier, 

–  augmenter le nombre d’adhésions, 

                      _      intensifier  nos actions et animations avec les associations du quartier et les CIQ environnants 

 

-O-O-O- 

 

RAPPORT D’activité : 
 

Le Conseil d’Administration du CIQ se réunit une fois par mois, (chaque  deuxième mardi), tout adhérent peut 

participer à ces réunions, tout en prévenant à l’avance. 

Le CIQ est organisé en commissions responsables, en charge des activités suivantes : 
 
 

URBANISME  : 
 

*PLU 3È MODIF : pas d’impact sur notre secteur 

* PPRIF EN COURS : Plan de Prévention des Risques d’Incendies de Forêt sur la commune de Marseille : Description des zones et 

conséquences sur les permis de construire et les travaux de de mise en sécurité des habitations. Proposition de réunion avec les 

intéressés pour entrer dans le détail de la règlementation. 
 

 

 
     

 



 

VOIRIE et CADRE DE VIE 
Béatrice ASTIER 

 

1 - Mairie Centrale et Mairie de Secteur 

 

Demandes Réalisées :  

*La réalisation  de chicanes afin de ralentir les véhicules  descendant à vitesse excessive le chemin des Bellons en 11/16 

*Eclairage Supplémentaire 4  Chemin Des Bellons  

*Réparation Mur Cassé Terminus 12s  

*Déplacement Containers au 131 Rte Treille  

*Corbeille Vigipirate plusieurs fois remise en place au Terminus 12s car brûlée  

*Nettoyage Tags Terminus 12 

*Marquage Au Sol Route De La Treille 

*Débroussaillement Chemin De La Clue 

 

Demandes En Cours Ou En Attente De Réponse: 
 

 VILLAGE 

*une création  d’éclairage pour la montée Portenseigne  

*un panneau « priorité à droite » dans la traverse carriero dei tambourinaires  

*Demande remplacement platane bd Pasteur( prévu en avril 2017) 

*Demande remplacement bancs bois bd Pasteur  

 

 CHEMIN DE PLUVENCE :  

* marquage au sol au niveau du lotissement les Bastides de Pluvence 

* panneaux danger rétrécissements entre le 41 et le 32 

* étude sécurisation croisement Route de la Treille Pluvence : le projet s’élève à 80 000 euros programmé pour 2018 

 

 

 CHEMIN DE LA CLUE : 

     *Le désherbage  n’est effectué que sur les zones acquises par la ville de Marseille : c’est donc au propriétaire de le faire. 

     *Il a été effectué sur un côté pour une meilleure visibilité des riverains sortant des traverses 

     *La deuxième tranche des travaux ne peut être programmée tant que ces zones ne sont pas acquises 

        *Des ralentisseurs sont demandés par les riverains (Pétition remise à Mr Ravier). Enquête à effectuer pour mesurer les  

  pentes (ne doivent pas dépasser 6%). 

  

 DIVERS : 
*Panneaux Libre Expression demandés : au terminus du 12S 

*Demande de nommer l’esplanade, parking et chemin piétonnier devant la fresque de l’Ecole : Promenade Jacqueline  

   et Marcel Pagnol 

 

 Internet Haut Debit :  
 La fibre devrait être installées dans nos quartiers d’ici fin 2017 

 
 

ANIMATIONS 
 

o Patricia PAPPALARDO -Michel DURBEC- Clémence CUVELIER 

 

ANIMATIONS 2016 

• 1er Mai Vide Grenier  

• Commémorations du 8 Mai et du 11 novembre 

• 29 avril : soirée caritative 

• 28 mai: Journée Vélo avec la Fédération du 11ème  

• Fête des voisins : 3 juin à Pluvence et 10 juin dans le village 

• Loto 24 janvier 

•  

 PROJETS ANIMATION 2017 

• 8 MAI : Commémoration 

• Journée du Vélo : encadrée par la Fédération des CIQ du 11è arrt : date à fixer 

 Fête des voisins : la date est à fixer au mois de juin 

 Inauguration illumination croix des barres de st Esprit : octobre 2017  

 

 

 



               
 

SITE INTERNET 
Son adresse: www.ciqlatreille.com 

 

 toutes les informations sur : l’Organisation, Comptes Rendus de réunion, agenda, actions du CIQ, 

 les animations proposées par les  associations de notre village,  

 Ouvert à toutes les associations de  La Treille. 

 des photos, des articles, des  ECHO….. 

 

                -O-O-O 
 

L’ECHO… votre journal de La Treille 
                   Béatrice MAGNAN 

 

Il paraît 4 fois par an, il est distribué : 
*au CMA, à l’épicerie de la Germaine, à la sortie de l’église  lors des fêtes, à la pharmacie des Camoins 

*abonnement : informations via  Claude Boutin  ou  le site internet www.ciqlatreille.com. 

Il relate les évènements relatifs à la vie du village : Chaque association ou entité (le cercle, l’entraide, l’école, les  

amis de Marcel Pagnol, les familles, la paroisse)  insère ses activités.  

 

           

SECURITE 
Béatrice ASTIER 

 

Réunions mensuelles avec les autres CIQ du 11è  et la Police municipale et nationale afin de faire remonter nos  

problèmes de sécurité. 

Problème récurrent de cambriolage ou de vandalisme ou bien  des incivilités comme les tags, nuisances sonores l’été.  

* Porter plainte au commissariat du 12è BdCharles Kaddouz ou faire le 17 

*Ne pas oublier la Pré-plainte : sur internet  pour toute infraction d’atteinte aux bien ou dont l’auteur n’est pas connu 

Sur le site https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/ 

*L’installation d’une caméra est prévue à l’intersection chemin de Pluvence et route de la Treille : la date est encore  

inconnue 

*Demande d’une autre caméra au niveau du parking en face du cimetière par rapport aux nombreux véhicules visités  

ou vandalisés ou pillés. 

 

DEBROUSSAILLAGE ET BRÛLAGE :  
 Rappel : Tout brûlage est interdit sur tout le territoire des BDR 

 SAUF EN ZONE FORESTIERE où le brûlage est soumis à conditions. 

  Il faut apporter ses déchets à la déchètterie. 

 Il faut connaître la zone exacte où on habite et vérifier auprès de l’Urbanisme (site de MPM) si on est  

 en zone forestière ou urbaine. 

 Dans tous les cas il faut débroussailler son terrain soit sur la totalité si on est en zone urbaine soit à 

l’intérieur d’un rayon de 50 m autour des constructions et 10 m des voies d’accès, si on est en zone 

forestière 

 

Un mémo a été élaboré par le Service de Mr Ruas, Conseiller Municipal délégué au Bataillon de Marins-Pompiers de 

Marseille, à la prévention et à la gestion des risques urbains (site internet de la Mairie et du CIQ) 

 

 

 

PROPRETE 
                             Béatrice ASTIER 

 

*Amélioration globale de la qualité du ramassage et de la régularité ainsi qu’au niveau des poubelles jaunes. 

*Les dépots sauvages appelés « jets clandestins » sont toujours à déplorer 

Bien qu’interdits ces dépôts sauvages sont nettoyés régulièrement par les services de la Propreté. 

Autre incivilité : les crottes de chien, les tags. 

Les deux points noirs du quartiers sont l’un : angle chemin de Pluvence chemin de la Clue à côté des containers  

de recyclage.  

*Les containers placés en 119 ont été déplacés vers le 131 route de la Treille car le terrain devant lequel ils se  

trouvaient a été rendu à son propriétaire. 

*la Métropole, nous a proposé d’installer des containers pour recycler les vêtements, qui seront installés d‘ici le  

mois d’avril : l’un chemin de Pluvence, l’autre sur l’aire de retournement du 12s, à côtés des containers déjà en place. 

*ENGAGES AU QUOTIDIEN : Application à télécharger sur son smartphone et qui permet d’envoyer l’information en direct au 

service concerné. 

DESHERBAGE : 3 campagnes automne été et printemps 

http://www.ciqlatreille.com/
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/


 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS VOTÉ ET APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

RAPPORT FINANCIER 
 

Claude BOUTIN, notre trésorier, détaille le bilan point par point, annonce les chiffres et les commente 

 
 -Bilan  2016 : Excédent : 29,92 euros 

 Le détail des comptes est à votre disposition 

 

 

RAPPORT FINANCIER VOTÉ ET APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 
 

 

-O-O-O- 

 

CONSEIL d’ADMINISTRATION 
 

 Il se compose aujourd’hui de 14 membres : 

o Béatrice ASTIER 

o Anne Dominique BONDURAND 

o Claude BOUTIN  

o Raymond CAZARELLI 

o Clémence CUVELIER 

o Mario De CESARE 

o Michel DURBEC 

o Odile JOURDAIN 

o Béatrice MAGNAN 

o Alain MINKO 

o Yannick OHANESSIAN 

o Patricia PAPPALARDO 

o Michel PORTENSEIGNE 

o Jacques PULLINO 

o Janys SANTORO 

o Lucien SCHISANO 

o Hélène VIGNARD 

 

 
Conformément  aux statuts en vigueur, les membres sont renouvelés par tiers tous les ans.  

• Cette année les membres sortants  sont : Clémence Cuvelier-Michel Durbec-Béatrice Magnan-  

Patricia  Pappalardo 

. Ces conseillers sollicitent le renouvellement de leur mandat de trois ans qui est accepté à l’unanimité et nous  

les en remercions. 

 le maximum de membres peut atteindre 18 d’après nos statuts,  il reste  1 place à pouvoir …. 

 Pas de proposition de canditature  

 
-O-O-O 

 

QUESTIONS / REPONSES : 

 
Question : EXISTE T-IL UNE COMMISSION TRANSPORT AU CIQ AFIN D’ESSAYER DE REGLER LES 

 PROBLEMES QUI Y SONT LIES? 

Réponse : non mais si cela vous intéresse vous pouvez assister à la prochaine réunion du CA pour en discuter 

 

Question : A QUI S’ADRESSER POUR REMPLACER LES CONTAINERS INDIVIDUELS ? 

Réponse : appeler Allo Mairie 

 

Question : SUR LES DEPOTS SAUVAGES À COTÉ DE CONTAINERS DE RECYCLAGE – TAGS – CROTTES DE 

CHIEN 

Réponse MR RAVIER : Problème d’incivilité générale Seule une répression pourra venir à bout de ces incivilités ainsi 

qu’une sensibilisation des habitants. La délinquance de la propreté (tags, crottes de chien) devrait pouvoir être 

verbalisée par la Police. Ce problème est à l’ordre du jour du prochain Conseil Municipal. APPELER ALLO MAIRIE qui 

intervient rapidement 



 
Question : PROBLÈME DE SECURITÉ CARREFOUR CHEMIN DE LA CLUE/ROUTE DES 4 SAISONS :  

Réponse Mme Boyer : Un projet de carrefour est en cours qui nous sera présenté prochainement 

 Mr Rey : l’aménagement des tracés des voies dépend de la Métropole également. 

 

 

 

Question : ROUTE DE LA TREILLE : PROBLÈME DE TROTTOIR INEXISTANT /DEMANDE DE POSSIBILITÉ DE  

COUVRIR LE RUISSEAU DU VALLAT  

Réponse : Mr Ravier se rapprochera du service de la voirie pour étudier cette possibilité 

 

Question : DFCI : OU EN EST LE PROJET? 

Réponse : Mme Boyer va se rapprocher de l’adjoint délégué aux feux de forêts Mr Ruas  

 

 

Question : QUELLE EST L’IMPLICATION DE LA MAIRIE DE SECTEUR SUR LE PPRIF ? 

Réponse : La Mairie de secteur n’a aucune compétence sur ce sujet. C’est celle de la Préfecture. 

Une réunion d’information a eu lieu en janvier 2017. Un flyer va être boité afin d’informer les habitants sur leurs 

obligations et les contraintes entrainés par ce plan. Une nouvelle réunion publique va avoir lieu en Mairie afin que les 

propriétaires puissent anticiper avant la signature définitive. Mme Boyer propose d’accompagner les propriétaires 

concernés dans leurs démarches et leurs questions à la Préfecture. 

 

 

Mme BOYER nous donne les informations suivantes : 

- Fête des mères :  

- Festival de la MOLINE : fête ses 10 ans - prévu la première semaine de juillet et celui de la BUZINE : dernière 

semaine d’août sur le thème du jazz des cinq continents. Une soirée spéciale Roque d’Anthéron pour le festival de la 

Buzine 

- De nombreux travaux ont été effectués à l’Ecole de la Treille : chaudière, écoulement des eaux… 

- Elagage : Si Le service des Espaces verts fait les travaux chez les particuliers, la facture leur est ensuite envoyée  

 

Mr REY nous donne les informations suivantes : 

- Le CD participe au financement des caméras pour 30% : la caméra angle Pluvence et La Treille est bien 

programmée 

- Fourniture de tablettes numériques dans les collèges dont celui du Ruissatel 

 

 

Fin de la séance à 12 h 30 par un apéritif offert par le CIQ 


