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

REUNION du mardi 8 novembre 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

A

OHANESSIAN

Yannick

P

BOUTIN
Claude
P
---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------CAZARELLY
Raymond
P

PAPPALARDO
Patricia
P
---------------------------------- ---------------------------------- -------------------------------PORTENSEIGNE
Michel
P

CUVELIER

PULLINO

Clémence

E

Jacques

E

DE CESARE
Mario
P
---------------------------------- ------------------------------------- --------------------------------DURBEC
Michel
P

SANTORO
Janys
A
---------------------------------- ----------------------------------- ---------------------------------SCHISANO
Lucien
E

JOURDAIN

Odile

P

VIGNARD

MAGNAN

Béatrice

A

Hélène

P

(P : Présent, A : Absent non excusé, E : Excusé)

RÉCAPITULATIF des POINTS (Ordre du jour)
N°
1

Points

VOIRIE :
* Les travaux chemin des Bellons (chicanes) devraient commencer fin novembre
2016. Il n’est pas prévu de coussins berlinois à cause de la pente trop importante
* Relancer le service concerné pour la pose du panneau « croix de st André »
dans le chemin Carraire…
* La poubelle vigipirate de la place Thouvenin a été déplacée provisoirement en
attendant une solution définitive plus esthétique

2

SITE INTERNET mis à jour

3

ANIMATIONS :
*Eclairage de la croix sur les Barres St Esprit
Yves Bonnier a accompagné Michel D à la réunion afin de nous expliquer en
fonction de nos désidératas quel matériel prévoir. Il préconise A d’interroger une
personne spécialisée dans l’éclairage solaire. Le coût devrait être inférieur à
mille euros. Du côté subvention de la Mairie, une demande sera faite, passera en
commission et nous aurons une réponse. Mme Boyer, lors de l’AG s’était
engagée à soutenir le projet. En cas de refus, le CIQ financera seul cet
investissement.
Un essai avec les LEDS proposées est envisagé. Michel D et Yves Bonnier iront
la nuit les positionner sur Tête ronde. On pourra observer l’intensité des
lumières et vérifier leur puissance à partir du chemin de Pluvence (de chez
BéaA)
Une équipe ira repeindre la croix avant l’installation des lumières : Alain,
Michel D, Raymond, Hélène, Michel Arnaud.
Vote pour la poursuite de cette opération : unanimité moins une voix.

*Concours Illuminations : Michel D nous proposera une affiche avec les dates
d’inscription et du passage du jury.
En ce qui concerne les dotations, il faudra choisir entre un bon d’achat ou
remettre des lots comme l’an dernier mais il faut acheter tôt dans la saison.
4

URBANISME :
PLU en ligne : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

5

DIVERS :
*Cérémonie du 11 novembre : 10h30 sur la place de l’Eglise
* Invitation de Josée Boutin, présidente des Amis de Marcel Pagnol pour
le 12/11/2016 à 16h au CMA : hommage à Jacqueline Pagnol
* Proposition de Marie-Pierre Amiel : Michel D l’expose. Mme Amiel
désire condenser des informations dans un livre afin d’aider les
touristes perdus à se retrouver dans la Treille. Il s’agit d’un topo sur les
sites décrits par Marcel Pagnol. Elle a proposé à la Mairie son projet.
La Présidente des Amis de Marcel Pagnol a déjà contacté l’Office de
Tourisme de Marseille au sujet de la signalisation de sites et a rendezvous dans les prochains jours avec son directeur.
BéaA a de son côté pris contact avec l’élue déléguée auTourisme de la
Mairie de Marseille, Mme VLASTO, toujours à ce sujet.
*Proposition d’aide aux migrants installés au CFA la Treille : Yannick
présente sa requête en faveur des réfugiés (18 logés à l’AFPA) pour leur
venir en aide pas forcément avec de l’argent mais avec des contacts, des
échanges…
BéaA a contacté le responsable du foyer de l’AFPA à ce sujet, il n’était
pas disponible et doit la rappeler. Elle nous informera dès qu’elle en
saura plus sur leurs différents besoins.
*Compte rendu de Michel D et Odile sur l’entrevue avec le propriétaire
de la «voiture bleue». Ils ont contacté cette personne qui veut bien lever
sa voiture de l’endroit où elle est garée en quasi permanence et gêne la
circulation. Besoin est de trouver une manière d’empêcher tout
stationnement d’autre véhicule. Marquage, panneau, affiche ?
Odile et MichelD réfléchissent au texte le plus approprié.
La propriétaire de l’autre véhicule gênant, s’est montrée moins disposée
à le lever en invoquant sa situation familiale.
*Matériel sono ou autre : pourquoi ne pas mutualiser les appareils entre les
associations Cercle, CIQ… ?

PROCHAINES REUNIONS C A : 13 decembre 2016 – 10 janvier 2017

