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COMITE D’INTERETS DES QUARTIERS  

DE LA TREILLE 

ET DES HAMEAUX AVOISINANTS 
_____________ 

 

Fondé en 1947 
 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Réunion du 04 octobre 2022 
 

NOM PRENOM P/A/E NOM PRENOM P/A/E 

BERGERON YVETTE P JOURDAIN ODILE P 

BOUTIN CLAUDE E MAGNAN BEATRICE E 

CAZARELLY RAYMOND P MINKO ALAIN E 

CUVELIER CLEMENCE P PAPPALARDO PATRICIA P 

DE CESARE  MARIO P PULLINO JACQUES P 

DURBEC MICHEL P BESANCON MAUD E 

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

 

TRAITEMENT DE L’ORDRE DU JOUR 

N° Points Personnes en charge 

1 CR DES REUNIONS : 

• 22 septembre 2022, en Mairie de Secteur pour lister la programmation 

des travaux pour 2023.  

• 26 septembre au thermal, sur la sécurité de nos quartiers, Raymond 

était présent : constat d’une dégradation galopante.  

• 27 septembre à l’hôtel du Département : réunion de tous les présidents 

des CIQ des 11ème et 12ème pour échanger sur les problématiques de nos 

territoires.  
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VOIRIE : 

• TRAVAUX en COURS : Réfection de la chaussée du 14 au 36 chemin 

des Bellons. Les travaux ont débuté comme prévu durant 2 à 3 jours, mais 

depuis ils sont restés en suspens. Nous relançons les services. 

• Déplacement de notre panneau d’affichage CIQ de la Route 

de la Treille vers chemin de la Marteleine. Michel et Raymond l’ont fait. 

• PETITION .  

 

Suite à la fermeture du passage étroit reliant le chemin de Passe-Temps au Vallons 

de Passe-temps, par un portail et un portillon. Lancement d’une pétition. 
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ECHO  

Il reste quelques 185 à vendre. 
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ANIMATIONS : 

• Normalement cette année le concours des illuminations était prévu.  

Compte tenu de ces restrictions et dans un élan de civisme, nous décidons 

d’annuler notre concours et le remplacer par celui des crèches, pour la 2ème 

année consécutive. 

• LOTO – nous retenons le dimanche 15 janvier 2023. 

 

5 REUNIONS EXTERIEURES A PREVOIR :  

• 11 octobre à 15 h 30 Sur la Sécurité organisée par Yannick 

OHANESSIAN en Mairie Centrale. Présence Impérative. Raymond ira. 
• 11 octobre à 17 h 30 CMA, programmation à définir pour le dernier 

trimestre 2022 et l’année 2023. Clémence y participera. Présence exigée.  

• 19 octobre Fédération des CIQ du 11ème C.A attendre confirmation. 

• 25 octobre 13 à 18 h au Pharo, Confédération CIQ. . Présence souhaitée 

• 5 novembre 9 h à 13 h au Pharo Confédération des CIQ A.G. Notre 

présence est indispensable… Raymond s’y rendra 
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DIVERS : 

• Odile nous reparle du sempiternel problème de stationnement dans le 

village… pose d’une « bite » pour limiter l’emplacement, verbalisation… 

soulevant le problème d’intervention des secours si besoin. 

• Penser à la commémoration du 11 novembre  

• Stationnement des trottinettes abandonnées sur la chaussée. Pour info, à 

signaler à « stationnement-payant@marseille.fr » ou Allô Mairie 3013. 

• Une riveraine de la place Thouvenin, face à l’église, nous fait part de la 

gêne occasionnée par l’intensité lumineuse de l’éclairage de l’église et sa 

durée (toute la nuit).  

 

• Date de l’AG Prévue le 2 avril 2023 

 

 

 

 

 

 
 

 REUNION C A :  Mardi 8 novembre 2022 

 


