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

REUNION du mardi 12 janvier 2016
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nom

Prénom

Nom

P/A/E

Prénom

P/A/E

ASTIER

Béatrice

P

MINKO

Alain

P

BONDURAND

Anne-Do

E

OHANESSIAN

Yannick

P

BOUTIN

Claude

P

PAPPALARDO

Patricia

P

PORTENSEIGNE

Michel

E

CUVELIER

Clémence

P

PULLINO

Jacques

P

DE CESARE

Mario

P

SCHISANO

Lucien

P

DURBEC

Michel

P

VIGNARD

Hélène

P

MAGNAN

Béatrice

E

(P : Présent, A : Absent, E : Excusé)

RÉCAPITULATIF des POINTS (Ordre du jour)
N°

Points

1

VOIRIE :
Courriers adressés à :
- MPM le 5.1.16 pour relance du changement de 2 containers Bd Pasteur sur le site : ENGAGES AU
QUOTIDIEN DE MPM.
- La Mairie sur :
a) - Les ralentisseurs à l’intersection du chemin de Pluvence et de la route de la Treille : demande de
RV sur le site avec M. OMIROS.
b) – Le chemin piétonnier sur le canal : Faire une relance à Valérie BOYER de nos précédents
courriers.

2

ANIMATIONS :
a)
b)
c)

d)

Personne chargé
Béatrice A.

– Concours de crèches : 11 participants. De très belles réalisations. Les récompenses : 3 beaux
santons qui seront remis le 24 janvier, lors du LOTO, à l’entracte ou au tout début en fonction de
l’arrivée de Valérie BOYER.
– Concours d’illuminations : 8 participants. Un point intéressant cette année, 2 jeunes faisaient
partie du jury.
– l’illumination de la Croix : Quel est le bilan ? Les avis sont partagés, mais dans l’ensemble
assez tièdes étant donné la faiblesse de l’éclairage… L’opération se qualifie d’encourageante…
Idéalement, l’installation mériterait un équipement plus élaboré, mais bien plus couteux. Pour ce
faire, des dons attribués par quelques mécènes apporteraient la solution.
– le LOTO prévu le 24 janvier 2016 : Patou fait le point sur l’avancée des dons qu’elle énumère.
Mario doit se rapprocher de 3 « bienfaiteurs » : producteur de pommes, l’épicerie de la Treille et
la boucherie MATTEI. Patou se chargera des achats de lots complémentaires. L’affichage et le
« boitage » doit se faire au plus tôt (documents remis par Michel D.). RV dimanche matin à 10
heures pour la mise en place : les bénévoles sont bienvenus. Valérie BOYER offre les gâteaux
des rois et le cidre.

3

URBANISME :
CR Réunion 07.01.16 avec Association « PLUVENCE Cadre de vie » (PCVie) suite au rejet du recours
gracieux qui a été déposé au sujet des 2 permis d’aménager accordés en septembre 2015 sur le Vallon des
Douces. Une action en justice, dans le même esprit que le recours gracieux, est à l’étude.
Si cela est concrétisé, un appel de fonds est envisagé pour participer aux frais d’avocats, auprès des adhérents de
PCVie et sympathisants.
Le Vice-Président, chargé de la Commission Urbanisme, propose que le CIQ s’associe à PCVie pour l’étude
d’une action juridique ainsi qu’à une participation financière.
Aujourd’hui, lors de notre réunion, nous soumettons à l’approbation des membres cette prise de position : il
en résulte une décision favorable. Dans un premier temps pour financer un conseil auprès d’un avocat
spécialisé, et par la suite, il nous faudra évaluer le montant de notre participation.
Une réunion d’information aux usagers et signataires de la pétition est prévue pour le mardi 26 janvier à 20h à
la MPT des CAMOINS.
Le soutien officiel des élus passe par la Mairie Centrale et non par Valérie BOYER qui compatit à la juste
cause.

4

SITE : hébergement du site ?
En ce qui concerne le renouvellement de l’abonnement jusque-là pris en charge par Jean-Claude, le basculement
doit se faire sur une personne physique. Michel D. se charge de l’opération nominativement.

Michel D - Yannick

5

DIVERS : Réunions prévues :
a)
b)
c)
d)

e)

– Jeudi 14 janvier – déjeuner à la Mairie de secteur avec tous les présidents des CIQ du 11ème
– Mardi 19 janvier – A l’initiative de la « directrice » au CMA à 18 heures réunion inter-associations
pour provoquer des rencontres entre les différentes associations présentes au CMA. Nous profiterons
de cette réunion pour éclaircir plusieurs points de fonctionnement non satisfaits.
– Jeudi 21 janvier à 18 heures au gymnase des Caillols : cérémonie des vœux de Valérie BOYER.
– Vendredi 22 janvier à 18 h 30 : vœux de la Fédération des CIQ du 11ème avec gâteaux des rois (6
personnes par CIQ) à la BARASSE au club de Tir : chemin du vallon de la BARASSE (chemin
démarrant presque en face du Bd Barral de l’autre côté de la Nationale en se dirigeant vers
AUBAGNE)
– Prévision de la date de notre A.G. : le dimanche 17 avril 2016 est retenu.

-Prochaines réunions : les mardis 2 février et 8 mars

