
COMITE D’INTERETS DES QUARTIERS 
DE LA TREILLE 

ET DES HAMEAUX AVOISINANTS 
_____________ 

 
Fondé en 1947 

 
 

Réunion extraordinaire du mardi 24 avril 2018 
 

Thèmes du jour :  
 

• I - Incitation à augmenter le nombre d’adhérents, élaboration d’un nouveau « tract » à mettre 
en BAL :  

o Apporter les modifications plus attractives à notre flyer élaboré il y a quelques années, 
le rendre plus accrocheur, le réactualiser 

o Convaincre davantage par une approche individuelle en porte à porte. 
 

• II – Collecte, appel aux dons, pour la remise en état de l’illumination de la Croix :  
o Débat sur la moralité de percevoir des dons, sachant que nos élus promettaient, lors 

de l’A.G., d’en prendre en charge le coût. 
 

Synthèse : 
 
I – LE FLYER 

 
Nous travaillons sur les termes et le choix des mots. Chaque mot représente un électrochoc. Il convie 
à poursuivre la lecture. Le contenu du flyer se doit synthétique mais concis et percutant. 
 

MODIFICATIONS PAR RAPPORT AU PRÉCÉDENT DOCUMENT : 
 
En première page :  
 

REJOIGNEZ-NOUS !!! 
Nous avons besoin de vous 

Votre participation est donc essentielle au renforcement de nos actions 
 

En deuxième et troisième pages : 
 

- A) Ne pas donner de numéro dans l’énumération 
- B) Inverser les sujets par rapport au dernier document que nous avions édité il y a quelques 

années :  
o La QUALITE de VIE du QUARTIER sera citée en premier.  

L’élaborer succinctement par l’inventaire des commissions (Propreté, sécurité, 
urbanisme, voirie…), ces points peuvent être détaillés lors des contacts individuels.  
Cela évite également de manquer de mises à jour des évènements.  
Jouer la carte de la protection de l’environnement et notre engagement à rester 
attentifs au respect des consignes de protection en général. 

o Amalgamer celui des élus en mettant en avant notre rôle « médiateur » ou 
« tampon »  

 
 
 

o ANIMER la vie de notre QUARTIER : raccourcir le texte qui deviendrait  
§ « Connaître nos voisins, faire vivre nos traditions et conserver l’âme et l’esprit 

de village. C’est tout cela qui fait la saveur de la vie à la Treille et ses 
environs. Le CIQ organise dans l’année diverses manifestations : loto, 
concours de crèche, fête de la musique, balades… 



 
 

II – Participation financière pour la remise en place de 
l’éclairage de la Croix des Barres du St Esprit : 
 

- Déjà, deux généreux donateurs nous ont remis un chèque que nous gardons en réserve.  
Nous décidons à l’unanimité, d’attendre la suite réservée à la « promesse » faite par nos élus 
de financer le coût de l’opération avant d’encaisser ces chèques. Nous informerons les 
donateurs de la situation. A eux de décider en temps voulu s’ils désirent que nous 
conservions ces dons ou qu’on leur renvoie leur chèque. 

- A noter, le chef des Services Techniques de la Mairie de secteur s’est rapproché de Béatrice 
A. Il a été convenu qu’un rendez-vous sera pris à partir du 2 mai pour aller sur les lieux afin 
qu’il évalue le travail à réaliser pour ensuite demander trois devis à des entreprises 
spécialisées dans l’éclairage (notamment la SNEF). Yves Bonnier en sera informé. Nous 
demanderons la possibilité de vérifier qu’ils correspondent à la liste faite par Yves Bonnier.  
 

 
 
VOICI CE QUE POURRAIT DONNER NOTRE FLYER :  
N’HEZITEZ PAS À ENVOYER À TOUS, VOS REMARQUES ET SUGGESTIONS POUR LE FAIRE 
EVOLUER 
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 NOTRE MISSSION : DEFENSE DE LA QUALITÉ DE LA VIE DU QUARTIER : 
 

- en relayant les attentes des habitants auprès de nos élus, toujours dans l’intérêt             
général dans les domaines de : la Propreté, la Sécurité, l’Urbanisme et la Voirie  

 
- en restant vigilant au respect de la réglementation sur la protection de l’environnement       

pour le bien de tous et le bien-vivre ensemble 
 
- en dynamisant notre quartier en recréant du lien social et l'animer par des            

manifestations et fêtes : loto, fête des voisins, concours de crêches et d’illuminations, 
balades… 
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Cotisation annuelle : 10 euros (déductible à 66% de l'impôt sur le revenu, il ne vous en coûtera que 
3,35€ - reçu disponible sur demande) 
par chèque à l’ordre de : CIQ DE LA TREILLE 
à envoyer à notre trésorier : Mr Claude Boutin 115, Route de la Treille 13011 Marseille 
 
Contacts information :  
06 11 05 64 38  
ciqlatreille@orange.fr 
Site internet : www.ciqlatreille.com 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bulletin adhésion à adresser à : Mr Claude Boutin 115, Route de la Treille 13011 Marseille 
 
Nom et prénom : 
 
Adresse : 
 
Téléphone : 
 
adresse email : 
 


