COMITE D’INTERETS DES QUARTIERS
DE LA TREILLE
ET DES HAMEAUX AVOISINANTS
_____________
Fondé en 1947
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Réunion du 12 DECEMBRE 2017
Nom
ASTIER

Prénom
Béatrice

P/A/E
P

BOUTIN
Claude
P
CAZARELLY Raymond
P
CUVELIER
Clémence
P
DE CESARE Marius
P
DURBEC
Michel
P
JOURDAIN
Odile
P
(P : Présent, A : Absent, E : Excusé)

N°
1

Nom
Prénom
MAGNAN
Béatrice
MINKO
Alain
OHANESSIAN Yannick
PAPPALARDO Patricia
PORTENSEIGNE Michel
PULLINO
Jacques
VIGNARD
Hélène

TRAITEMENT DE L’ORDRE DU JOUR
Points
• ANIMATION :
Concours de crèches : Michel D. nous remet les affiches. Nous
n’effectuerons pas de « boitage » qui nécessite beaucoup de travail
pour un maigre résultat. Nous optons plutôt pour la diffusion auprès
des chaque adhérent au CIQ et par le truchement des Présidents du
Cercle et de l’Entraide solidaire.
Le jury composé de : Béatrice, Hélène, Michel D, Raymond, Claude,
Clémence (et peut-être de jeunes du village) fera les visites à domicile
des candidats les 27 et 28 décembre.
Loto du 21 janvier 2018 : Nous n’abordons pas le sujet aujourd’hui.
Nous remettons à la prochaine réunion, soit le 9 janvier, pour nous
organiser.
Concours photos sur le thème de l’amour : L’affiche est en cours de
finalisation. Béatrice nous transmet l’ébauche, car certains d’entre nous
ne l’ont pas reçue.
Donnons-lui notre avis avant l’impression.
Les inscriptions doivent se faire avant le 14 février ; la date du
vernissage et de la remise des prix est fixée au Samedi 17 février 2018.
La salle du CMA est réservée.
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• ECHO DE LA TREILLE
Normalement, si tout va bien, nous devrions l’avoir le 14 décembre,
avant les vacances de NOËL.
Compte tenu de la fermeture définitive de l’Epicerie de la Treille qui
représentait la vente d’une vingtaine d’exemplaires, nous décidons
d’une édition limitée à 130.

P/A/E
E
P
E
P
E
P
P

Personnes en
charge
Michel D.

Sébastien, l’ancien propriétaire, se lance dans la livraison à domicile ;
il pourra proposer notre ECHO. Solution à tester.
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• URBANISME :
A la suite de la réunion d’information à l’initiative du CIQ des
CAMOINS le 16 novembre, destinée à sensibiliser les habitants de la
Zone ROUGE sur les obligations et les conséquences du PPRIF,
Myriam JANIN, Présidente de la Fédération des CIQ du 11ème
arrondissement, à adresser une lettre au Préfet (dont chacun de nous a
reçu un exemplaire). Cette lettre répond tout à fait aux interrogations
des riverains : manque de diffusion des informations, demande de délai
supplémentaire et une nouvelle enquête publique.
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• PROPRETÉ-VOIRIE
*Une réunion se tiendra le vendredi 15 décembre à 18H au CMA de
la BARASSE avec les présidents des CIQ du 11è en présence de
Monique CORDIER, vice-présidente du Conseil de Territoire en
charge des déchets et de la propreté.
*Le lundi 18/12/17 en mairie de secteur à 9H : réunion publique de
suivi du Contrat Local de Propreté en présence de Valérie Boyer
et Monique Cordier.
*Un « godet déchets verts » sera installé au niveau de stade des
Camoins-La Treille, à titre expérimental. De plus amples
renseignements nous seront donnés lundi à la réunion de la Mairie.
*signalements seront retransmis à la Mairie de secteur pour :
- panneau de rue « chemin de Passe temps » disparu
- installation panneau « interdit aux plus de 3,5 T et plus de 2,20m »
au niveau du chemin de la Clue,
- croix st André pour le bd Pasteur
*Alain Minko doit contacter les riverains au niveau du 4 chemin des
Bellons, utilisant les containers gris pour leur demander s’ils sont
d’accord pour un seul grand container.
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• SECURITÉ :
Jacques a participé à la réunion du 17 novembre. Pa de signalements
pour la Treille. Les faits exposés concernaient essentiellement St.
Marcel et environs… La Prochaine réunion se tiendra le 1er février
2018 à 17h30. Jacques y participera.
*
• DIVERS
*Le CMA, fête NOEL le jeudi 14 décembre 2017. Animation et
réjouissances assurées.
*Lecture du courrier de notre députée Valérie Boyer concernant la
suppression de la réserve parlementaire.
PROCHAINES REUNIONS :
09 JANVIER 2018 et 6 FEVRIER à 18 heures

Jacques P.

