
COMITE D’INTERETS DES QUARTIERS  
DE LA TREILLE 

ET DES HAMEAUX AVOISINANTS 
_____________ 

 
Fondé en 1947 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Réunion du 12 septembre 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 P PAPPALARDO Patricia P 

DE CESARE Marius E PORTENSEIGNE Michel P 

DURBEC Michel P PULLINO Jacques P 

JOURDAIN Odile P  VIGNARD Hélène P 

 

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

1 SECURITÉ 
 
Durant tous les soirs d’été et tard dans la nuit, les riverains de l’aire du bus 12S, subissent des 
nuisances (tapages nocturnes, incivilités, dégradations…), pratiquées par des individus et ce, de 
façon récurrente.  
Sur la demande des habitants concernés, nous avons adressé, une nouvelle fois, un courrier à la 
Mairie de secteur et à la Police municipale. 
Un signalement avait déjà été fait en juin, lors de la réunion Sécurité avec la Police municipale. 
Nous attendons la prochaine réunion « sécurité » le 21 septembre pour accentuer le phénomène. 
Si certains d’entre nous, peuvent donner un signalement quelconque, l’avancée de la procédure 
sera plus efficace. 
 

 

2 PROPRETÉ 
 
Des branches coupées en « dépôt sauvage » jonchent le sol et occupent les places de parking 
situées au 131, route de la Treille. 
Nous l’avons signalé au service compétent pour en effectuer l’enlèvement le plus tôt possible. 
 

 

3 URBANISME 
 
Un courrier adressé par Mme MASSE (propriétaire du terrain de la cure thermale), cosigné par 
les CIQ de la Treille, des Camoins et d’Eoures,   à Mme CARADEC, déléguée à l’Urbanisme, 
fait état d’une demande de changement de zone  pour la modification n°3 du PLU de 
MARSEILLE 11ème. 

 

 

4  
DIVERS :  

• SONO : Alain s’occupe d’obtenir les devis. 
• ERDF la pose des compteurs LINDY pour le 11è commencera en Décembre 2018 

pour finir en Décembre 2021. 
• Le CIQ de St. Menet fête ses 80 ans le samedi 16 septembre. 
• Une Conférence pour tous les CIQ du département se déroulera à  la Foire de 

Marseille. Le thème retenu cette année : 
« Les 7 Paradoxes de la Métropole » avec un focus sur la MOBILITE. 
Cet évènement aura lieu le samedi 30 Septembre 2017, de 10h à 12h30 en présence 
des intervenants ayant la délégation de la Mobilité à la Métropole Aix-Marseille-
Provence, aux Conseils Régional et Départemental ainsi qu’au Conseil de Territoire 
Marseille Provence. 
Parmi les membres du CIQ, qui souhaite y assister ? Merci de donner vos noms. 

• POUR INFO sur la L2 : Réunion sur la L2 le Jeudi 21 septembre 2017 à 17 heures. 
Dans le cadre de la Commission Grands Projets Structurants, une réunion sur la L2 se 
tiendra au siège de la Confédération – 24 boulevard Garibaldi 13001 à Marseille. 

 



Cette réunion en présence des responsables de la Société de la Rocade L2 permettra 
d’aborder les problèmes liés à la L2 Est et à la L2 Nord. 
Parmi les membres du CIQ, qui souhaite y assister ? Merci de donner vos noms 

• La navette du mardi qui reliait l’aire de bus 12S au village, est supprimée. Nous 
adressons une demande pour la maintenir. 

• Le panneau d’affiche « libre expression » a été installé sur l’aire du 12S 
 

. 
5 ANIMATION :  

ILLUMINATION De la Croix des Barres du Saint Esprit 
Yves BONNIER s’est chargé de l’élaboration du dispositif. 

• Date du montage et des essais le samedi 16 septembre :  
Il s’agit maintenant de monter le matériel jusqu’à la Croix pour effectuer la mise en 
place et les essais de façon à être prêts pour l’inauguration du 14.10.2017 
Nous proposons la date du samedi 16 septembre 2017.  
R.V. : Départ à 8 H 45 de chez Yves BONNIER tout au fond du 146, route de la 
Treille. Ceux qui ne connaissent pas pourront appeler Michel D. 06.17.62.10.01 

• Logistique hommes et transport du matériel : 
Yves collationne le matériel nécessaire qu’il fournit. Il manque seulement 2 échelles 
de 6 mètres, une boussole et des grandes cordes. 
Il faut compter au moins 10 hommes dont quelques « gros bras » : Hélène, Michel D, 
Alain, André, Jacques P, Max, Charly, Raymond et 2 jeunes du Cercle.  
Une montée en véhicules 4/4 par la route du feu permettra d’écourter l’ascension. 

• ATTENTION : La chasse est ouverte, ne pas oublier de porter des vêtements très 
voyants… 

• Après l’installation, l’apéritif incontournable sera servi… 

L’INAUGURATION : samedi 14 OCTOBRE 2017 

• L’affichage, le boitage et la publicité : 
Les affiches et les flyers seront prêts pour la promotion le 25 septembre ; nous 
commencerons l’affichage et le boitage à cette date. 

• Déroulement de la journée du 14.10 : 
Rendez-vous prévu pour le départ à 15 h 30, sur le parking face au cimetière. 
La montée jusqu’à la Croix prendra environ 1 heure : s’en suivra, la bénédiction du 
père Olivier avant la redescente. 

• Pour la soirée festive suite à l’inauguration et aux 70 ans de notre CIQ à 20 h : 
Une dégustation de bière brassée à MARSEILLE « les Trois Brasseurs » et des tapas 
seront offerts par notre CIQ.  
Une animation type « café-théâtre » nous sera proposée par Fred « le grand blond »… 
tout au long de la soirée. 

• Possibilité de projeter des diapositives durant les temps morts et/ou raconter des 
blagounettes… 

• Idéalement pour cette soirée, nous essaierons de négocier les tables rondes du cercle, 
de donner une ambiance « cabaret » par des lumières tamisées… 

• Ne pas oublier d’inviter nos élus : Valérie BOYER, grâce à laquelle nous avons obtenu 
une subvention, Julien RAVIER… 

• Michel D., Patou et Clémence se chargeront des tapas. 

 

Michel D. 

 

PROCHAINES REUNIONS :  
10 OCTOBRE et 14 NOVEMBRE À 18H 


