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

REUNION du mardi 9 Décembre 2014
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

OHANESSIAN

Yannick

P

BOUTIN

Claude

P

PAPPALARDO

Patricia

P

CUVELIER

Clémence

E

PORTENSEIGNE

Michel

A

DE CESARE

Mario

P

LITRE

Régine

A

DURBEC

Michel

P

PULLINO

Jacques

E

LUCIANI

Jean-Claude

P

VIGNARD

Hélène

P

MAGNAN

Béatrice

A

SCHISANO

Lucien

A

(P : Présent, A : Absent, E : Excusé)

RÉCAPITULATIF des POINTS (Ordre du jour)
N°

Points

Personne
chargée

1

SOIREE THEATRE du 29 Novembre
La soirée c’est bien passée. Dans l’ensemble les échos sont bons, une majorité de personnes ayant apprécié la soirée .
Quelques questions au sein de notre C.I.Q quant à la gratuité de cette soirée. Les comptes ont été arrêtés par
Claude Boutin. Le coût global de la soirée s’élève à 1276 euros pour un budget prévisionnel de 1250 €. Ce coût étant
partagé par les trois C.I.Q organisateurs.
JCLuciani a adressé un message de remerciements au principal du collège du Ruissatel, à la troupe de théâtre et a
publié un article sur le site internet.

JC Luciani

2

LOTO:
Fixé au dimanche 25 Janvier 2015 à 15h30. La mise en place se fera le matin à partir de 10h30. Budget pour les lots
de 1000 à 1200 euros. Patricia Pappalardo démarche l’ensemble de nos « sponsors habituels » pour obtenir des
meilleurs lots possibles. Elle sera assistée par M Durbec et Anne Do Bondurand. Elle fait néanmoins appel à toutes
les bonnes volontés pour élargir encore la liste des « sponsors ».
Nous offrirons, 2 quines par carton, 10 cartons pleins dotés et un carton « gros lot » .
La remise des prix du Concours de crèches 2014, prévue à l’entracte du LOTO, sera effectuée après l’arrivée de
Madame Valérie Boyer.

P Pappalardo

3

Concours de crèches :

Michel Durbec

La publicité par voie d’affiches et boîtage a été effectuée.
Le jury prévu :
Michel Durbec, Claude Boutin, Béatrice Astier, Jean et Pierre Roman, JP Graziani, A Coussinier , Maud Besançon.
4

REVISION DES STATUTS ET RI

Béatrice Astier

Une version finale du R.I et des statuts a été finalisée lors des réunions du 18/11 et 2/12 JC Luciani diffusera cette
version à l’ensemble des membres du C.A.
Certaines zones du périmètre de La Treille restent à préciser avec le C.I.Q des Camoins et celui des Accates.
Ces modifications seront à l’ordre du jour d’une Assemblé Générale Extraordinaire (statuts) en vue de leur
approbation (R.I et Statuts) lors de l’Assemblée Générale Ordinaire prévue le 19 Avril 2015.
5

VOIRIE

Béatrice Astier

La rigole sur la place de la fontaine n’est toujours pas nettoyée !! Béatrice relance Monsieur Omiros.
Une demande pour nettoyer les tags route de la Treille ainsi qu’une étude pour l’éclairage du 4 chemin des Bellons
(menant au CMA BROQUIER) sont également envoyées à Mr OMIROS.
7

REUNION SECURITE : suivie par Béatrice Astier le 20 Novembre.
* Informations fournies par la police Municipale :
•
10 verbalisations devant l’école pour défaut de stationnement…
• 32 PV électroniques dressés dans le 11ème :12ème arrondissement, 28 enlèvements de véhicules…
• Cameras installées à ce jour sur le 11è : 5 à La Valentine, 3 à La Pomme, 7 à Saint Marcel, 4 à La
Valbarelle ….le plan suit son cours,
• 120 recrues agents de police : juillet 2014
• Début décembre : La police municipale est équipée de Flash Ball.

Béatrice Astier

* Suite à notre signalement
concernant une « voiture ventouse » au niveau du 115 route de la Treille, le véhicule a été déplacé ainsi qu’un
véhicule calciné impasse des douces.
8

Chemin Piétonnier le long du canal:
123-

9

Rappel du courrier de 2009.
Nouveau courrier d’Hélène Vignard. Béatrice Astier doit nous communiquer ce courrier.
Une réunion spécifique sera organisée courant Janvier 2015.

Divers :
•
•
•

Mario De Cesare demande où en est le projet de trompe l’œil prévu pour la façade de l’école de La
Treille. Béatrice attend toujours une réponse à son courrier à Madame Valérie Boyer, dans lequel elle
demandait quel était le mode opératoire à suivre. Un appel au pape est envisagé.
Rose Pessoa nous signale un disfonctionnement de la sono de l’église. Yannick Ohanessian se propose
de faire un point technique avant toute décision du C.I .Q .
En fin de réunion, Yannick Ohanessian nous annonce sa participation aux prochaines élections
cantonales en qualité de candidat. En accord avec les statuts du C.I.Q, il est de fait démissionnaire.

-Prochaines réunions : les mardis 13 Janvier et
10 Février 2015

Hélène Vignard

