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COMPTE RENDU des ACTIVITÉS DU CIQ  

DURANT LES MOIS DE MARS ET AVRIL 2021       
 

 
 

 
• VOIRIE / PROPRETÉ : 

- envoi d’ une demande de riveraine de la Place Thouvenin de pose de 2 bancs dos-à-dos 2 des déjà en place.  
 - installation des panneaux « parcours Marcel Pagnol » Voir liste ci-dessous 

En ce qui concerne le panneau au niveau du cimetière, il sera refait suite au signalement de Josée à l’Office du 
tourisme car il comportait des erreurs et manquement importants. 

 
• AU NIVEAU DE LA FÉDÉRATION DES CIQ DU 11È : 

 
SECURITÉ 
La Préfète des BDR, Mme Frédérique Camilleri rencontrera les Présidents des Fédérations des CIQ de Marseille 
le 21 avril 2021à la Confédération pour répondre à des questions d’ordre général. Charge à chaque CIQ d’écrire 
à la Préfète avant le 9 avril 2021.   
 
PROPRETÉ 
- Remise en place par la Métropole des deux containers brûlés au 131 route de la Treille 
- La Mairie 11/12 demande à la Fédération de recenser les problématiques du secteur avant le 16 avril 2021. 

 
VOIRIE  
Relance de notre demande de réinstaller les plots vandalisés chemin des Bellons à Mr Guichard, élu en charge 
de la voirie à la Mairie de secteur 

 
DIVERS 
L’Echo 179 est en vente à l’épicerie de la Treille, la pharmacie des Camoins et auprès de Christiane Minko. 
 
 

EMPLACEMENTS DES PANNEAUX CIRCUIT MARCEL PAGNOL 
 

 
1. La Buzine (dans l'enceinte du Château) 
2. Les Camoins (sur la place  de l’Eglise) 
3. Eoures (en face de l’épicerie) 
4. La Treille (parking, près des toilettes) 
5. La Treille (cimetière) 
6. La Treille (place de l’église) 
7. La Treille (chemin des Bellons) devant la Pascaline 
8.  La Treille dans le Vallon de Passe-temps : panneau sur la faune et la flore/tourisme durable/respect du 

massif/sentiers de randonnée 
 
  
 

 
 


