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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Réunion du 14 MAI 2019 

 
NOM PRENOM P/A/E NOM PRENOM P/A/E 
ASTIER BEATRICE P JOURDAIN ODILE E 
BERGERON YVETTE P MAGNAN BEATRICE E 
BOUTIN CLAUDE E 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) – 
 

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

o FETE des VOISINS le vendredi 7 JUIN 2019 :  
Compte tenu du pont de l’ASCENSION, (y compris pour les scolaires)  nous 
reculons la date, initialement programmée au 31 mai, au vendredi 7 juin 2019 à 19 h 
30.  
Comme d’habitude, le CIQ offre l’apéritif et chacun apportera une réalisation 
culinaire salée ou sucrée ou de quoi boire… 
L’affichage et les informations se feront au plus tôt. 
 
 

o FETE de la MUSIQUE prévue le vendredi 21 JUIN 2019 : 
Nos 3 associations Cercle St. Dominique, ES13 et notre CIQ s’allient pour 
l’organisation. 
 
Il nous faut évaluer les débours : 
- Animation musicale : trio musical (de 19 h 30 à 21 h) et le DJ (jusqu’à 2 

heures du matin) : 600 € (150 € pour chaque musicien et 150 € pour le DJ) : seront 
réglés par le CIQ, le Cercle ne pouvant pas cette année supporter cette dépense non 
prévue à leur budget. 
Toutefois le Cercle contribue en nous fournissant  2 fûts de 30l de bière HEINEKEN 
gratuitement grâce à l’un de ses adhérents contacté par Jacques Pappalardo (chaque 
fût permet de réaliser 100 demis, soit au total 200 demis à 1,50 € cela nous fait déjà 
300 € pratiquement assurés).  
 

- -         Yannick s’est occupé du choix des musiciens dont le DJ et réalisera les 
affiches et flyers gratuitement. Il nous les apportera à notre prochain CA du 11 juin 
pour diffusion. 
 

- -            Le CIQ avancera la totalités des frais (saucisses, pains, pizza, sodas, eau, vin, 
chips….) qui seront récupérés sur les bénéfices des ventes. 
 
Des bénévoles du Cercle, ES13 et du CIQ seront présents pour toute la manutention : 
préparation du BBQ, des sandwiches et mise en place des tables et chaises. 
 
Nous fixerons une réunion préparatoire à notre prochain CA du 11 juin (le mardi 18 
juin par exemple) 
 
 

 



2  
ADHESIONS : 
Nous nous étions laissé un mois avant d’effectuer les relances auprès des anciens 
adhérents, soit absents à l’A.G., soit retardataires. Nous commençons l’opération par 
zone. Chaque « responsable de zone » recevra la liste des contacts à reprendre.  
Dans chaque liste adressée, vous trouverez les adhérents qui ont pris leur carte cette 
année matérialisée par un 1 dans la colonne 2019. J’insiste pour éviter de relancer des 
adhérents qui ont déjà payé ; ça c’est déjà produit… 
 

3 VOIRIE : CR des réunions sur site avec la Mairie de secteur du 6 mai, pour 
constater et écouter les doléances et apporter des réponses. 

Concerne le village : 

o Mise en place de la signalétique PAGNOL (à la demande des Amis de 
Marcel PAGNOL 

o Peinture à reprendre sur la rambarde du parking face au cimetière 
o Pour les crottes de chiens ; installation de distributeurs de sachets et 

panneaux 

Concerne le bas du village :  

o Explication de la problématique des trottoirs trop étroits, voire inexistants et 
de l’obligation de débroussaillement des végétaux débordants sur ledit 
trottoir. 

o Faire étudier la possibilité de recouvrir une partie du Vallat de la Marteleine. 

Visite du chemin rural des Fauvettes :  

Sur place en présence de R. OMIROS, directeur du Cabinet du Maire, S. BICAS son 
adjointe, D. CENTOLA de la Métropole, de quelques riverains concernés, du CIQ 
des Camoins et de la Treille.  
La ville va reprendre les travaux de débroussaillage du chemin complet et ensuite la 
Métropole prévoit de passer un goudronnage bicouche (superposition de 2 couches 
distinctes de graviers et de fin bitume chaud…) L’accès sera réservé uniquement aux 
piétons et limité par des barrières aux 2 extrémités. 
Les riverains ayant empiété sur le terrain municipal devront se mettre en conformité 
avec le service du Patrimoine de la Ville, en achetant ou en louant le morceau. 

 

 

4 SECURITÉ : Retour du signalement fait à la Police Nationale du camping 
sauvage au 40, chemin du passe-temps. 

Le Brigadier-chef GORINE du Commissariat du 11ème a pris contact avec Laurent 
POULIN. Il l’a informé des interdictions de tous feux, barbecue et autres dans cette 
zone sensible, classée en zone rouge et passible d’amende, si cela devait se reproduire 
Il était surpris de cette démarche… !!!  
Monsieur POULIN a reconnu louer ce terrain à des locataires qu’il s’engage à 
prévenir de ce qui est dit plus haut. 

Le policier nous a confirmé que s’agissant d’un terrain privé, la Police ne peut lui 
interdire de louer ce terrain, de l’aménager et d’y installer une caravane ou une 
tente… 
Il a rencontré Madame PIETRONI, riveraine qui a été informée de leur action. Si elle 
constatait une infraction à cette règle, de la fumée, elle ou les autres riverains  
prendraient contact avec le commissariat pour faire constater l’utilisation de foyer. 

DFCI : 
Le Major Beaumont nous recontactera prochainement pour programmer une 

réunion d’ici septembre sur le  DFCI de la Treille avec les riverains concernés. 
Un travail de débroussaillement est prévu en septembre de la zone au-dessus de 

l’IMP les Chênes vers la descente vers le Vallon de Passe-temps. 
 

 

 



 

 
5 ECHO DE LA TREILLE N° 172 

 
Il s’agit de celui du PRINTEMPS 2019. Il faut récupérer les articles des mois de 
mars, avril et mai, pour une sortie idéalement mi-juin au plus tard.  
 

 

6  
URBANISME :   
Une réunion se tiendra le 18 mai entre les élus et la Fédération des CIQ du 11ème, à la 
demande de la Présidente pour échanger sur le PDU (Plan de Déplacement Urbain) : 
aucun projet d’envergure sur le 11ème à l’horizon 2030. 

 

 
 

 

 
 

PROCHAINE REUNION C A : 11 JUIN 2019                                          


