La Seyne sur Mer le 9 janvier 2016

C.R DE LA REUNION DE BUREAU
Samedi 9 janvier au « Restaurant du rivage » à Fabrégas
Référence à rappeler : N°20160109/03-CILLSOS/CLFPABJCB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Présents : Mmes S. ARDOUIN – J. FEMENIA – J. PAOLI – Ch. LEGER et MM. : J-C.
BARDELLI – A. BISCOS – L. GUYOT – G. MATHIEU – F. POURCHIER – P. ROUME – A.
ROZES – G. TOURRIER – D. VIGLIETTI.
Excusés : Mmes H. BERENGER – A-M. MURAT et MM. A. BONNET – J. GATEL – J.
MEDURI.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=09h40 Le Président déclare la séance ouverte.
Il présente ensuite ses vœux aux membres du Bureau, insistant sur la santé pour tous et souhaitant le
retour de la paix et de la sérénité dans ce monde qui inquiète de plus en plus. Il demande si le PV
provisoire de la réunion du CA de décembre convient après rectifications et rajouts. Aucune objection,
le PV est entériné et sera diffusé aux intéressés. Il aborde enfin les questions de l’ordre du jour.
1) Domaine de Fabregas : Un débroussaillage a été réalisé par une association sur le domaine de
Fabrégas et plus particulièrement près du lotissement « La Bergerie », la municipalité ne voulant pas
faire intervenir son personnel. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet avec les représentants de la
ville lors d’une réunion de ce secteur.
2) Giratoire RD16 : ce nouveau giratoire est en voie de finalité. Il y a cependant un problème au niveau
de Brico-marché. Les livreurs avaient pris l’habitude de stationner au milieu de la chaussée, en face de
l’entrée, pour décharger les marchandises, ce qui n’est plus possible avec la nouvelle configuration de la
chaussée. Le magasin doit prendre ses dispositions pour se faire livrer sur son parking. Le CILLSOS va
par ailleurs proposer une nouvelle solution.
3) Calendrier de la semaine : le 12 janvier à 17h00, réunion sur les transports à la mairie.
Le 15 janvier à 9h30, rendez-vous avec le Directeur de l’Urbanisme pour un dossier concernant la
Corniche Merveilleuse.
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4) Vitesse excessive : Un courrier sera fait pour la réduction de la vitesse sur la route de Fabrégas
entre le pont de la Verne et la Bergerie. Une réunion avec M. le Maire et ses collaborateurs a été tenue
chez un riverain il y a quelques années pour faire l’état des lieux et pour trouver quelques solutions. Les
dispositifs mis en place à cette époque, bien qu’efficaces ne sont pas suffisants. Par ailleurs, quand les
contrôles de vitesse ont cessé, les excès de vitesse ont recommencé ! C’est un passage au milieu de pas
mal d’habitations, donc un danger plus grand pour les piétons. Il faudrait reprendre les contrôles de
vitesse, remettre des chicanes et résoudre ce problème avant que l’irréparable ne survienne !
5) Chemin Paradis : Au bas du chemin Paradis, celui-ci devrait tourner à droite pour rejoindre le
giratoire de Janas. Bon nombre d’arbres, dont de très beaux chênes, ont été rasés ! Dans quel but ? Le
Vallat du Loup se bouche inéluctablement par manque d’entretien ! Le projet mis en place en 2012 avec
la municipalité et les riverains n’a pas vu le jour.
Le Président : Il faudra faire une fiche d’observation pour ce problème et écrire à la mairie pour
rappeler qu’un projet à été fait.
6) Invitations diverses :
 Le 06.12.15 : Invitation pour concert exceptionnel avec le « Trio Opéra »
 Le 12.12.15 : Invitation de l’association France Alzheimer Var pour participer à un goûter de Noël
7) Lu dans la presse :
 Le 16.12.15 : Financement des pompiers : « le système inégalable a vécu »
 Le 17.12.15 : Trois légendes des Deux Frères contées lors de la parade de Noël samedi
 Le 17.12.15 : Deux concerts lyriques à la villa-théâtre de Fabrégas
 Le 17.12.15 : Dimanche, rendez-vous dans le bain de Noël
 Le 19.12.15 : Au fil du conseil municipal : quand le camping de Janas n’a plus la cote
 Le 21.12.15 : Un raz-de-marée de 400 bonnets rouges à la mer
 LE 22.12.15 : RD 16 : Des camions contraints de décharger sur la chaussée ?
 Le 28.12.15 : Les vieilles coques se feront désosser en Belgique
 Le 29.12.15 : La ferme de Fabrégas va nourrir les écoliers seynois dès janvier
 Le 30.12.15 : Le fil rouge de Marcel Paul MAGAGNOSC – La retraite de « MAGA »
8) Tour de Table :
P. ROUME signale qu’il y a une propriété à vendre chemin de Fabre à Gavet.
Le Président : Il faudra faire un courrier à M. le Maire pour le rachat de cette propriété qui permettrait
l’élargissement de la route.
Fin de la séance à 11h30.
La Secrétaire Générale
Christiane LEGER

Le Secrétaire Général Adjoint
Adrien BISCOS

Le Président du CILLSOS :
Jean- Claude BARDELLI
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