La Seyne sur Mer le 15 mai 2017

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU SUIVIE
DE LA REUNION DE QUARTIER N° 2
Restaurant du Rivage à fabrégas
Référence à rappeler : N° 20170515/42-CILLSOS/FPABJCB
Présents : S. ARDOUIN – J. FEMENIA – J. PAOLI – J-C. BARDELLI – A. BISCOS – A.
BONNET – J. GATEL – L. GUYOT – F. POURCHIER – P. ROUME – A. ROZES
Invité : A1ain TELLE
Excusés : H. BERENGER – A-M. MURAT – G. MATHIEU – J. MEDURI – G. TOURRIER
9h30, le Président ouvre la séance. Il nous annonce que cette dernière sera principalement axée
sur la préparation de notre prochaine Assemblée Générale du 24 mars.
1)– Le C.R provisoire de la réunion du Bureau tenue le 11 février chez Daniel à Fabrégas ne
demandant aucune correction, est approuvé et sera imprimé et diffusé en l’état.
2) – Courrier reçu : Une lettre du Député-maire J-S VIALATTE nous informant de sa participation à
notre prochaine Assemblée Générale.
3) – Information : Une délégation de notre CIL composée du président J-C BARDELLI et de ses
coéquipiers et vice-présidents F. POURCHIER et A. BISCOS participeront le mardi 21 mars à une
réunion en mairie pour analyser les sujets de préoccupations et doléances envoyés à Allô La Seyne et en
attente de réponse.
4) – Divers :
- 4-1. Une discussion sur la remunicipalisation de la distribution de l’eau dans notre commune. Un
partenariat avec une SEMOP. Est-ce une bonne solution ?
- 4-2. Réunion le 15 mars en mairie technique, organisée par la Mairie afin d’évoquer les problèmes de
rayonnements que pourraient présenter la mise en service de la nouvelle antenne SFR pour téléphonie
mobile, implantée au carrefour des quatre chemins du Mai. Un ingénieur de SFR nous exposera les
niveaux des rayonnements et leur non nocivité de cette antenne tout en essayant de rassurer les résidents
proches.
5)- Invitations diverses :
 Le 09.03.17 : vernissage exposition de Thomas MONIN
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 Le 19.03.17 : cérémonie nationale d’hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
6) – Lu dans la presse :
 Le 11.02.17 : Le regard du maire de La Seyne sur l’actualité
 Le 20.02.17 : Tous d’accord, enfin, pour rénover la grande jetée
 Le 20.02.17 : Comment vivre en sécurité entouré d’ondes ?
 Le 03.03.17 : Le maire rend hommage à Jean-Bernard CARRERE
 Le 04.03.17 : Les 400 emplois de Bois-Sacré, une aubaine… indiscutable
 Le 05.03.17 : Ollioules : Le futur échangeur attire la foule
 Le 07.03.17 : L’agriculture frappe à la porte de nos villes
 Le 08.03.17 : Une partie de la toiture de la salle Baquet emportée par le vent
7) – Tour de table
- Solange ARDOUIN aimerait connaître le détenteur du bac à ordures ménagères qui, emporté par le
vent, aurait endommagé le véhicule d’un riverain près de la caserne des Pompiers de Mauvéou. Cette
personne nous avait transmis un email pour nous faire connaître sa mésaventure. Le président avait
aussitôt transmis l’information à Allô La Seyne. Affaire à suivre auprès des pompiers car ce bac à
ordures leur appartient et devrait être enfermé dans la logette appropriée.
- Jocelyne PAOLI souhaite voir un peu plus d’efficacité lors du nettoyage du chemin de l’Oïde.
- De même Josette FEMENIA constate que le nettoyage des chaussées est souvent plutôt négligé !
- Une déambulation le long du sentier du littoral (du moins de ce qui en reste) se fera en compagnie d’un
représentant de MART. Y participeront trois de nos collègues.
- Alain TELLE notre nouvel arrivant, souhaite que soit créée une « Zone de rencontre » le long du
chemin du Verger.
- Notre Président contactera Mme BRETAGNE, responsable de la pose de la « Fibre-Optique » lui
demandant de bien vouloir assister à notre AG afin d’informer les résidents de l’avancement des
travaux.

Prochaine réunion du C.A. le samedi 8 avril 2017 à 9h30
au « Restaurant du Rivage » à Fabrégas
12h00. Fin de réunion du CA
Le Secrétaire Général Adjoint :
Adrien BISCOS

Le 1er Vice Président :
Francis POURCHIER

Le Président du CILLSOS :
Jean- Claude BARDELLI

Copies :
- M. le Maire de la Seyne sur Mer
- Mmes et MM. les Adjoints et Conseillers aux bons soins de M. Le Maire
- Mme la Conseillère départementale du Canton la Seyne Sud-Saint Mandrier
- M. le Conseiller départemental du Canton la Seyne Nord
- Mme la Conseillère Régionale
- M. le Directeur des Services Techniques, Mairie Annexe
- M. le Commissaire DUSSAIX de la Police Nationale
- M. le Directeur de la Police Municipale
- M. TIRION Pôle Proximité Population Prévention, Gestion de Proximité Seynoise
- MM. les Directeurs des agences Var Matin et la Marseillaise de la Seyne sur Mer
- M. DECHIFRE correspondant de Var Matin
- COLLECTIF des CIL de La Seyne sur Mer
- Lotissements adhérents (22 + 4 correspondants de secteurs)
- Membres du C.A (18)
- Archives CILLSOS 2017

