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

REUNION du mardi 10 Février 2015
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nom

Prénom

Nom

P/A/E

Prénom

P/A/E

ASTIER

Béatrice

P

MINKO

Alain

P

BONDURAND

Anne-Do

P

PAPPALARDO

Patricia

P

BOUTIN

Claude

P

PORTENSEIGNE

Michel

E

CUVELIER

Clémence

E

LITRE

Régine

A

DE CESARE

Mario

P

PULLINO

Jacques

P

DURBEC

Michel

P

VIGNARD

Hélène

E

LUCIANI

Jean-Claude

P

SCHISANO

Lucien

P

MAGNAN

Béatrice

E

(P : Présent, A : Absent, E : Excusé)

RÉCAPITULATIF des POINTS (Ordre du jour)
N°

Points

1

Haut-parleurs Harmonium église:
Nathalie ABEL nous a sollicité pour le remplacement des haut parleurs défectueux de l’harmonium de notre église. Le
montant du remplacement s’élève à 307,97 euros. La Mairie de secteur ( Mr Omiros, Me AM Barthes) contactée ne
peut délivrer aucune subvention dans ce cas..
Nous demandons
à Nathalie ABEL de proposer aux membres de la chorale, premiers concernés, de cotiser
individuellement pour subvenir cette réparation.
De son côté le CIQ s’engage à couvrir exceptionnellement une partie de la somme à concurrence de 180 euros.

2

VOIRIE
Demandes Mairie de Secteur
- nettoyage du caniveau place Thouvenin : fait
- nettoyage des tags route de la treille : en cours
- demande de pose d’un miroir de sécurité sur le mur de l’Ecole à l’usage des riverains de la Tse des Ecoles : Aucune
trace administrative n’a été trouvée pour l’implantation de ce miroir,il faut donc recommencer la procédure : enquête
sur le bien-fondé de la demande (sécurité etc..) demande auprès de MPM via la Mairie de secteur

Personne
chargée
Béatrice Astier

Béatrice Astier

Demandes auprès de MPM
demande dispositif afin de ralentir les véhicules descendant à vitesse excessive le chemin des bellons : des plots sont
déjà matérialisés à l’emplacement prévu.
- un panneau « priorité à droite » va être placé dans la traverse Carriero dei tambourinaires de San Estello
- étude en cours sur la sécurisation de la montée Portenseigne (mur soutènement, escalier, rampe)
- modification du panneau "interdit aux plus de 5 tonnes à l'intersection du chemin de Pluvence et la route de la Treille
en rajoutant un panneau "à 300m"
- demande d’installation sur le feu tricolore se trouvant en face du vallat de la Marteleine, d’un voyant indiquant que
le feu est rouge, à l’intention des riverains venant du Vallat de la Marteleine
3

ANIMATIONS VIDE GRENIER:
Fixé au 1er Mai prochain, en tenant bien évidemment compte des remarques faites après la première édition en 2014.
Les différentes demandes d’autorisation sont en cours. Le périmètre sera celui de l’année dernière, les demmandes ont
été faites dans ce sens. Une réunion préparatoire sera fixée entre le 10 Mars et le 26 Avril date de l’AGO .

4

ANIMATIONS Promenade dans les Collines / Barres de Saint Esprit :
Demandes d’autorisation adressées aux différents propriétaires des parcelles qui seront traversées ( Platières,
Communes Allauch, Aubagne et Marseille). La croix est précisément implantée aux limites d’inter communalité.
L’ONF a té contacté pour s’assurer de la possibilité des coupes des végétaux.
La date retenue le jeudi 14 Mai (Ascension). Un accès voiture, par les chemins DFCI est prévu pour le matériel et les
quelques personnes qui ne pourraient supporter la randonnée à pied.
A

Béatrice Astier

Michel Durbec

5

ANIMATIONS Soirée Théâtre Mécénat

Béatrice Astier

6

Soirée théâtre fixée au samedi 14 Mars au collège du Ruissatel. Béatrice Astier et Jean Marc Signe ( CIQ des Camoins)
organisent cette soirée théâtre caritative, au Collège du Ruissatel. au profit de l’association Mécenat Chirurgie
Cardiaque (accueil d’enfants étrangers souffrant de malformations cardiaques)
ANIMATIONS Loto 2015

Patricia Pappalardo

7

Un grand bravo à Patricia Pappalardo pour l’organisation et la superbe dotation de cette édition de notre LOTO.
Une moindre affluence comparativement aux années précédentes a été constatée….Peut être dûe à a fréquence
soutenue des différents lotos à cette période. Retour très positif des participants qui ont apprécié, à leur juste valeur , les
lots offerts. Recette moindre et bénéfices réduits en conséquence …Nous restons cependant convaincus que le succès
la qualité et la satisfaction des participants doivent primer sur les bénéfices récupérés.
ANIMATIONS Fête de la Musique

Michel Durbec

Compte tenu du succès mitigé de l’édition 2014, nous décidons de suspendre cette animation en 2015. De plus cette
année cette fête tombe le week -end de la fête des pères, ce qui risque de réduire encore le taux de participation
habituel.
Michel Durbec

ECHO
Sur proposition de M Durbec, la première de cette dernière édition sera la photo des quatre présidents d’associations de
notre village. Rendez vous est pris pour réalisation de la photo.
8

Chemin piétonnier le long du canal

Béatrice Astier

Béatrice Astier nous a fait lecture du courrier adressé à Madme Bouer lui demandant son support pour ce projet. e.
.
9

FRESQUE.
1234-

10

Béatrice Astier

Une réunion s’est tenue avec le CIQ des Camoins et Mr Leeroy l’artiste peintre qui doit réaliser le trompe l’œil
du CIQ des Camoins. Ce dernier doit nous faire des propositions.
Valérie Boyer subventionnera cette fresque à hauteur de 10 000 euros sur sa réserve parlementaire. Cette
subvention sera reçue en 2016.
La mairie de secteur prévoit de rénover la façade de l’école. L’échafaudage prévu pour ce faire sera laissé à
disposition de l’artiste choisi.
Le choix de la fresque, et du réalisateur sont à la charge du CIQ.

Site Internet:

JC Luciani

Jean Claude Luciani rappelle que le site internet a été conçu, par souci d’économie, sur la base de ‘une technique de
BLOG. En conséquence l’adresse du site actuel, pointe chez l’hébergeur sur une adresse nominative personnelle. Il
faudra donc bien s’assurer à l’avenir du contenu rédactionnel afin de ne pas nuire au propriétaire déclaré du BLOG
sachant que Jean Claude Luciani est démissionnaire du CIQ.
Le CIQ devra s’acquitter annuellement de la redevance de 15 euros pour l’hébergement de ce blog.
Il a té aussi décidé de ne pas prendre l’extension permettant de publier des vidéos sur le site actuel (+ 80 euros / an).
JC Luciani prévoit de former au moins un rédacteur sur le site très rapidement.
11

Béatrice Astierr

Divers
Invitation à la présentation du Contrat Local de Propreté en Mairie de Secteur le 20 Février prochain à 17h30.
Deux personnes prévues par CIQ…Appel aux volontaires !!
Jacques Pullino nous offre le verre de l’amitié pour fêter son anniversaire.

-Prochaines réunions : les mardis 10 Mars et
14 Avril 2015

