
 

 

 COMITE D’INTERETS DES QUARTIERS  
DE LA TREILLE 

ET DES HAMEAUX AVOISINANTS 
_____________ 

 
Fondé en 1947 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Réunion du 09 NOVEMBRE 2021 

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

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

TRAITEMENT DE L’ORDRE DU JOUR 
N° Points Personnes  

en charge 
1 

CONSTITUTION du BUREAU et attribution des COMMISSIONS :  

Suite de l’A.G. du 17 octobre 2021, la composition se détermine ainsi : 
§ Présidente : Béatrice ASTIER                                     06.11.05.64.38 
§ Vice-Président : Raymond CAZARELLY                  06.72.86.05.75 
§ Secrétaire : Clémence CUVELIER                              06.52.54.90.42 
§ Secrétaire adjointe : Yvette BERGERON                   06.84.61.15.81   
§ Trésorier : Claude BOUTIN                                        06.61.89.60.43 
§ Trésorière adjointe : Yvette BERGERON                   06.84.61.15.81 

 
Autres Membres du C.A. :  

§ Alain                     MINKO 
§ Béatrice                 MAGNAN 
§ Jacques                  PULLINO 
§ Mario                     DE CESARE 
§ Michel                    DURBEC 
§    Odile                      JOURDAIN  
§    Patricia                   PAPPALARDO 

 
La dernière répartition des commissions et les noms des « responsables » ne changent pas :  

§  ANIMATIONS : Patricia et Clémence (aidés par tous les membres du C.A.) 
§ ECHO : Béatrice A, Béatrice M, Clémence, Michel D et Yvette 
§ INTERNET : Michel D  
§ URBANISME : Jacques P.  et Raymond C. 
§ PROPRETE : Béatrice A  
§ SECURITE : Béatrice A  
§ VOIRIE : Béatrice A 

 
A ce propos, Béatrice A. souhaiterait un véritable sursaut de bonne volonté pour la soulager 
dans les diverses actions, notamment « engagé au quotidien ». Cette simple démarche 
permet de signaler autour de soi les petits problèmes du « quotidien ».  
 
 

  



 

 

Soit on peut télécharger l’application sur son téléphone, soit on appelle le 0820.94.94.08 
pour signaler le problème. Il faudra assurer le suivi et relancer EAQ si le problème n’est 
pas réglé en 72h. Mais attendre une semaine semble plus réaliste. 
 
*RESPONSABLES DE SECTEURS (signalements incidents voirie, sécurité 
boîtage, affichage, fête des voisins…) 

 
§ Village centre                                    Alain et Mario 
§ Village haut                                       Michel D. 
§ Bellons                                              Jacques, Odile, Raymond 
§ Gour De Roubaud et 122 rte Treille Clémence 
§ Route De La Treille et Vallat           Claude Et Yvette 
§ Pluvence Bas, centre, haut, Douces   Béatrice A. 

 
2 ADHESIONS : 

 
Nous en sommes à 34 cartes réalisées en partie lors de l’A.G., malgré le petit nombre de 
présents. 
Pour donner un ordre d’idée, nous avions 76 adhésions en 2019 et 35 en 2020. 
Essayons de faire une nouvelle campagne de prospection autour de nous.  
Raymond propose de relancer les anciens adhérents qui n’ont pas renouvelé.  
Pour cela, vous recevrez la liste à jour avec l’état des 3 dernières années. 
Parallèlement, nous distribuerons dans les BAL les flyers « rejoignez-nous ». 
Michel insiste sur le besoin de « redynamiser » le CIQ en apportant du sang neuf, des idées 
nouvelles, des animations festives… Un moyen de réunir les gens et les motiver. 
 

 

3  
ECHO Automne : 
Il faut récolter les articles à partir de la mi-novembre pour une sortie début décembre 
 

 

4  
ANIMATIONS :  
§ Cérémonie du 11 novembre. RV à 10 h 30 pour le dépôt de gerbes. Les affiches seront 

apposées dès aujourd’hui. 
§ CONCOURS de CRECHES : Alain et Michel se chargent de l’organiser. Les affiches 

seront prêtes en décembre et le jury (à composer) assurera les visites après NOEL. 
§ LOTO (*) : date prévue le dimanche 30 janvier 2022. Patou s’occupera des achats des 

lots, aidée de Clémence. 
§ La CROIX des BARRES : normalement si tout va bien, elle sera illuminée à NOEL. 

Pour fêter l’évènement, le samedi 5 mars 2022, nous prévoyons une marche pour 
« monter » jusqu’à elle (pour ceux qui peuvent le faire) et la soirée sera l’occasion de faire la 
« fête ». Troubadours, musiciens, comédiens, humoristes… seront les bienvenus pour 
animer. Michel contacte Marion MANCA, une « petite » de la Treille, devenue comédienne 
pour connaître ses disponibilités. 

(*) suivant les autorisations et les mesures gouvernementales 
 

 

5  
PROPRETE : 
• Demande d’élagage au-dessus du pont au chemin du Vallat de la Marteleine, 
suite à une demande d’une riveraine durant l’A.G. 
• La demande a été transmise à Allo Mairie, cette voie étant communale jusqu’au 
pont (première partie du chemin du Vallat). Ensuite, l’autre partie du chemin du 
Vallat est privée. 
 
 

 



 

 

• Demande à la Mairie d’ALLAUCH de placer des containers à l’angle du chemin 
des Bellons et de Barbaraou. C’est la Métropole qui gère : il faut les contacter. Les 
containers existaient par le passé et ont été retirés à la demande des riverains. 

 
 
• PDU : (Plan déplacement urbain) à l’horizon 2030, présentation par M. BERT, 
élu à la mobilité et aux transports. Béatrice A. nous fait une petite synthèse d’une 
réunion tenue à la Mairie de Secteur le 19 octobre 2021. Pour plus d’informations, 
consultez le site : 
 https://www.ampmetropole.fr/sites/default/files/2020-01/PDU-MEP.pdf 
 

 
DIVERS :  
• Recouvrement du Vallat : Nous attendions des nouvelles à la suite de nos 

courriers, depuis plusieurs années. Nous apprenons aujourd’hui qu’aucune 
demande n’a été enregistrée. Nous adressons un courrier à la Métropole, Service  
eaux et assainissement sur les conseils de Mireille Balletti, Présidente de la 
commission eaux et assainissement pour redemander une étude de faisabilité. Elle 
pourra ainsi suivre le dossier. 
• Notre demande de végétaux (oliviers) est refusée par la Mairie service des 

Espaces Verts. Nous planterons les oliviers en attente, le 25 novembre pour la 
Sainte Catherine. Hommage à Catherine qui se propose de l’entretien (arrosage). 
• Don du CIQ pour la classe verte de l’Ecole de la Treille : 500 €.  
• Marché de NOEL à la MPT des Camoins : Partenariat entre les villages d’Eoures, 

les Camoins et la Treille. Journée prévue le samedi 11 décembre 2021 de 9h à 
17h : des artisans et producteurs locaux y trouveront une place pour 10€ et 
présenter leurs produits. 

  Contacter toute personne susceptible d’être intéressée. Elle doit s’inscrire 
directement à la MPT : 0491270692. Une « permanence » des 3 CIQ sera assurée. 
Ce sera le moyen d’établir des contacts avec les habitants et proposer des 
adhésions. 
• Courriel du 8 novembre 2021 transmis par XAL : proposition de « spectacles 

immersifs et déambulatoires dans les quartiers ». Il invite à y participer le 23 
novembre à 18h. Le rdv se fera au Village Club du soleil, 23 rue François 
Simon (ancienne maternité de la Belle de mai). 
• Invitation de Mme Pustorino et M.Collart au Conseil Départementale le mardi 

23/11 à 18h pour « échanger sur problématiques sur le territoire ». Aucun de nous 
n’est disponible pour s’y rendre. 
• Signalement à M. Bert chargé des transports à la Mairie de secteur concernant la 

borne recharge véhicules électriques instable sur son emplacement qui n’est 
toujours pas encore goudronné. 
• A retenir, date programmée de la prochaine A.G. le dimanche 3 avril 2022 

 
 

PROCHAINE REUNION C A : 7 ou 14 décembre 2021 
La date  sera précisée ultérieurement 


