
COMITE D’INTERETS DES QUARTIERS  

DE LA TREILLE 

ET DES HAMEAUX AVOISINANTS 
_____________ 

 

Fondé en 1947 
 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Réunion du 13 juin 2017 

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

ASTIER Béatrice  P MAGNAN Béatrice P 

BONDURAND Anne-Do A MINKO Alain E 

BOUTIN Claude E OHANESSIAN Yannick E 

CAZARELLY Raymond P PAPPALARDO Patricia P 

CUVELIER Clémence P PORTENSEIGNE Michel E 

DE CESARE Marius E PULLINO Jacques P 

DURBEC Michel E  VIGNARD Hélène P 

JOURDAIN Odile E    

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

 

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

1 ANIMATIONS :  
 Concert de l’Eglise du 20 mai : le groupe HELIANTIS a ravi les 63 personnes 

présentes. Nous avons récolté 310 €. Ce qui porte à 190 € le coût de cette animation : 

500 € ayant été versés à l’association. 

 l’illumination de la Croix  Le 14 octobre 2017. Nous recherchons des idées pour 

prévoir une animation le 14 octobre.  
Pourquoi ne pas en profiter pour fêter les 70 ans du CIQ ? 1947 / 2017. 

 Fêtes des voisins : Divisés en 3 groupes avec un bilan assez positif.  

       A – le 2 juin : PLUVENCE. Une trentaine de personnes étaient présentes, un 

peu moins que l’an passé, mais soirée intéressante et appréciée. 

       B – le 9 juin : CMA la Treille village.  Ambiance festive avec un grand nombre 
de participants très motivés et enjoués. Les tables débordaient de préparations 

culinaires concoctées par chacun et de boissons diverses apportées par les uns et les 

autres.  

Un coup de chapeau à Nathalie ABEL, professeur de piano, qui a permis à ses 

élèves en herbe de nous assurer un mini concert. Après la mise en place du piano, 

les enfants tour à tour ont entamé leurs morceaux musicaux. Apprécié de tout le 

monde et surtout des parents présents, cette excellente initiative mérite une ovation.  
       C – le 16 juin : les BELLONS 

Jacques et Raymond assurent la soirée. 

 

***Le CIQ a offert les apéros chaque fois. 

  

 

2 URBANISME 
 Elaboration du PLUi. Les principale dates et périodes de la concertation à retenir 

sont les suivantes : 

         A – Eté 2017 : 1ère version du PLUi 

         B – Novembre 2017 : 27 réunions publiques (une sur MARSEILLE, une par 

Mairie de Secteur, une au conseil de territoire et 17 hors MARSEILLE) 
         C – Juin 2018 : Arrêt du projet 

         D – De décembre 2018 à janvier 2019 : Enquête publique (27 lieux d’accueil 

du public) 

         E – Octobre 2019 : APPROBATION 

 

 

3  

ECHO DE LA TREILLE : 
La prochaine parution est prévue en août. D’ores et déjà, nous prévoyons les 

candidats aux créations d’articles : Hélène liste les noms.  

Ainsi, nous gagnerons du temps au moment opportun. 
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DIVERS :  
 Les parcelles des Plâtrières du Vaucluse : C.R. de la réunion du 18 mai 2017 entre 

Mr Rey, les propriétaires des Plâtrières du Vaucluse et la SAFER au Conseil 

Départemental. Ce dernier est intéressé par l’achat de ces terrains, pour les conserver 

en espaces verts.  

Avant de prendre une décision, une étude  du coût de la gestion annuelle doit être 
réalisée (mise en sécurité des promeneurs, entretien des espaces verts, etc…)  
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DIVERS autres :  
 SONO : Alain s’occupe d’obtenir un devis avant le mois d’août. 

 

 AFPA les Réfugiés : les produits d’hygiène pour la somme de 100 € offerte par notre 

CIQ ainsi que les nombreux vêtements donnés par les sympathisants ont été 
récupérés par l’association SARA qui nous remercie.  

Chaque vêtement a trouvé preneur.  

A savoir, d’autres CIQ du 11ème  sont intéressés par cette initiative : elle sera soumise  

à leur prochaine réunion du C.A. 
 

 La FIBRE OPTIQUE : CR de la réunion du 23 mai 2017  

en présence de Fabien FINUCCI, délégué régional d’ORANGE. Cela concerne les 

problèmes de réseau relatifs à la mise en place de la fibre optique rencontrés sur le 

11ème arrondissement  au Conseil Départemental. 

Il a été dit : Actuellement, 24 armoires de distribution ont été installées sur 

MARSEILLE. Elles ne sont pas encore raccordées aux habitations. 

L’armoire qui a été installée sur la route de la TREILLE, pourra desservir 300 

logements ; soit la totalité du secteur de la TREILLE, y compris le village et le 
Vallon de PASSE –TEMPS, toujours dixit M. FINUCCI… 

En fin d’année, tout le secteur devrait être raccordé. Chaque propriétaire sera 

contacté par ORANGE. 

Ceux qui sont desservis par un autre opérateur devront attendre que celui-ci achète 
des « chaînes » à ORANGE. Les réseaux utilisés seront ceux déjà existants en 

aériens et/ou souterrains. 

 Fête de l’AVENT prévue le 2 décembre. CR. de la réunion du 6 juin avec le père 

OLIVIER et les associations : cercle, Entraide et CIQ.  
Le père OLIVIER souhaite organiser une journée de festivités dans le village, en 

tenue provençale : programme détaillé ultérieurement. 

Plusieurs membres de notre CIQ prêteront main forte pour la mise en place de cette 

journée. 

 FETE Du VILLAGE DE LA TREILLE organisé par le CMA  le vendredi 23 

juin 2017 avec le concours de nos associations : Cercle, Entraide et CIQ. 

Sont prévus : barbecue, boissons et DJ.  

Comme pour la Saint Dominique, avec participation pour la nourriture et les 
boissons : le DJ est offert par la Mairie. 

 

 

 

 

 Plus de REUNIONS avant la rentrée soit le 12 
SEPTEMBRE :  

 


