
 

 

COMITE D’INTERETS DES QUARTIERS  
DE LA TREILLE 

ET DES HAMEAUX AVOISINANTS 
_____________ 

 
Fondé en 1947 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Réunion du 11 FEVRIER 2020 

 
NOM PRENOM P/A/E NOM PRENOM P/A/E  
ASTIER BEATRICE P JOURDAIN ODILE E  
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  
DURBEC MICHEL E PULLINO JACQUES P  

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

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

1 
TRESORERIE : 

Claude fait le point sur la trésorerie. Bilan de l’année 2019 : nous dégageons un bénéfice 
de 712 €. 
 

 

2 
ANIMATION - 

LOTO : Nous débattons sur l’intérêt de réserver les places ou pas. Il n’y a pas de 
solution idéale.  
Donc, nous décidons de ne rien changer, tout en organisant au mieux la répartition des 
places réservées. 
Toutes les idées méritent d’être exploitées. 
 

 

 VOIRIE : 
 
Une réfection de la chaussée est en cours sur une portion du chemin de la Clue sur la 
partie haute. 

 

3 ECHO : 
On doit sortir le prochain numéro début mars. Il faudrait récolter les articles à insérer. 
 

 

4 URBANISME – PLUi 
Il a été voté le 28 janvier 2020. Il est opposable et les propriétaires désirant un 
changement de zone justifié, bénéficient de 2 mois pour exercer un recours gracieux. 
 
Par Exemple : après installation d’un hydrant ils pourraient sortir d’une zone rouge et 
donc d’une zone NH non constructible 
 
Il est consultable  auprès de la Direction de la Planification et de l’Urbanisme : 
Immeuble CMCI 2, rue Henri Barbusse, Marseille 1er 
Et sur le site de la métropole en suivant le lien https://www.ampmetropole.fr/plu section 
aménagement 

 



 

 

 
 
5  

SITE INTERNET 
Béatrice A.  a envoyé à l’ensemble du C.A. un lien pour tester la proposition de 
réception automatique de chaque nouvelle information à paraître sur le site. 
 

 

 
6 DIVERS -   
 • Modification de l’adresse officielle du CIQ : la passer officiellement au 4 

impasse Gérard Paradiso : accord verbal du Maire de secteur, nous lui envoyons 
une demande officielle. Nous réaliserons les formalités auprès de la Préfecture 
après notre prochaine A.G. 

• Alain demande l’ajout d’une poubelle qui a disparu au bd Pasteur : une nouvelle 
demande à « Engagés au Quotidien ». 

• L’Ape nous demande le prêt de la sono pour leur loto du 14 mars. 
• Drapeau : Yvette attend les dimensions du drapeau pour demander un devis 

pour l’étui de protection. 
• Le prochain CA est reporté du 10 au 17 mars. 

 

   
  

 
 

   
 
 

 
 
 


