
 

 

COMITE D’INTERETS DES QUARTIERS  
DE LA TREILLE 

ET DES HAMEAUX AVOISINANTS 
_____________ 

 
Fondé en 1947 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Réunion du 08 SEPTEMBRE 2020 

 
NOM PRENOM P/A/E NOM PRENOM P/A/E  
ASTIER BEATRICE P JOURDAIN ODILE P  
BERGERON YVETTE P MAGNAN BEATRICE P  
BOUTIN CLAUDE P MINKO ALAIN P  
CAZARELLY RAYMOND P PAPPALARDO PATRICIA P  
CUVELIER CLEMENCE P PORTENSEIGNE MICHEL E  
DE CESARE  MARIO E PULLINO JACQUES P  
DURBEC MICHEL P     

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

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

1 
ASSEMBLEE GENERALE : Programmée le dimanche 27 Septembre 2020 

L’A.G. initialement prévue le 5 avril n’a pas pu se dérouler, confinement oblige. Nous 
reportons au 27 septembre 2020 notre assemblée. Elle se déroulera à l’extérieur du CMA, 
en respectant les gestes barrières. 
Les affiches, les envois aux anciens adhérents sont lancés. Notre Maire nous confirme sa 
présence.  
 

 

2 
ADHESIONS : 
 
Nous comptabilisons 15 adhésions pour l’année en cours. Le confinement et ses 
conséquences, n’ont pas permis de « vivre » une année normale.  Le moment propice au 
renouvellement se produit le plus fréquemment lors de l’A.G. 
Pour cette année particulière, à chacun d’estimer l’intérêt de cette participation qui 
permet notre fonctionnement, sachant que dans « l’ombre », les actions du CIQ se sont 
poursuivies, grâce à la mobilisation de certains. 
 

 

2  
ECHO : Eté et Automne réunis : réception des articles mi novembre. 
 
Nouvelle organisation : Yvette et Clémence se chargeront de la mise en page des 
articles, lorsqu’elles deviendront « opérationnelles »… Elles s’y emploient… Elles 
seront secondées par Béatrice A. et Hélène… au moins dans un premier temps. 
Béatrice A. gérera les relances et la réception des articles. Elle adressera à chaque 
réception, les écritures pour éviter des redondances, à tout notre C.A..  
Béatrice M. se chargera des abonnés. 
Rappel des périodes de réception desdits articles : Béatrice A. nous adresse un calendrier 
correspondant aux dates de parution des 4 ECHOS et de réception des articles. 
 

 

3   



 

 

VOIRIE / PROPRETE : 
 
De multiples relances ont été effectuées auprès de la Mairie et de la Métropole pour :  

• Nettoyer le centre du village y compris le désherbage 
• Marquage de la route de la Treille qui doit redémarrer début septembre… 
• Réverbère 19 ch des Bellons. Béatrice A. a contacté directement les services 

techniques. Ils se sont engagés à intervenir en octobre… 
• Recyclage du container de linge : qui avait été retiré. Le service va revoir à la 

rentrée la distribution et l’organisation. 
Projet de révision du sens de circulation du Bd des Fauvettes, avenue des Camoins 
et chemin des mines : 

• CR de la réunion du 28 août en Mairie. Les résultats apparaissent sur un plan 
annexé : peu de changements à constater sur les points stratégiques du bd des 
Fauvettes. Par contre, transformation de sens unique sur les bd de la Germaine 
et des Camoins. 

A noter, au chemin de la Clue, un des piliers du passage étroit du canal, certainement 
détérioré par un véhicule, qui présente un danger. Signalement a été fait à la SEM. 
 

 
4 PPRIF : 

 
Le Tribunal administratif rejette le recours de la Fédération des CIQ du 11ème, relatif à 
l’annulation du PPRIF.  
 

 

 
5 DIVERS - 

• AG Confédération CIQ le samedi 26 septembre 8h30-12h30 : Palais du Pharo 
•  Croix Des Barres St Esprit : Les travaux jusque-là suspendus doivent reprendre 

pour finaliser l’installation avant Noël. 
• Housse Drapeau : Nous l’avons reçue : nous sommes un peu déçus. Pour 

l’instant, nous déposerons le drapeau dans sa housse à l’église.  
• Demande d’une réflexologue (impasse Campourrieres) et d’un informaticien 

pour figurer sur notre site. Nous leur demandons d’adhérer au CIQ auparavant. 
Odile s’occupe de l’informaticien et Béatrice A de la réflexologue 

 

 

 
 

 
 
 

PROCHAINE REUNION C A : 13 OCTOBRE 2020 


