COMITE D’INTERETS DES QUARTIERS
DE LA TREILLE
ET DES HAMEAUX AVOISINANTS
_____________
Fondé en 1947

REUNION du 10 juin 2014
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nom

Prénom

Nom

P/A/E

Prénom

P/A/E

ASTIER

Béatrice

P

MINKO

Alain

E

BONDURAND

Anne-Do

p

OHANESSIAN

Yannick

P

BOUTIN

Claude

P

PAPPALARDO

Patricia

P

CUVELIER

Clémence

P

PORTENSEIGNE

Michel

P

DE CESARE

Mario

E

DURBEC

Michel

P

PULLINO

Jacques

P

LITRE

REGINE

E

SCHISANO

Lucien

P

LUCIANI

Jean-Claude

P

VIGNARD

Hélène

P

MAGNAN

Béatrice

E

(P : Présent, A : Absent, E : Excusé)

N°

Points

1

Réunions « voisins Solidaires », le vendredi 6 juin, divisées en 3 groupes, PLUVENCE, LA
TREILLE le haut et le bas.
Très appréciées de tous, ces réunions organisées dans l’esprit de la « fête des voisins » ont fait l’unanimité.
Les gens ont joué le « jeu ». Leur participation par le nombre déjà, entre 40 et 60 personnes dans chaque
groupe, et leur coopération par la conception de plats et boissons.
Une ambiance festive, sans accrocs, l’occasion de créer des échanges entre voisins.
Les objectifs semblent atteints : pousser les gens à se connaître, aborder des sujets « solidaires », de bon
voisinage, accentuer le rôle du CIQ.
Opération à renouveler.

Béatrice A. – Hélène –
Michel D. Béatrice M. – Clémence Claude

2

SECURITE –
C.R. de la réunion du 4 juin ne fait pas l’objet de commentaires : les problèmes abordés concernent la
délinquance.
Suite à notre réclamation, des rondes effectuées par la Police n’ont pas permis de constater la vitesse
excessive dans le village.

Béatrice A.

3

Réunion en MAIRIE DE SECTEUR, le 4 juin, sur le PLU, Loi ALUR, orchestrée par M. REY Une règlementation assez complexe et encore mal maitrisée sur diverses zones concernées :
Nous décidons de donner une information succincte aux habitants sur le site internet et sur l’ECHO.

4

Sur le site se reporter à l’article : « LOI ALUR- Suppression du COS et suppression minimale des terrains
constructibles », faisant suite à la réunion d’information, du mercredi 4 juin, organisée pour le CIQ de La
Treille en Mairie de Secteur, par Monsieur Maurice REY Conseiller Général, Conseiller Municipal
délégué au PLU.
VOIRIE –
Yannick nouvellement en charge de la Commission Voirie, a repris les dossiers concernant notre secteur
après une réunion de transfert avec Michel PORTENSEIGNE.
Une liste de tous les dossiers en instance est en cours d’élaboration à l’attention de Messieurs
DOURNOYAN et RAVIER (Délégués à la circulation et la voirie), en réponse à leur proposition de
nous rencontrer sur site dès réception de ce courrier (mail).

5

Journée artistes à la TREILLE, prévue le 14 septembre –
Discussion sur l’organisation de la journée :
sur le lieu d’implantation des artistes (place de l’Eglise, avenue Pasteur…),
les autorisations à obtenir (contact Mairie centrale : Mr Javelle).
Elaboration des affiches
Jean-Claude nous prépare un condensé sur l’organisation de la journée (conditions, règlementation,
contact, dotation…), qui sera intégré sur notre site.

6

Fête de la musique
Salle accordée à partir de 18h30 jusqu’à 00h (arrêt de la musique). Nous pourrons, dès le samedi matin,
installer les tables à l’extérieur. Nous aurons besoin de bras…
Possibilité de revenir le lendemain matin pour finir de tout ranger.
DJ et menu retenus – Ti PAUL pour le D.J. et « Les salons La BOISERAIE » pour le repas.
Les affiches sont apposées et les flyers distribués. Nous comptons pour l’instant une cinquantaine de
personnes.
La Mairie de secteur prend en charge le coût du D.J.

Jacques - Jean-Claude –
Lucien – Michel D.

Yannick

Jean-Claude

6

Fête de la musique
Salle accordée à partir de 18h30 jusqu’à 00h (arrêt de la musique). Nous pourrons, dès le samedi matin,
installer les tables à l’extérieur. Nous aurons besoin de bras…
Possibilité de revenir le lendemain matin pour finir de tout ranger.
DJ et menu retenus – Ti PAUL pour le D.J. et « Les salons La BOISERAIE » pour le repas.
Les affiches sont apposées et les flyers distribués. Nous comptons pour l’instant une cinquantaine de
personnes.
La Mairie de secteur prend en charge le coût du D.J.
Nous fixons un autre RV mardi 17 juin en réunion pour les derniers préparatifs.
Patou et Clémence se chargeront des achats pour l’apéro.
Par ailleurs, un groupe amateur présentera un spectacle de « claquettes » d’une vingtaine de minutes.

7

PROPRETE –
Nous avons constaté la présente d’un, puis d’un deuxième… cantonniers… dans le village et aux alentours.
Nous constatons également une nette amélioration de l’entretien des caniveaux et bordures de chaussées
nettoyés. La campagne de débroussaillement a commencé dans notre secteur.
DEBROUSSAILLEMENT –
Lecture par Béatrice A. d’un courrier, émanant du chef du POLE FORET, sur ce point qui confirme
l’interdiction de brûler toute l’année dans les BDR sauf les végétaux issus UNIQUEMENT du
débroussaillement obligatoire (50 mètres minimum autour d’une habitation).
DFCI – Contact a été pris avec le Responsable à la Mairie centrale des Marins Pompiers : Monsieur
RUAS. Attendons réponse
Responsable du lien entre la Mairie de secteur et les CIQ : Thierry SANTINI.
Pour d’autres noms de contact, voir Béatrice A.
DIVERS :
Animations : Soirée Théâtre à la BUZINE. Jean-Claude a RV avec Mme FEDELE le 18 juin.
Génocide arménien : Yannick aimerait mettre en place une soirée spéciale pour le quatrevingt-dixième anniversaire duDES
génocidePOINTS
en 2015.
RECAPITULATIF
(ORDRE DU JOUR)
Visite du Musée de la Légion Etrangère le 27 juin. Une place proposée par CIQ : Jean-Claude
s’y rendra.
Michel D. devrait obtenir des tee-shirts à l’effigie de la TREILLE d’un mécène treillois M.
SAMUELIAN.
Réunion avec Guy TEISSIER, MPM, prévue le 3 juillet au Pharo,: sur une nouvelle charte de
partenariat entre les CIQ et MPM.

8

9
10
11

Prochaines réunions

Le 8 juillet et le 9 septembre 2014

