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

REUNION du mardi 9 juin 2015
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nom

Prénom

Nom

P/A/E

Prénom

P/A/E

ASTIER

Béatrice

P

MINKO

Alain

E

BONDURAND

Anne-Do

E

OHANESSIAN

Yannick

P

BOUTIN

Claude

P

PAPPALARDO

Patricia

E

CUVELIER

Clémence

P

PORTENSEIGNE

Michel

E

DE CESARE

Mario

E

PULLINO

JACQUES

P

DURBEC

Michel

P

SCHISANO

Lucien

P

MAGNAN

Béatrice

E

VIGNARD

Hélène

P

(P : Présent, A : Absent, E : Excusé)

RÉCAPITULATIF DES POINTS (ORDRE DU JOUR)
N°

Points

Personne chargée

1

C.M.A. : Renouvellement de la convention de septembre 2015 à juin 2016
La balle est dans notre camp pour déterminer la teneur de l’avenant à la convention initiale renouvelée. La
Mairie n’accorde pas l’installation d’un digicode, trop onéreux. Une (ou plusieurs clés) de boîte à lettres
permettra d’ouvrir la boîte dans laquelle sera glissée celle de la porte du CMA.
Nous devons préparer le contenu du Règlement Interieur et les modalités de fonctionnement.
Pour cela nous réunir, mardi prochain, soit le 16 juin.
Nous développerons les points suivants :
•
Déterminer le mode de gestion de la clé, le nombre octroyé et les personnes qui la détiendront.
•
Déterminer également les jours et heures d’ouverture (9 à 20 h).
•
Le planning et sa forme à insérer (ou pas…) sur notre site : noms des volontaires, leur
téléphone…
•
L’affichage de certaines consignes et les déterminer.
•
Revoir la prise en charge de l’assurance en cas de pépins. Pour ce faire, Béatrice A. appellera notre
assurance pour confirmation. Entre autres, l’assureur nous réclame une copie de la convention pour
nous répondre.

Béatrice A. – Michel D.

2

ANIMATIONS - Retours sur :
•
Fête des voisins le 29 mai : le bilan se révèle positif. Nous constatons une moindre
fréquentation par rapport à l’an passé que nous justifions. La fête des voisins correspond cette
année à « l’officielle ». De ce fait, les gens se sont délayés dans les nombreuses initiatives
proposées par ci, par là… Nous renouvellerons l’an prochain : restera à en redéfinir le cadre.
•
Journée Vélo le 30 mai : Bien que réussie sur un parcours découverte passionnant (merci
Michel D.), nous déplorons le manque de participation dans l’organisation et d’implication de la
part de la fédération du 11ème à mobiliser les troupes et motiver les individus à y participer.
De ce fait, nous nous sommes retrouvés en groupe restreint, à peine une quarantaine. Il est vrai,
l’an passé nous étions le « moteur » de cette opération.
L’an prochain, nous pourrions proposer au 10ème arrondissement et pourquoi pas au 12ème (à
voir) de se joindre à nous…
•
ECHO : Normalement la prochaine sortie est programmée mi-juin… Mardi 16 juin, une partie
de la réunion y sera consacrée pour essayer de respecter les délais. De nombreux articles sont
déjà en notre possession.
VOIRIE –
•
Rappels faits à M. OMIROS pour le miroir de l’école qui ne couvre pas la totalité de la visibilité
et les TAGS sur le muret de l’aire du 12S.
Un 2ème miroir est demandé en complément.
•
Un courrier de réponse de Mme BOYER concernant le chemin de la Clue pour débroussailler
les végétaux (ce qui a déjà été fait) et élaguer les arbres (en attente, MPM a été prévenu et doit
le faire réaliser). Cette requête avait été rapportée par M. IOLA à l’AG au nom des riverains.
Mme RETALI, déléguée aux espaces verts s’était rendue sur place.
•
Programmation de travaux prévus en 2015 et qui concerne plus précisément les Camoins : sur la
route des 4 Saisons une mise aux normes d’un quai bus et d’une plateforme en béton à la
hauteur de la clinique Saint BRUNO, pour un total de 134500 €.
•
Une doléance émise par Pascal, restaurateur du CIGALON, en relation avec le stationnement
qui souhaite nous voir intervenir pour obtenir une signalisation spécifique. Il se considère lésé,
dans la mesure où le nouveau parking se trouve occupé tous les samedis et dimanches par les
promeneurs (marcheurs) ce qui empêche ses clients de stationner et lui crée un manque à
gagner. Ne serait-il pas possible d’insister sur la signalisation au bas de la Treille qui prévoit les
places pour parquer les véhicules des marcheurs ou préciser sur le parking « réservé aux
riverains ?

3

.

4

A propos de miroir, les habitants du Gour de Roubaud réitèrent leur réclamation au sujet du miroir refusé.
Malgré le déplacement du feu, la sortie des véhicules présente toujours autant de danger. Béatrice A.
adressera un courrier dans ce sens à MPM via la Maire de secteur .
ADHESIONS : Nous en sommes à 53. Nous devons poursuivre nos prospections pour augmenter ce
chiffre.

DIVERS :
Courrier de l’association des AMIS DE Marcel PAGNOL
W.E. des festivités organisées par EOURES du 12 au 14 juin 2015
Visite su site de l’usine ARKEMA : le 17 juin
Vendredi 19 juin, en mairie de secteur, réunion biannuelle avec les CIQ

Réunion exceptionnelle mardi 16 juin à 18 heures pour traiter
les sujets : Modalités de fonctionnement de l’Espace Julien
(de 18 à 19 h)
et l’ECHO 157 (de 19 à 20 h)
REUNIONS de la rentrée : les mardis 8 septembre et 13 octobre 2015
Bonnes vacances à tous.
-

