PROCES-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 17/10/2021
L’assemblée générale du CIQ DE LA TREILLE ET DES HAMEAUX AVOISINANTS, s’est
tenue en présence des adhérents, des membres du Conseil d’Administration.
Ont répondu à notre invitation :
-Notre Maire de secteur Sylvain SOUVESTRE et des membres de son équipe : Mireille Balletti,
Gérard Audibert, Mme Emery ont répondu à notre invitation ainsi que
-Mme PASQUINI délégué à la relation avec les Ciq qui représentait notre Maire Benoit Payan,
-M. Yannick OHANESSIAN délégué à la tranquillité publique entre autres
-M. SIGNES conseiller arrondissement et métropolitain
-Julien Ravier, Député
-Mme PUSTORINO, Conseillère Départementale

RAPPORT MORAL
- pour l’année 2020 :
*Nous avons eu 35 ADHESIONS : énorme baisse du fait que l’AG ne s’est pas déroulée en
présentiel et je remercie les adhérents qui ont réglé spontanément leur cotisation.
Du fait du confinement entre mars et décembre 2020 nous n’avons eu que très peu de
réunions qui ont été tenues soit en visio-conférence soit en présentiel :
* Le Conseil d’Administration du CIQ se réunit une fois par mois (chaque deuxième mardi) :
nous n’avons pu avoir que 2 réunions : 1 en janvier et 1 en septembre 2020
* 2 avec la Fédération des CIQ (réunions bimestrielles) 1 présentiel et 1 en visio-conférence
* 1 réunion en Mairie centrale avec Mr Ohanessian concernant la Sécurité de nos quartiers,
* 1 réunion en Mairie de secteur avec Mr Guichard pour ses délégations de voirie entre autres
*Nous avons renouvelé en sept 2020 la Convention avec la Mairie de Secteur pour l’utilisation
du CMA pour l’année 2021

-O-O-O-
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RAPPORT ACTIVITÉS
Les informations qui suivent concernent l’année 2020 mais nous arrivons en fin d’année 2021
et certaines sont impactées sur les deux années

VOIRIE
REALISATIONS EN 2020
MAIRIE CENTRALE , MAIRIE DE SECTEUR ET MPM

ROUTE DE LA TREILLE :
*Marquage de la signalisation au sol en aout 2020 mais un an après on ne la voit presque plus.
Nous demanderons que cela soit refait.
*une étude est demandée depuis 2017 pour recouvrir une partie du ruisseau Le Vallat au
niveau de l’Avaloir pour créer un trottoir sur cette zone. Malgré nos relances nous n’arrivons à
obtenir de réponse,
*Une étude est en cours ainsi que pour la sécurisation de la route de la Treille pour essayer de
stopper la vitesse inappropriée des véhicules descendant du village et le manque de visibilité
au niveau du virage vers les numéros 115.
VILLAGE
*Avec les Amis de Marcel Pagnol nous avons demandé une signalétique à l’attention des
visiteurs toujours plus nombreux pour indiquer les lieux décrits dans les œuvres de marcel
Pagnol ou de scènes de tournage ainsi qu’au Cimetière.
Sa mise en place était prévue en avril 2020 mais a été reporté en raison du confinement à 04
2021.
Il s’agit d’un partenariat entre la Mairie de secteur, l’office du tourisme et la Métropole.
* En association avec Les Amis de Marcel Pagnol, nous avions également demandé de donner
un nom à l’ensemble parking+pedibus se trouvant devant la fresque de l’Ecole et avons proposé
celui de « promenade Jacqueline et Marcel Pagnol ».
Cela a été accepté par la Commission des noms de rues en 2019. Nous attendons qu’une plaque
soit posée.
* La métropole a installé une borne de rechargement pour voitures électriques sur le parking
face au cimetière en 0421.
CHEMIN DES BELLONS :
*Nous avons demandé en 0820 de reposer les plots qui avaient été vandalisés entre les
numéros 18 et 55 : cela a été fait en 0821
* la reprise du bitume est programmée dans une portion du chemin pour l’année 2022 (du 14
au 36)
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CHEMIN DE LA CLUE :
*Le garde-corps au niveau du canal près du centre AFPA a été réparé et réinstallé à notre
demande.
*Il persiste toujours le problème d’achat de parcelle par la Ville qui n’est toujours pas réglé et
de ce fait, la deuxième tranche de travaux n’est toujours pas programmée.
CHEMIN DE PLUVENCE
* la création d’un PLATEAU TRAVERSANT qui avait été demandé en 2019 au croisement de
la Route de laTreille et Chemin de Pluvence est actuellement terminé (1021).

PROPRETÉ
*Nous regrettons que le ramassage des feuilles de plusieurs automnes ainsi qu’un nettoyage
dans le noyau villageois ne soit pas fait plus souvent ainsi que le nettoyage du local poubelles
du Bd Pasteur malgré nos demandes renouvelées.
L’incivisme est malheureusement toujours présent : les dépôts sauvages appelés « jets
clandestins » sont toujours à déplorer ainsi que les crottes de chien qui jonchent nos trottoirs.
ENGAGES AU QUOTIDIEN : 0800 94 94 08
l’application ENGAGES AU QUOTIDIEN permet d’envoyer des signalements directement
au service concerné comme des trous dans la chaussée, des dépôts sauvages, des tags, des
panneaux de signalisation abîmés.

SECURITE
Les réunions avec la Police municipale et nationale ont lieu tous les 15 jours sous le nom de
CSA : Conseils de Sécurité d’Arrondissements. C’est notre président Pierre Lollioz qui y siège.
Nous faisons remonter les problèmes de sécurité qui concernent notre quartier.
*Porter plainte au Commissariat ou d’appeler le 17.
Les signalements sont enregistrés et apportent de la crédibilité à nos signalements,
augmentent les chiffres des statistiques et ont une incidence sur le nombre de rondes de la
police par exemple.
*En ce qui concerne la tranquillité publique, nous recevons régulièrement des plaintes par
rapport aux aboiements des chiens. Mais la seule chose à faire et de repérer les propriétaires
des chiens et les contacter. Mais sans succès, il faut porter plainte au Commissariat et ce sont
les policiers qui iront visiter les propriétaires.

DEBROUSSAILLAGE ET BRÛLAGE
Nous rappelons à chaque Assemblée générale que tout brûlage est interdit sur tout le secteur
des BDR par arrêté préfectoral SAUF EN ZONE FORESTIERE
IL N’Y A QUE : TROIS CAS OÙ LE BRULAGE EST AUTORISÉ :
- si vous êtes agriculteur, exploitant forestier, si vous êtes soumis aux obligations légales de
débroussaillement (CAD Si votre habitation se trouve dans un massif forestier à l’intérieur
d’une bande de 200 mètres)
Sur notre site internet vous pouvez retrouver tous les précisions et les schémas correspondants
aux différents cas de figure
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LA FIBRE :
la Sté Orange a terminé son étude de faisabilité pour installer la fibre sur le village. Le câblage
sera fait en aérien.
Les travaux devraient commencer d’ici quelques mois.
Il faut vous inscrire sur le site d’Orange pour déclarer une prise d’intérêt (c’est comme ça que
ça s’appelle). Cela vous permettra de recevoir des infos sur l’avancement des travaux mais
aussi s’il y a beaucoup de demandes sur un secteur, cela pourrait déclencher plus rapidement
les travaux.
ANIMATIONS
*Malgré les problèmes sanitaires nous avons tenu à Commémorer les cérémonies du 8 Mai et
du 11 novembre mais il a fallu le faire en petit comité.
*En DECEMBRE 20 nous avons également organisé le Concours illuminations de jardins et
balcons. Une dizaine de personnes s’étaient inscrites et les trois premiers gagnants ont été
récompensés.
PROJETS ANIMATION
*DECEMBRE 21 : Concours de crèches

ILLUMINATION DE LA CROIX DES BARRES DU ST ESPRIT
Comme vous le savez, le matériel pour illuminer la Croix nous a été volé le jour de Pâques, le
1 avril 2018. Depuis nous avons envisagé divers projets pour une nouvelle installation. Cela a
pris un peu de temps compte tenu des obligations de chacun et du confinement. Finalement
une solution a été trouvée qui devrait bientôt voir le jour. Nous remercions Serge Busser,
Jean-Louis Arnoux, Yves Bonnier, adhérents particulièrement actifs sur ce projet qui devrait
voir le jour avant Noël.
er

SITE INTERNET
www.ciqlatreille.com
N’hésitez pas à le consulter. Vous y trouverez:
ü toutes les informations ( Organisation, comptes - rendus de réunion, agenda, actions du
CIQ,
ü les animations proposées par les associations de notre village,
ü des photos, des articles, des ECHO de la Treille…..
Ouvert à toutes les associations de La Treille.

L’ECHO DE LA TREILLE :
Il nous manque actuellement un rédacteur concernant l’actualité de la Paroisse sur la Treille
Vous pouvez vous y abonner ou l’acheter auprès de Christiane Minko responsable de l’ES13, à
la Pharmacie des Camoins et à l’épicerie de la Treille.
Nouveau : Vous pouvez également vous abonner pour le recevoir par mail pour ceux qui le
désirent. Il est en couleur et ne coutent que 6 euros pour l’année.
LE RAPPORT D’ACTIVITÉ A ÉTÉ VOTÉ ET APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
-O-O-O-
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PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER : Claude Boutin, Trésorier
Les dépenses s’élève à 2439,12 et les recettes s’élèvent à 2640,13.
Le Bilan présente donc un excédent de 201,01€.
LE RAPPORT FINANCIER A ÉTÉ VOTÉ ET APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
-O-O-OCONSEIL D’ ADMINISTRATION
Membres du C.A. actuel
Béatrice Astier
Yvette Bergeron
Claude Boutin
Raymond Cazarelly
Clémence Cuvelier
Mario De Cesare

Michel Durbec
Odile Jourdain
Béatrice Magnan
Alain Minko
Patricia Pappalardo
Jacques Pullino
TOTAL 12

Conformément à ses statuts, le CA doit renouveler ses membres par tiers.
Cette année, les membres sortants sont : Béatrice Astier – Yvette Bergeron – Mario de Cesare
qui sollicitent le renouvellement de leur mandat.
Le maximum de membres peut atteindre 18 d’après nos statuts
Il y a donc 6 PLACES A POURVOIR.
Nous n’avons à ce jour reçu aucune demande écrite ou verbale.
LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION A ÉTÉ VOTÉ ET APPROUVÉ À
L’UNANIMITÉ
-O-O-OQUESTIONS AU C.I.Q. ETAUX ELUS
-

Concernant le Chemin de Pluvence, demande récurrente de lutter contre la végétation (ailantes) qui
empiète largement sur le trottoir (côté pair) : éradication, construction d’un muret ?
Concernant le Chemin du Vallat de la Marteleine : demande de nettoyage, élagage au-dessus du
pont qui délimite la partie publique et privée du chemin.
Concernant le chemin des Fauvettes dans le quartier des Camoins : demande d’explications sur la
modification de la trame circulatoire.
Concernant le Chemin des Bellons, demande sur la disparition de panneaux de limitation de vitesse
au niveau du numéro 36 . Des miroirs seraient appréciés.
Demande sur les limites des compétences municipales, cantonales et métropolitaines,
Problèmes de circulation quelle que soit l’heure de la journée, où en est le projet de la RD4d ?
Mr RAVIER Julien, Député :
A abordé le fonctionnement des compétences métropolitaines et l’importance de faire redescendre les
compétences de proximité au niveau de la Mairie ou Mairies de secteur : voirie, nettoiement, DFCI,
Crematorium pour un meilleur service public. Un projet de loi 3DS est actuellement en cours d’examen
au Parlement pour la réforme de la Métropole Aix Marseille Provence.

5

Mme PASQUINI Marguerite, Adjointe au Maire, déléguée aux CIQ qui sont au nombre de 160 actifs.
Elle envisage des réunions concernant l’urbanisation et la mobilité ainsi que la propreté avec les
Fédérations de CIQ et les Adjoints de Mairie concernés.
M. OHANESSIAN Yannick, adjoint au Maire, délégué à la tranquillité publique… entre autres
a donné des éléments complémentaires pour expliquer les dysfonctionnements dus au grand nombre
de niveaux d’intervention : Conseils de territoire, Conseil départemental et Conseil régional..
La fusion métropole/département semble indispensable en donnant les compétences de proximité aux
communes et laissant les grands projets structurants du territoire au Conseil métropolitain.
Au niveau de la sécurité, création de CLSPD (Conseil local de sécurité et de la prévention de la
délinquance) dans chaque Mairie de secteur permettant d’évoquer tous sujets concernant la sécurité.
M. SOUVESTRE Sylvain, Maire de secteur
A rappelé la limite des compétences des Mairies de secteur. Un courrier a été adressé au Président de la
République pour demander le transfert des compétences de proximité aux Maires des secteurs des
9-10è, 11-12è et 13-14è arrts.
- Précision sur la peinture au sol des voies qui s’efface rapidement : une réglementation européenne
impose de ne plus utiliser certaines substances toxiques ce qui rend les peintures moins résistantes
dans le temps.
- Parcours Marcel Pagnol, entièrement pris en charge par la Métropole,
- Incivisme jets clandestins : dépôts de plainte par le Maire grâce aux caméras qui permettent de
retrouver les contrevenants
- Débroussaillage : rappel : les parties privées doivent être nettoyées par les propriétaires.
Il y a eu trois débroussaillages cette année. Il est prévu que le budget soit augmenté pour pouvoir
intervenir plus souvent sur nos secteurs.
- Reprise de l’historique du changement de la trame circulatoire aux Camoins, suite à la demande des
riverains sur l’av. des Camoins, Bd de la Germaine, Bd du Parc. Ceci est à l’essai pour six mois puis
un nouveau questionnaire sera envoyé aux riverains pour finaliser ce dossier.
- Couverture du Vallat : une demande d’étude par la Métropole, va être renouvelée.
Mme PUSTORINO, Conseillère Départementale,
- Le projet de la RD4d date de 1968 pour désengorger le secteur. En 2016, il a fait l’objet d’une
déclaration d’utilité publique par le Préfet. Suite à 2 recours cette déclaration a été cassée en 2020. La
Linea (secteur Allauch/Plan-de-Cuques) ne se fera pas. Il faut revoir la copie et déposer un projet
réalisable qui ne puisse pas être attaqué. Les CIQ seront consultés.
- Le parc de La Denise : le terrain municipal a enfin été cédé au Département par arrêté municipal qui
fera l’objet d’aménagements à l’intention des familles, enfants, séniors.
- M. LOLLIOZ Pierre, Président de la Fédération des CIQ du 11è, a expliqué le rôle et le
fonctionnement de la Fédération, courroie de transmission vers les Elus en matière de sécurité, mobilité
soutien aux CIQ de la Fédération dans leurs démarches ou leurs revendications, etc.
- Mme COPIEUX Huguette, Présidente du CIQ des Camoins,
A repris l’historique des demandes des habitants inquiets pour leur sécurité. Le CIQ n’a pas la
compétence pour prendre des décisions sur la trame circulatoire mais accompagne les riverains dans ce
dossier.
- M. SIGNES Jean-Marc, Conseiller d’arrondissement et métropolitain,
Est souvent sollicité par les riverains mécontents de la nouvelle trame circulatoire aux Camoins et se
réjouit de la cession du Parc de la Denise au Département par la Mairie et rend hommage à Mr Rey qui
s’est particulièrement occupé de ce dossier.
Fin de séance à 12h30

Béatrice Astier, Présidente
Clémence Cuvelier, Secrétaire Générale
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