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Points
Les COMMISSIONS qui ont fait l’objet de réunions spécifiques :
1 - « Voisins vigilants » - Le débat réside sur une éventuelle sortie d’un « ECHO » gratuit, axé sur ce
thème, de façon à sensibiliser les gens. Les avis sont partagés.
Nous décidons de mettre un petit encart dans le prochain « ECHO » en commençant par des petites
réunions entre voisins auxquelles un (ou plusieurs) des membres du CIQ participerait.
En faire part lors de l’AG et remise d’un questionnaire aux personnes présentes pour connaître leur point
de vue et voir les réactions. Dernière minute : Michel D. nous transmet 2 articles sur ce thème parus dans
la PROVENCE du 11 : constat à MARSEILLE une mobilisation sur le sujet…
2 – « le site INTERNET » - Yannick reprend le contenu de la réunion du 24 septembre (voir le C.R. adressé
à chacun) et fait part des idées retenues.
Il nous propose l’ébauche qu’il nous a concoctée.
3 – « La Fresque » « TROMPE l’ŒIL » L’option d’une page dans l’ECHO, pour obtenir des « votes » des habitants, demeure.
Michel D. nous présente une page de différentes réalisations de « trompe l’œil » aux natures diverses :
animaux, personnages, fenêtre… pour nous donner un aperçu du rendu.
Il insère également une vieille photo de l’ancien « cercle », une autre de la boulangerie FERRATO sur la
placette : des idées à explorer…
Béatrice A. nous informe d’un mail de la mairie de secteur suivant : « Concernant votre demande relative
au sondage que vous souhaitez faire dans le prochain "écho de la Treille" sur le thème souhaité pour la
fresque envisagée sur le mur de l'école de la Treille, la Mairie de secteur trouve cette démarche intéressante
pour l'amorce du projet. » Son budget n’a pas encore été voté en Conseil d’arrondissement de Mairie de
secteur.
VOIRIE :
1 - Madame LORENZI nous a fait part des réponses faites par MPM à nos diverses demandes
d’aménagement. Voir le détail dans l’ordre du jour précédemment adressé.
2 - Les travaux du parking des autocars 117, route de la Treille, sont maintenant terminés. Y-a-t-il des
remarques à faire ? Un des piquets a été arraché au passage d’un autocar ; mal placé, il gênait
considérablement la manœuvre. Des voitures s’y sont garées : le panneau « réservé aux cars » situé sur le
trottoir à l’entrée du stationnement n’est pas très visible. Nous allons en faire part à Mme LORENZI.
3 – La première tranche de l’aménagement du chemin de la Clue est en cours. La deuxième, puisqu’il doit
y en avoir une deuxième, devrait concernée la partie rétrécie, située à côté de l’impasse des Douces, prévue
ultérieurement. Nous n’avons pas d’éléments plus précis.
4 – Une réunion sur le projet de la RD4d a eu lieu le jeudi 19 septembre. Un compte rendu a été adressé à
chacun pour information.
SECURITE – Une réunion s’est tenue le 26 septembre 2013 : aucun fait n’a été signalé à la TREILLE.
Pour information, la priorité de la police se cantonne à la criminalité, les excès de vitesse, le stationnement
anarchique des quartiers « à risques » : St. Marcel, La Barasse, Saint Menet, La Valentine, Air Bel (traque
des réseaux de drogue, 30 voitures ventouses enlevées…). Une surveillance accrue des épiceries de nuit :
alcool interdit après 20 H.
PROPRETE – Une réunion exceptionnelle se tiendra en Mairie de secteur le mardi 15 octobre à 18 h 30.
Elle fait suite à de nombreuses doléances sur la collecte des ordures ménagères et sélectives dans le 11ème
arrondissement. Robert ASSANTE a demandé aux services de la Communauté Urbaine Marseille
Provence Métropole, direction de la propreté urbaine et direction du traitement des déchets, d’y assister.
Béatrice A. et Claude BOUTIN y participeront.
Observations à faire remonter notamment pour le débroussaillage : nous n’avons constaté aucune
intervention sur la Treille, seulement sur la partie allaudienne.
SUBVENTION – information téléphonique du Cabinet de Valérie Boyer sur l’avis favorable de 3000
euros sur sa réserve parlementaire suite à notre demande de subvention.
L’ECHO – fixer la date butoir de la relecture pour l’ECHO 151 et le lancement de l’impression.
La date est fixée au mardi 15 à 18h30 pour faire le point sur les articles reçus et le mardi 22.10 pour
terminer les articles et voir la mise en plage.
Béatrice M. animera celle du 15, elle sera absente le 22.
Béatrice A. prise par ailleurs (réunion propreté), compte sur la présence de plusieurs d’entre nous.
DIVERS –
-Lecture du courrier de Robert ASSANTE adressé au directeur de l’espace public pour sécuriser la sortie
du Gour de Roubaud, par un miroir ou autre.
-Fixer une date pour la commission relative à la préparation du concours des illuminations.
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