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

REUNION du mardi 14 Octobre 2014
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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ASTIER

Béatrice

P

MINKO

Alain

P

BONDURAND

Anne-Do
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BOUTIN

Claude

P
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E
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Michel

E
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Mario

P

LITRE

Régine

E

DURBEC

Michel

P

PULLINO

Jacques

P

LUCIANI

Jean-Claude

P

VIGNARD

Hélène

P

MAGNAN

Béatrice

P

SCHISANO

Lucien

P

(P : Présent, A : Absent, E : Excusé)

RÉCAPITULATIF des POINTS (Ordre du jour)
N°

Points

1

SOIREE THEATRE du 29 Novembre–
Cette soirée est maintenant bien sur les rails :
•
Salle du Ruissatel la demande a été reçue par le principal. Nous devons récupérer les clefs le vendredi
28/11 pour pouvoir accéder au collège et procéder à l’installation des décors, lumières et mise en place
des acteurs dans le courant de la journée du samedi 29/11. En charge JCL
•
Régie technique sera assurée par Mme Marie Tricoire , professionnelle qui assure habituellement ce type
de prestations au Collège du Ruissatel . Je l’ai mise en contact direct avec le metteur en scène de la troupe.
Mme Camille Agobian , actrice et professeur de théâtre travaillant à la Maison des Camoins et au collège,
nous assistera aussi pour la mise en place le samedi 29/11
•
Réunion de coordination avec CIQ des Camoins et d’Eoures , réunion le lundi 13/10 à 18 heures,
plusieurs points abordés :
 Budget / Dépenses : accord des trois CIQ sur le budget prévisionnel global de 1250 euros
 Budget / Recettes: nous préconisons une approche centralisée des recettes, de la réservation et de la
billetterie par souci de simplification. Les CIQ des Camoins et d’Eoures acceptent cette
organisation. Le prix des places est arrêté à 8 euros pour les adultes, 6 euros pour les enfants. Les
réservations seront assurées par email ou téléphone par JC Luciani : email
jeanclaude.luciani@wanadoo.fr ; tél: 06 85 03 45 18). Une liste des réservations sera tenue par
CIQ.
 Le paiement des places sera effectué à l’entrée de la salle. Une petite bouteille d’eau sera offerte aux
spectateurs. Mme Huguette Copieux s’occupe de l’achat d’une centaine de bouteilles d’eau. Une
cinquantaine de bouteilles est déjà disponible au CIQ des Camoins.
 Communication / Publicité: Les affiches de la soirée seront produites en format A3 et format A4 pour
diffusion par les différents CIQ L’affiche transmise par la troupe de théâtre sera modifiée pour y
inclure :

la référence aux trois CIQ organisateurs,

la date,

le lieu,

le mode de réservation,

le prix des places.
 L’affiche sera envoyée au CIQ d’Eoures et au CIQ des Camoins pour promotion sur les différents
sites internet.
 B Astier communiquera notre initiative aux CIQ voisins des Accates et de La Valentine, et les
invitera ( 2 places / CIQ) .
 Divers:

12 places seront réservées au premier rang pour les différents représentants des CIQ ou invités

un repas sera organisé après le spectacle en compagnie des acteurs (lieu, repas, et nombre de
participants à préciser), Pèbre d’Ail, au Camoins, pressenti par M Durbec .

une invitation amicale sera adressée à Valérie Boyer ( 2 personnes seulement compte tenu du

Personne
chargée
JC Luciani



peu de places disponibles) Une réponse de confirmation ou refus sera demandée en retour.
nous demanderons aux acteurs d’adresser en notre nom les remerciements d’usage au public au
principal du collège et à ceux qui nous auront aidé à réaliser cette soirée.

2

ECHO Automne :

Jean Claude L

Nous avons suffisamment de matière pour sortir rapidement cet ECHO :
•
un article sur Pierre Praquin - MP Amiel Michel Durbec valide.
•
un article ECOLE,
•
un article Amis de Marcel Pagnol  Josée Boutin,
•
un article PETANQUE - Michel Durbec,
•
un article Centenaire de la Grande Guerre Souvenirs de nos poilus Treillois -Luc Cuvelier ,
Réunion du comité de rédaction prévue le 28/10 (prévoir lieu de réunion, le CMA indisponible pour vacances
scolaires.
3

REVISION DES STATUTS ET RI

Béatrice Astier

Réunion prévue le 18 Novembre à 18 heures au CMA.
Participants prévus: Michel Durbec, C Boutin, Béatrice Astier, Lucien Schisano, Jean Claude Luciani.
4

Façade en trompe l’oeil

Béatrice Astier

Ce chapitre est toujours ouvert, et nous sommes toujours aussi partagés sur le thème, la démarche à entreprendre
avec la Mairie de Secteur, l’obtention d’un projet plus élaboré par un peintre spécialisé, et la présentation d’un devis
à la Mairie de Secteur.
L’assistance est toujours aussi partagée sur deux thèmes différents :
•
D’une part, l’écolier écrivant au tableau, thème très dépouillé, assez naïf, en partie révisé par l’ artiste
peintre d’Allauch, et apprécié par certains,
•
La Treille, porte des collines, (Photoshop) ,
Aucun des thèmes n’est aujourd’hui retenu.
Béatrice ASTIER veut de son côté demander à Valérie Boyer son avis sur la question et surtout obtenir un conseil
sur la démarche à mettre en place. Position controversée, certains préféreraient finaliser la démarche de recherche de
thème, et présenter une projet quasi fini et chiffré à Valérie Boyer.
Un mail va être envoyé à Mme Boyer, via Mr Omiros pour connaître l’engagement de la Mairie sur ce dossier et la
conduite à tenir.
5

Visite SITA Méditerranée

Béatrice Astier

Béatrice propose d’organiser, en association avec les CIQ voisins, une visite du centre de tri sélectif au Jas de Rode,
près des Pennes Mirabeau . Durée prévue de la visite : 1H30 environ. Trois dates nous serons proposées en début
d’année 2015.
6

Evolution PLU

Jacques Pullino

Jacques Pullino souhaitait engager le CIQ sur une demande de changement de zone NL vers NH pour l’ensemble
des terrains compris entre la sortie du village chemin des Bellons et le chemin de Passetemps, et contrefort des Barres
de Saint Esprit.
La question posée : Le CIQ doit il intervenir dans cette démarche de changement de zone auprès des habitants
concernés? Un vote est effectué : 2 abstentions, 1 pour, 8 contre . Le projet n’est pas retenu.
7

ANIMATIONS : Nous décidons de reconduire cette année le Concours de Crèches et de reprendre le rythme

Michel Durbec

d’une année sur deux, en alternance Concours de crèches / Concours d’Illuminations

8

DFCI : Mr Ruas, adjoint au Maire chargé des Marins Pompiers, ne répondant pas à notre demande de
renseignement concernant ce dossier, plusieurs fois envoyée, B.Astier a questionné le Commandant du Bataillon des
Pompiers de St Menet : ce dossier toujours d’actualité n’a pas avancé d’un pas. Les propriétaires concernés par le
passage du chemin d’accès des pompiers doivent être contactés pour donner leur accord. Ce qui est le point essentiel
de ce dossier.

9

VOIRIE

Yannick O

Rien n’a bougé sur ce point depuis notre AGO.
A la demande de Mr OMIROS, Béatrice Astier a envoyé une liste des dossiers en suspens ou en cours, afin que
Messieurs Ravier et Dournayan élus en charge de la voirie et la circulation, à la Mairie de Secteur, nous fixent un
rendez-vous sur site.
Ceci en présence de Yannick Ohanessian qui est en charge de ces dossiers.
10

Courriers
•
•
•
•

Courrier adressé à la Mairie pour planter de nouveaux végétaux sur le Brd Pasteur, dans le courant de
l’hiver
MPM nous a adressé un courrier pour nous informer de la dématérialisation des documents administratifs
et de leur disponibilité sur internet
Béatrice Astier nous propose d’acheter un exemplaire du livre édité pour l’anniversaire des 90 ans de la
Confédération des CIQ (20 euros au lieu de 25 si nous passons commande maintenant). Un deuxième
exemplaire nous sera offert.
Un courrier cosigné par Michel Durbec et Béatrice Astier a été adressé à Mme Boyer, afin de demander
l’ouverture du jeu de boules « Pierre Jullien » les jours où le CMA est fermé, pour congés scolaires ou
autres et week-end.

Béatrice A

11

Divers

Béatrice A

Béatrice Astier nous fait part des plaintes reçues par les personnels d’entretien du CMA après nos manifestations.
Les locaux ne seraient pas rendus dans un état de propreté satisfaisant.
Béatrice réclame plus de « volontaires » pour que nous soyons à l’avenir irréprochables. Merci aux habitués de ces
tâches de continuer, merci aux autres de faire un effort de participation.

-Prochaines réunions : les mardis 4 Novembre et 9 Décembre

