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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 08 NOVEMBRE 2022 
 

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

BERGERON YVETTE P JOURDAIN ODILE E 

BOUTIN CLAUDE E MAGNAN BEATRICE E 

CAZARELLY RAYMOND P MINKO ALAIN P 

CUVELIER CLEMENCE P PAPPALARDO PATRICIA P 

DE CESARE  MARIO P PULLINO JACQUES P 

DURBEC MICHEL P BESANCON MAUD P 

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

 

TRAITEMENT DE L’ORDRE DU JOUR 

N° Points Personnes 

en 

charge 
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CEREMONIE du 11 NOVEMBRE :  
 

Organisation :  

 
• La gerbe a été commandée à Marco : il nous la livrera sur place 

• Béatrice A. nous prête le matériel sono et MP3 

• Alain sortira le drapeau 

• Yvette se charge de trouver des enfants qui liront le discours UFAC, si ce 

n’est pas possible, l’un de nous s’en chargera 

• Michel gèrera la présentation. 
       

  

 
3 REUNIONS EXTERIEURES : C.R.  

• CMA le 11.10.22 pour énoncer les programmations 2023  

• Fédération des CIQ le 19.10.22 à Eoures animée par Pierre LOLLIOZ (Président 

de la Fédération des CIQ des 11/12ème). Thèmes abordés :  

1) Implantations des caméras de surveillance sur Marseille 

2) - Commémoration du 11 novembre  

3) - Obligation légale de débroussaillement (OLD).  Contrôle par un agent du 

secteur de la sécurité civile, gestion des risques et plan de sauvegarde pour 

l’application des engagements liés au PPRIF. 
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- PETITIONS :  

 

-      La nôtre pour contester la fermeture du passage étroit du chemin 

de Passe-Temps.  

- Les Douces pour conserver des espaces destinés au domaine agricole 

- « Laisser les enfants de circuler dans nos collines » interdites pour 

eux du mois d’octobre à mars 

 

5 

SITE INTERNET : 

• Michel a mis à jour le site et agrémenté l’article sur la Croix. Il en fait 

autant pour l’annulation du concours des illuminations remplacé par celui 

des crèches.  
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ANIMATIONS :  
Concours : annulation du concours des illuminations (acte civique) : il 

sera remplacé par le concours de crèches. 

 

9  

VOIRIE :  

- Peinture sur la chaussée : un seul passage pour piétons a été repeint. Nous 

relançons la Mairie pour faire réaliser les travaux promis sur toutes les parties 

effacées… 

- Matérialisation de la partie rénovée chemin des Bellons, par un traçage au 

sol et la pose des « bites » de limitation de vitesse… comme avant. 

- Ces 2 points feront partis de la relance au service « interventions » de la Mairie de 

secteur. Relance faite le 9.11.22. 

 

10 DIVERS :  

- I - La fontaine à recycler : cette petite citerne qui autrefois abreuvait les 

marcheurs, jouxte le portillon d’entrée de Patou et Jacques PAPPALARDO. 

Michel propose sa transformation en « boîte à livres » pour pas cher, avec 

l’accord des propriétaires. Le CIQ achètera le matériel nécessaire. 

- II - Les jeunes producteurs d’œufs, propriétaires agricoles, constatent une 

terrible activité nocturne dans les collines autour de chez eux (4/4, motos 

cross…). 

Ils demandent la mise en place d’une barrière pour limiter ces déprédations.  

- III – Candidature à la présidence de notre CIQ. 

Alain nous fait part d’une candidature. Nous lui demandons de participer à 

notre prochaine réunion du 13.12 pour connaître ses motivations, ses 

intentions, sa disponibilité… et lui faire part de la charge de la présidence. 
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 REUNION C A :  Mardi 13 décembre 2022 
 

 


