
COMITE D’INTERETS DES QUARTIERS  
DE LA TREILLE 

ET DES HAMEAUX AVOISINANTS 
_____________ 

 
Fondé en 1947 

 
            REUNION du mardi 10 OCTOBRE 2017 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

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 P 

CUVELIER CLEMENCE E PAPPALARDO 
 

Patricia 
 
 

P 
 

 
DE CESARE MARIO P 

 
 

PORTENSEIGNE MICHEL E 

 
DURBEC 

-- 
Michel 

P 
 
 

PULLINO JACQUES P 

JOURDAIN 
 

Odile 
 

A VIGNARD Hélène P 

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

 RÉCAPITULATIF des POINTS (Ordre du jour) 
 

N° Points  
1  PROPRETÉ-VOIRIE 

*Un courrier a été envoyé à la Métropole via la Mairie de Secteur, pour demander une 
étude de recouvrement du Vallat de la Marteleine suite à une demande de riverains entre 
le 119 et le 131 route de la Treille 
*Problèmes parking 12S : les riverains demandent l’enlèvement du panneau « libre 
expression » pollution qui s’ajoute à la Sanisette et les containers de tri sélectif. 
Aucune décision n’a été prise par le CA ce jour. A rediscuter car il faut trouver de 
nouveaux lieux d’implantation. 
*Déchetterie Bd des libérateurs : fermée depuis le 8 octobre pour travaux. Se rendre à la 
Déchèterie de Chateaugombert ou de la Capelette. 
*Réunion sur la propreté-parcs et jardins avec Monique Cordier le 13 octobre à 18h au 
CMA la Barasse : 2 personnes/ciq. Personne ne s’étant proposé pour l’accompagner, 
Béatrice Astier ira seule. 
ATTENTION : REUNION ANNULEE ET REPORTEE A UNE DATE ULTERIEURE 
 

 

2    SECURITÉ : 
   Le capitaine Poulin a été remplacé par le Major Eric Pastor responsable au 

Commissariat du 11-12 qui assiste dorénavant à nos réunions Sécurité, au titre de la 
Police nationale 
 

 



3            ANIMATION : Michel D 
   Inauguration de l’illumination de la croix sur les barres du St Esprit : le 14 octobre :  
   Organisation de la journée : 
   Equipe allant à la Croix : Alain, Christiane, Raymond, Béatrice, Michel D, Yannick,    

Hélène. 
   Equipe s’occupant de l’élaboration des tapas à partir de 17h : Mario, Patou, Claude, 

Josée, Jeanne, Jacques.     
   Les artistes arrivent vers 20h, accueil des invités suivi d’un discours d’accueil. 
   Vers 20h20, début du spectacle, durée 1h. Stand up.  
   Après tapas et bière, 2ème partie stand up. Soirée interactive. 
   Répartition des tâches : 
    Samedi matin, 10h, pour monter chaises, tables, lumières, sono : Raymond, Yannick, 

Jacques Pullino, Alain, Mario, Michel.  
   Pour l’achat des victuailles : Béatrice Patou : 
. Hélène fournira les tickets qui seront estampillés au nom du CIQ. 
   Communication : 
   Prévenir la Directrice de l’école (Hélène) 
   Prévenir APE (Hélène) 
   Demander au Père Olivier l’illumination de l’église. Alain s’en chargera. 
    

o-o-o- 
 

A sa demande, Le père Olivier est venu à 19h30 nous parler de l’organisation de la 
journée du 2  décembre, issue de son initiative. Nous avions invité des membres de 
l’Entraide, le Cercle et l’ensemble paroissial : 
 Autour des traditions provençales, vieux métiers de Provence avec ateliers, descente aux 
flambeaux à partir de l’oratoire des Bellons, crêche vivante, messe en provençal à 
l’église, apéritif à la sortie sur la place offert par la Mairie. 
Besoin de placer 2 fois 2 personnes à des endroits stratégiques afin que le petit train 
puisse traverser le village en direction des Bellons en transportant une soixantaine de 
personnes depuis le bas du village. 
Les  Rue Pasteur et Place Thouvenin seront fermées. 
Les enfants de l’école seront sollicités via l’APE et sa représentante. 
Boissons et gâteaux seront vendus dans la cour du Curé. 
Proposition par Claude de présenter les 13 desserts 
 

2 

  
Achat de la sono en commun avec le Cercle : montant total 1265 euros. 
Faire demande d’autorisation à la Mairie de mettre une armoire qui se ferme à clé en bas 
dans les locaux du Cercle afin d’y mettre entre autres la sono. 
Prévoir une réunion pour rédiger une Convention entre les deux associations pour la 
gestion de ce matériel en commun. 

 

 
Prochaines réunions : 14 NOVEMBRE-12 DECEMBRE À 18H 

 


