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NOM PRENOM P/A/E NOM PRENOM P/A/E  
ASTIER BEATRICE P JOURDAIN ODILE E  
BERGERON YVETTE P MAGNAN BEATRICE E  
BOUTIN CLAUDE P MINKO ALAIN P  
CAZARELLY RAYMOND P PAPPALARDO PATRICIA E  
CUVELIER CLEMENCE p  
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  Personne

s en 
charge 

 
1 

 
VOIRIE : 

Travaux plateau traversant chemin de Pluvence /route de la Treille : 
 prévus du 19 au 23/07/21 

CR Réunion du 1er juin 2021 en Mairie de secteur 
 pour programmation travaux voirie à horizon 2022  

Ont été pris en compte :  
*Enrobé chemin  des Bellons entre le 14 et le 36 
*Etude sécurisation Route de la Treille (suite au Courrier d’Yvette) 
*Réparation morceau trottoir au niveau du 6  chemin Carriero…… 
 

  

 
 
 

2 

 
PROPRETÉ  
Courriel a été envoyé à la Mairie d’Allauch pour demander installation bac fixe 
OM par   la  Métropole en limite Allauch-Marseille chemin des Bellons. 

Attendons leur réponse.  
Allauch n’a pas de Ciq mais des Conseils de Quartiers : 
Allauch-Village, Le Logis-Neuf, La Pounche, Pié d'Autry, Enco-de-
Botte/Val Fleuri, Fontvieille. 
 

   

 
 

3 

 
 ECHO Printemps  manquent encore quelques articles… 
Réunion de relecture : Mardi 15 juin au CMA à 18h ou 18h30. Horaire à préciser 
 selon disponibilités de chacun. 
 

  



 

 

 
 

4 

 
 SITE INTERNET :  Patrick Cuvelier, informaticien treillois,  est intervenu  
gracieusement pour régler un problème sur notre site internet. Il travaille actuelle- 
ment sur un tuto à la portée de néophytes (pour mettre le site à jour).  
Nous le remercions en faisant paraître un article dans notre prochain Echo, car il 
n’accepte que les CESU. 
 

  
  
 

    
 

 
 

5 

 
 
CROIX DES BARRES : 
Un nouveau système d’installation est envisagé pour reprendre les travaux 
d’illuminations de la Croix des Barres du St Esprit avec de nouvelles technologies : 
matériel plus léger, maintenance plus facile ainsi que remplacement d'éléments si 
nécessaire. 
Mais il faut prévoir un budget mini de 2500 euros.  
Nous acceptons d’envisager cette solution. Le Ciq prendrait ces frais à sa charge en 
complétant l’apport éventuel de participations diverses et de dons. 
Nous allons essayer de revendre le panneau solaire et la batterie  qui avaient été 
fournis par la Mairie de secteur. 
Le Cercle  participera mais les membres de leur bureau ne sont pas tous ok. 
Olivier Salmeron, notre curé actuel, se propose d’organiser une collecte auprès des 
paroissiens au cours de la célébration de la St Dominique et  demande un projet de 
support pour faire une affiche, l'intérêt étant de fédérer tout le monde, fidèles, 
croyants, non-croyant, païens, boulistes, adhérents du Ciq. 
Tous les dons ouvriront droit à une réduction d’impôts de 66% (Certificat de 
déductibilité fiscale délivrés par le Ciq). 
Le problème du vol a été soulevé mais il semblerait que ce matériel ne fasse pas 
l’objet de convoitise. Vérifier si cette installation peut faire l’objet d’une assurance. 
L’abonnement souscrit auprès de Free pour la carte Sim (qui devait servir à la 
sécurisation du matériel) va être résilié. 

 

   
 

6 DIVERS : 
• La tenue de l’AG 2020 est envisagée pour septembre 2021. 

 

 • Information de Rémi Sarlon : les propriétaires  (?) des parcelles dans les collines   
ont le projet d’envoyer  un courrier au Conseil départemental pour les informer  
qu’ils désirent autoriser un parcours qui partirait du Chemin du Maupas et rejoindrait  
la crête par la route du feu-Aubignane -Font de Mai (chemin de transhumance).  
Ils solliciteraient également une subvention du Conseil Départemental pour baliser  
le circuit. 
 
Le CIQ de la Treille en prend note bien que ce projet se situe hors des limites  
son secteur d’activités . 

 

 

 
 

PROCHAINE  REUNION : 8 Septembre 2021 à 18h00  


