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DE LA TREILLE 

ET DES HAMEAUX AVOISINANTS 
_____________ 

 
Fondé en 1947 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Réunion du 14 NOVEMBRE 2017   

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

ASTIER Béatrice  P MAGNAN Béatrice P 

   MINKO Alain P 

BOUTIN Claude P OHANESSIAN Yannick A 

CAZARELLY Raymond P PAPPALARDO Patricia P 

CUVELIER Clémence P PORTENSEIGNE Michel E 

DE CESARE Marius P PULLINO Jacques P 

DURBEC Michel P  VIGNARD Hélène P 

JOURDAIN Odile E    

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

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

1 • ANIMATION : 
Michel D. nous a adressé un questionnaire sur l’animation du 14 octobre au CMA 
et des activités proposées par notre CIQ, en général. Seulement 4 membres lui ont 
répondu : certains ne l’ayant pas reçu… 
Nous en analysons les retours thème par thème :  
• Initiative de la manifestation du 14 octobre et pérennisation : journée et 

soirée. Tout à fait positive. A renouveler l’an prochain : conditions à 
déterminer (même circuit, même date, soirée animée payante ou pas…) 

• Avis sur les concours de crèches et d’illuminations : à maintenir. Cette 
année, seul le concours de crèches sera proposé. Prévoir la création des 
affiches. 

• Cérémonies des 11 novembre et 8 mai : à maintenir et à améliorer pour le 
centenaire l’an prochain du 11 novembre. Faire participer les enfants de 
l’école, envisager l’intervention d’une partie de chorale pour chanter la 
MARSEILLAISE… A peaufiner… 

• La fête des voisins : à maintenir,  
• La fête de la Musique éventuellement, mais avec d’autres organisateurs, 

comme le CMA par exemple. 
• Le loto : à maintenir. La date est fixée au dimanche 21 janvier 2018 

 
Nouvelle proposition d’animation pour 2018 :   
La ville de MARSEILLE (MP) baptise un évènement pour une nouvelle année 
culturelle 2018 « Quel amour !». 
Ce thème basé sur l’AMOUR, inspire Michel D. qui propose d’organiser un concours 
de photos en relation avec ce sentiment, sous toutes ses formes (à consommer avec 
modération…).  
 
Le 2 décembre 2017 : RAPPEL de l’animation de l’AVENT en coordination avec 
la PAROISSE. Nous attendons des nouvelles du père Olivier. 

 

Michel D. 
 

2 • ECHO DE LA TREILLE 
Idéalement, il serait souhaitable de sortir l’ECHO au début décembre. Concrètement, 
cela semble impossible : il faut recueillir tous les articles, mais aussi prévoir 
l’impression qui nécessite 15 jours environ. A nos plumes, essayons de nous activer. 
Sébastien, l’épicerie de la Treille ferme son magasin  fin novembre.  
Il nous faut rechercher un nouveau point de vente. 
A ce propos, il propose un service différent : commandes via INTERNET ou par 
téléphone et il assure les livraisons à domicile. 

 



 Faut-il conserver le nombre de journaux édités : actuellement 150 ? Nous pouvons 
réduire à 110 ou 130… 

3 • URBANISME : 
La REUNION PUBLIQUE relative à l’élaboration du PLUi  se tiendra le : 

• jeudi 16 novembre 2017  à 18 heures au  CMA BEAUMONT -  194 Bd 
Charles Kaddouz 13012 MARSEILLE  

Béatrice A et Michel D y assisteront mais tout le monde est invité à y participer 
 
Présentation du zonage et des grandes lignes du règlement. L’objectif est d’exposer les 
choix effectués par l’administration et de permettre un échange avec la population. 
Le dossier de concertation est consultable durant toute la durée de la procédure aux 
jours et heures habituels d’ouverture au public à la Mairie de secteur. 
Les PLUi et PLUiF seront mis sur notre site et le prochain ECHO. 
 
En ce qui concerne le PPRIF, le CIQ des Camoins propose en dernière minute, une 
réunion d’information ce jeudi 16 novembre pour sensibiliser les habitants de la Zone 
ROUGE sur les obligations et les conséquences du PPRIF. Le lieu et l’heure nous 
seront communiqués. Jacques et Raymond  y assisteront. 
 

 

Jacques P. 

4  
• PROPRETÉ-VOIRIE 
Suite à notre demande, le nettoyage de la place Thouvenin a été effectué. 
La prochaine réunion sur la propreté des parcs et jardins animée par Monique Cordier 
et initialement prévue le13 octobre au CMA la Barasse a été reportée au vendredi 15 
décembre à 18h.  
Béatrice A. et Clémence y assisteront.  
 

 

5  
• SECURITÉ : 
Prochaine réunion : 17 novembre 2017 au Ciq de St Menet 18h. Béatrice A. y 
participera.  
 Faire remonter les signalements. 
Des nouvelles des caméras : elles seront installées. Il faut attendre l’arrivée de la 

FIBRE. La date n’est pas encore programmée. 
 

 

6  
• DIVERS 

a) Nous avons sollicité le Territoire du Pays d’Aubagne, pour maintenir le service 
du taxi en relais avec le bus 10 correspondant au retour du marché d’AUBAGNE. 
Malheureusement, nous avons reçu une réponse négative : en raison de la faible 
fréquentation des usagers et du coût très élevé de cette prestation, les fonds ont dû 
être employés à d’autres fins. (voir courrier du 2 novembre 2017) 
b) -  l’Inauguration de l’extension de la Maison pour Tous des Camoins se 
déroulera ce Vendredi 17 novembre à 11h. Nous sommes tous conviés. 
c) – SONO : Béatrice A. propose la signature d’une convention entre le Cercle St 
Dominique et le CIQ relative à  l’utilisation conjointe du matériel acheté en commun. 
d) – Le CMA, fête NOEL le jeudi 14 décembre 2017. Animation et réjouissances 
assurées. 

 

PROCHAINES REUNIONS  :  

12 DECEMBRE 2017  et 10 JANVIER 2018 à 18 heures  


