
 

 

COMITE D’INTERETS DES QUARTIERS  
DE LA TREILLE 

ET DES HAMEAUX AVOISINANTS 
_____________ 

 
Fondé en 1947 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Réunion du 21 JANVIER 2020 

 
NOM PRENOM P/A/E NOM PRENOM P/A/E 
ASTIER BEATRICE P JOURDAIN ODILE P 
BERGERON YVETTE P 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 P 
DURBEC MICHEL P PULLINO JACQUES P 
       
(P : Présent, A : Absent non excusé, E : Excusé) – 
 

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

1 PROPRETE – VOIRIE - 

a) - Eclairage de la montée Portenseigne : problème à maintes fois mis à l’ordre du jour, 
sans résultat, malgré les relances auprès de la Mairie de secteur. La dernière réponse  de la 
Mairie centrale : Il faut attendre le lancement de l’appel d’offres pour les luminaires… 

b) – Le balisage du parcours « sur les pas de Marcel PAGNOL » : une réunion s’est tenue  
le 9 janvier 2020 entre l’Office du Tourisme, Richard OMIROS (Mairie), les Amis de Marcel 
PAGNOL et nous pour définir l’implantation de la signalétique, définie comme suit :    
             - Un PLAN général au niveau du terminus du 12S. 
             - Un PLAN sur le mur extérieur à l’entrée du cimetière (tombes famille PAGNOL) 
             - Un sur le boulevard Pasteur devant le muret au niveau de la place Thouvenin 
             - Un devant le mur de la Pascaline : les autorisations nécessaires seront effectuées par 
l’Office du Tourisme. 
A savoir, ces travaux sont entièrement financés par l’Office du Tourisme. 

c) – A la suite de la visite de quartier effectuée en juin avec Sylvie BICAS, chef de service 
Intervention 11-12 de la Mairie et des demandes que nous avions faites, nous avons relancé 
les 11 septembre 2019 et 15 janvier 2020 :  
              - Couverture du Vallat de la Marteleine : SEM et METROPOLE 
              - A la hauteur du 114 route de la Treille, la pose d’un panneau « Interdiction aux 
poids lourds » : METROPOLE 
              - Un panneau « voie sans issue » au début du Gour de Roubaud : Mairie Centrale 
              - Repeindre la rambarde : Mairie Centrale. 

Pour information, les panneaux de circulation sont posés par la METROPOLE sur les routes 
qui sont de leur ressort. Par contre pour les chemins communaux, ce qui est le cas du Gour de 
Roubaud, c’est la Mairie Centrale qui en a la charge. 
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TRANSPORTS : 

Pour le ramassage scolaire, dans le but de desservir le lycée Enco de Botte situé entre 
ALLAUCH et les 3 LUCS, la RTM a mis en place une nouvelle ligne 12A. 
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 - La Treille vers le lycée, trajet 25 minutes, service le matin à 7 heures 25, tous les jours de 
la semaine, sauf  samedi et dimanche non opérationnels. 

                - Dans l’autre sens, lycée vers la Treille, service l’après-midi à  16 heures 10 et 17 
heures 10. Le mercredi départ à 12 heures 10. 

SECURITE :  

En cas de vandalisme ou d’agression au niveau du parking  de l’école, ne pas oublier de 
signaler lors du dépôt de plainte au commissariat l’existence de la caméra de surveillance qui 
couvre jusqu’au cimetière. 
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SITE INTERNET : 
Une mise à jour est à effectuer.  
Une invitation va être adressée aux adhérents pour s’abonner à notre site et qui, s’ils acceptent 
recevront un message d’alerte à chaque mouvement.  
 
Nous venons de régler 18 €  au fournisseur d’accès Wordpress pour le renouvellement annuel 
du nom du domaine : ciqlatreille.com.  
Du fait de la gratuité du site, des publicités intempestives s’affichent lors de la connexion et 
durant la consultation, ce qui peut gêner certains internautes. 
Pour éviter ce désagrément, pour pallier le manque à gagner généré par la publicité dont le 
fournisseur bénéficie, nous pouvons accéder au niveau supérieur par un abonnement annuel 
de 48 €, en plus des 18 €, De plus, l’espace de  stockage passerait de 3 à 6 Go.  L’ensemble du 
CA a voté pour cette charge financière supplémentaire. 

 

 

5 ANIMATIONS :  

Concours de crèches : Deux ex-æquo pour la 3ème place, nous a contraints d’acheter un 
4ème santon.  
LOTO : 
Mise au point de l’Organisation pour l’équipe présente pour la préparation du prochain loto. 
Nos remerciements  à Patou qui a terminé les achats, récupéré de nombreux « dons » en mains 
de maître et réalisé la répartition des tours. 

 

6 DIVERS :  
 

Drapeau « Familiale de la Treille » 
 

l Nous avons pris conscience de l’impossibilité  de restaurer le drapeau. Par 
contre, nous essayons de trouver le moyen de le conserver sans l’altérer 
davantage. Il faut éviter l’humidité, la poussière…. Nous optons pour un 
tube fermé ; après avoir pris les mesures, nous le commanderons et 
demanderons à la Mairie de le conserver au CMA, peut-être… 
 
Trésorerie : 
 

l Claude arrête les comptes de l’année 2019. 
 

 
 

PROCHAINE REUNION le 11 FEVRIER 2020 
 
 

 

 
 


