
COMITE D’INTERETS DES QUARTIERS  
DE LA TREILLE 

                             ET DES HAMEAUX AVOISINANTS 
__ 

     Fondé en 1947 
 

                      REUNION du mardi 09 avril 2018 à 18h 
 

NOM PRENOM P/A/E NOM PRENOM P/A/E 
ASTIER BEATRICE P JOURDAIN ODILE P 
BERGERON YVETTE E MAGNAN BEATRICE E 
BOUTIN CLAUDE P MINKO ALAIN P 
CAZARELLY RAYMOND P OHANESSIAN YANNICK E 
CUVELIER CLEMENCE P PAPPALARDO PATRICIA P 
DE CESARE  MARIO P PORTENSEIGNE MICHEL E 
DENEJEAN VINCENT E PULLINO JACQUES P 
DURBEC MICHEL E    
(P : Présent, A : Absent non excusé, E : Excusé) – 

 RÉCAPITULATIF des POINTS (Ordre du jour) 
 

N° Points 

1 Bilan de l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (1) et 
ORDINAIRE (2) du 07 avril 2019   

- Pour une période de début de vacances scolaires, on peut se satisfaire 
du nombre de personnes présentes…  

- Les adhérents ont bien accepté le principe du RGPD  (Règlement 
Général de Protections des Données) et du document à nous remplir 
sur place. Nous leur en avons bien expliqué les raisons. 

- Les élus et figures des collectivités étaient au RV. 
 

2 Composition du bureau : Raymond CAZARELLY propose sa candidature au poste 
de Vice-Président, suite à l’appel à candidature. 
 

§ Présidente : Béatrice ASTIER                                      06.11.05.64.38 
§ Vice-Président : Raymond CAZARELLY                   06.72.86.05.75 
§ Secrétaire : Clémence CUVELIER                              06.52.54.90.42 
§ Secrétaire adjointe : Yvette BERGERON                    06.84.61.15.81   
§ Trésorier : Claude BOUTIN                                         06.61.89.60.43 
§ Trésorier adjoint : Michel PORTENSEIGNE              06.11.67.38.84 

 
Autres Membres du C.A. :  

§ Mario                     DE CESARE 
§    Vincent                  DENEJEAN  
§ Michel                   DURBEC 
§    Odile                      JOURDAIN  
§ Béatrice                 MAGNAN 
§ Alain                     MINKO 
§    Patricia                  PAPPALARDO 
§ Jacques                 PULLINO 
§    Yannick                OHANESSIAN 

 
 
 
 
 
 



3         Affectation des COMMISSIONS et énumération des responsables 
désignés : A noter, tous les membres du C.A. participent aux commissions : chaque responsable 
peut compter sur l’équipe.  

• ANIMATIONS : Patricia et Clémence (Mario, Odile, Yannick) 
§ ECHO : Béatrice M. et Clémence (Michel D, Yvette, Michel P) 

INTERNET : Michel D  
§ URBANISME : Jacques P.  (Raymond) 
§ PROPRETE : Béatrice A  
§ SECURITE : Béatrice A  
§ VOIRIE : Béatrice A 
 
§ Tous les conseillers selon leur secteur  doivent faire remonter leur constats sur la Propreté, 

la Voirie, la Sécurité à Béatrice A. qui transmettra à la Mairie de secteur. 
 

*RESPONSABLES DE SECTEURS (boîtage, affichage, fête des voisins…) 
 

§ Village centre                                    Alain et Mario 
§ Village haut                                       Michel D. 
§ Bellons                                              Jacques, Odile, Raymond 
§ Gour De Roubaud et 122 rte Treille Clémence 
§ Route De La Treille et Vallat           Claude Et Yvette 
§ Pluvence Bas, centre, haut, Les Douces   Béatrice A. 

 
 

4  TRESORERIE et ECHO : 
 

§   I- Les Adhésions : Lors de l’A.G., 34 cartes ont été vendues, plus celles déjà placées 
avant l’A.G., nous permettent d’atteindre 46 adhésions. 

§   Nous relancerons les adhérents 2018, d’ici un bon mois par un courrier amical, soit par 
mail, soit dans leur BAL,  pour se rappeler à leurs « bons souvenirs ». 

§  II – ECHO : Compte tenu de l’augmentation de l’affranchissement pour les abonnés et de 
l’impression de l’imprimeur, nous envisageons une augmentation du journal. Pour le 
prochain, nous le maintiendrons à 1,50 €. Dans l’édito, nous préviendrons nos lecteurs du 
nouveau tarif prévu à 2 € pour le suivant. 
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• FETE DES VOISINS : Date officielle, pour nous aussi Vendredi 31 mai, 
au CMA, comme l’an passé, pour le village (bas et haut), les Bellons et Passe-Temps.                                           
Pour PLUVENCE, Béatrice A. : date à fixer 

• COMMEMORATION Du 8 MAI Béatrice A. propose une cérémonie plus 
longue (demandée par certaines personnes présentes). Elle propose de rajouter une 
musique supplémentaire à la suite de : la sonnerie aux morts, la Marseillaise, le 
Chant des Partisans… Les paroles pourraient être imprimées pour que les 
personnes présentes puissent les chanter si elles le désirent. Nous préviendrons 
toutefois les élus que la cérémonie sera plus longue.  

• ILLUMINATION de la CROIX : Yves BONNIER qui a œuvré depuis le 
début du projet, ne souhaitait plus donner suite à ce travail par manque de temps, 
mais il se proposait d’expliquer le fonctionnement au suivant. Nous ne le 
remercierons jamais assez pour ce qu’il a fait.                                 
Malheureusement, il a été victime récemment d’une grave chute et n’est pas en 
mesure actuellement de donner les indications pour finaliser le travail dans lequel il 
s’était plongé.                                                                                                        
Nous espérons pour lui un prompt rétablissement.  
De son côté, Remi ABEL semble prêt à intervenir. Nous l’en remercions. 
 
 
 

b 



 
• CAMERAS VIDEO-SURVEILLANCE: Installation des caméras. 

Béatrice A. a assisté à une réunion sur ce sujet le 8 avril. Nous devrions bénéficier 
de 3 caméras dans le courant 2020.  
               Une sur la façade de l’école  
               Une sur l’aire de bus 12 S 
               Une à la hauteur de la clinique St. Bruno  

• CARAVANES, TENTES… sur le terrain au bas du chemin de Passe-temps. 
Un signalement a été fait le 9 avril par BéatriceA par mail à la Police municipale. 
La présence d’un riverain lors de leur visite serait souhaitable à condition d’être 
prévenu. 

• CHEMIN RURAL de la route de la Treille au Boulevard des 
Fauvettes. Une réunion s’est tenue le 9 avril sur le terrain en présence des 
riverains, le Sce Technique de la Mairie centrale, Richard Omiros, Dr de Cabinet et 
le Sce technique de la Mairie de secteur, le Ciq des Camoins et Ciq de la Treille,  
pour entendre les récriminations des riverains et faire un état objectif de la 
situation. Un CR de la Mairie de secteur va nous être envoyé pour nous faire 
connaître la suite envisagée. 

• LA DENISE : Lecture d’un courrier de Mr Rey : le Conseil Départemental a 
acheté à la mairie un terrain de 17000 m2 pour réaliser un terrain de loisirs, 
parcours de santé, activités diverses… Annonce qui avait été faite par M. REY, lors 
de notre A.G. 

• DIVERS : Madame PELLEGRIN se plaint d’eaux de ruissellement lors des 
pluies abondantes qui noient son terrain, … Alain ira la voir pour plus de précisions 
et si cela ressort des compétences du CIQ. 
 

   

 
PROCHAINES REUNIONS : 14 MAI – 11 JUIN 2019 


