
 

 

COMITE D’INTERETS DES QUARTIERS  
DE LA TREILLE 

ET DES HAMEAUX AVOISINANTS 
_____________ 

 
Fondé en 1947 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Réunion du 13 octobre 2020 

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

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

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

1  
ASSEMBLEE GENERALE : 27/09/20   
L’AG n’ayant pu avoir lieu , le conseil d’administration s’est réuni à huis clos  et 
c’est équivalent en cette période de restrictions sanitaires. Le changement 
d’adresse vers le CMA Broquier figurera sur nos statuts. Déclaration en 
Préfecture à effectuer. 
Nouvelle recrue : Mme Chambon (Vallat de la Marteleine)  

 

2  
ADHESIONS : 
Nous comptabilisons 30 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. 
Nous avons décidé de ne pas relancer les retardataires pour cette année 2020. 

  

3  
VOIRIE / PROPRETE : 
 Suite à la réunion avec Sylvie BICAS (Chef de Sce Mairie 11-12 program-mation 
de gros  projets) pour l’instant  dans notre quartier : 
. Plateau traversant chemin de pPuvence /route de la tTeille : déjà reporté pour 
cause de COVID est dans les mains de la Métropole …donc pas de date. 
. Recouvrement du Vallat route de la Treille : relance de la SEM mais peu 
d’espoir. 

- . Piste cyclable : un aménagement du plan de circulation va être mis à l’étude par 
la Métropole en concertation avec des associations représentatives et concernées.  
. Marquage au sol route de la Treille : fin octobre 2020. 
. Les signalements (Nettoyage et débroussaillage noyau villageois, repose bites 
chemin des Bellons, panneau «  voie sans issue » Gour de Roubaud, reprendre 
enrobé chemin des Bellons, feu tricolore bas du village) ont été faits ou rappelés 
au Sce Interventions 11-12 à la Mairie de Secteur et ont reçu un numéro de dossier 
qui facilitera les relances.  
 

 

4 CR Réunion avec Y.OHANESSIAN Adjoint à la sécurité en Mairie centrale le 7 
octobre 2020 : 
Recrutement de 100 policiers supplémentaires (après Concours et formation donc 
pas avant 1 an) pour arriver à 800 d’ici 6 ans. 
Actuellement 3 brigades de nuit de 3 policiers pour tout Marseille en prévision de 
30 d’ici la fin du mandat 
Vu le coût d’’installation et entretien de caméras de surveillance : Pas de caméra 
supplémentaire mais possibilité de déplacement plus judicieux de celles 
existantes . 

R.CAZARELLY 



 

 

. 3 bases pour les policiers municipaux sont prévues : Plombiéres, Vallier et Haifa. 

. Création de Brigades spécifiques pour stationnement. 
   

5 DIVERS 
. AG Fédération des CIQ du 11è : prévue le 6 novembre : réélection du Bureau 
suite à la démission de la Présidente et du vice-président. 
. Les 3 panneaux d’affichage fournis par la Mairie de secteur sont disponibles. Ils 
seront placés après la visite sur place du technicien le 21/10. Raymond va se 
rapprocher d’Alain Gualbert pour le mettre en contact avec le propriétaire du mur 
chemin du Vallat pour autorisation. Rémi Abel et M.Christine Paradiso ont déjà été 
contactés pour leur accord. 

 . courrier de Mr Rey Conseiller Départemental qui propose de nous rencontrer si 
besoin dans le cadre de ses délégations. 
 . Illumination de la croix : date à fixer avec Yves Bonnier d’ici la prochaine 
réunion pour l'effectuer avant Noël. 
. Proposition d’une action de débroussaillage de chemins non entretenus (Passe-
temps entre autres) à organiser au printemps avec des volontaires.  
. Conseils de quartiers : volonté de la Mairie centrale de mettre en place ces 
conseils : Jmarc Signes est chargé d’informer les Ciq. il nous contactera pour 
nous expliquer le fonctionnement. 
. Concours « Illuminations » : à renouveler malgré le contexte sanitaire. Faire 
publicité dans le prochain Echo et affichage habituel. 
 

   
                      
 

PROCHAINES REUNIONS : 10 NOVEMBRE ET 8 DÉCEMBRE  


