C R. DE LA REUNION DE BUREAU
Samedi 10 novembre 2018
Maison Jean Bouvet
Référence à rappeler : N°20181112/68-CILLSOS/FPABJCB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Présents : Mmes S. ARDOUIN – H. BERENGER – J. FEMENIA – J. PAOLI. et MM. J-C.
BARDELLI – A. BISCOS – A. BONNET – J. MEDURI – F. POURCHIER – P. ROUME – H.
VILLA
Excusés : MM. J. GATEL – G. MATHIEU – A. ROZES – A. TELLE – D. VIGLIETTI

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=09h00 : Le Président ouvre la séance.
Le compte rendu provisoire de la réunion des membres du bureau tenue le 3 octobre n’ayant fait l’objet
d’aucune modification, sera tiré en l’état et diffusé aux intéressés.
1 – Réunion de quartier maison St Georges : Cette réunion tenue le samedi 13 octobre n’a pas réuni un
nombre acceptable d’adhérents et de sympathisants. Peut-on penser que ce lieu n’est pas adapté à ce genre
de réunion ou est-ce que nos adhérents ne sont pas motivés pour y assister ? Le Président demande à
chaque membre du Bureau de réfléchir à un autre regroupement de secteurs quitte à supprimer une
réunion afin de réunir davantage d’adhérents. Les autorités locales se déplacent volontiers pour assister à
nos réunions, il est fortement souhaitable que nos adhérents y assistent également, c’est la moindre des
courtoisies.
2 – Aménagement souhaité : Afin d’améliorer la circulation sur la section de la RD16 comprise entre les
deux giratoires Sauvet et Pas-du Loup, le Conseiller Départemental du canton semble favorable à la mise
en sens giratoire les trois voies de circulation avenue Renoir, avenue Allende et chemin des Oliviers. Tous
les représentants du CILLSOS ainsi que la plupart des résidents de ces trois voies de circulation, sont
opposés à cette idée. La seule solution passe par l’élargissement de la section de voie départementale RD
16 (avenue Renoir) entre les deux giratoires du docteur Sauvet et du Pas-du-Loup.
3 – Aménagement carrefour giratoire La Maurelle/ Intermarché :
Nous sommes très impatients de voir réalisé par le Département un giratoire oblong en remplacement des
feux tricolores implantés sur l’avenue Allende à proximité du commerce Intermarché. Une telle
infrastructure, réalisée depuis deux ans sur l’avenue Maréchal Juin, à l’extrémité du boulevard Stalingrad,
semble être la solution idéale.
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4 – Programme de réhabilitation du centre-ville - NPNRU : Une réunion à ne pas manquer, sur
invitation de Monsieur le Maire, pour nous présenter un programme d’amélioration et de réhabilitation du
centre ville. L’amélioration de la circulation sur le port sera également évoquée, entre autre,
l’élargissement de l’Avenue Saturnin Fabre en gagnant un espace sur la mer.
5 – Crèches de Noël : Un concours de crèches sera organisé par le groupe local « Lei Sigaloun Seignen »
tout intéressé est prié de se faire connaître avant le 20 novembre.
6 – Courrier : Le représentant des habitants du quartier St Georges a échangé des courriers avec la
Mairie, pour proposer l’aménagement d’une aire de jeux pour les ados du quartier sur l’espace laissé libre
à l’arrière de la maison intergénérationnelle.
7 – Sentier du littoral : Dans un communiqué, Monsieur Serge MONIER, représentant MART, nous fait
part de son inquiétude quant à la reconstitution de ce sentier. Un constat : certains riverains semblent ne
pas se gêner pour déverser leurs détritus dans la mer.
8 – Elagage des végétaux envahissant : La végétation pousse de plus en plus et envahit le domaine
public. Certains trottoirs deviennent inaccessibles, quant aux lignes aériennes, une grande partie de cellesci sont enchevêtrées dans des branches qui ne demandent qu’à les entraîner dans leur chute. Il n’est pas
rare d’entendre aux infos qu’un certain nombre de foyers sont privés d’électricité sans préciser que ces
dommages sont souvent liés aux branches tombées sur le réseau.
9 – Nuisances liées aux fumées des navires : Monsieur Jean ECOCHARD, le Président de MART, a
participé à une réunion en Préfecture Maritime au cours de laquelle ont été évoqués les problèmes des
fumées en provenance des navires de croisière ou de liaisons vers la Corse qui, à quai, laissent tourner
leurs moteurs, lesquels dégagent d’importantes émissions de fumées.
10 – SITTOMAT : Implanté au quartier Lagoubran, cet établissement a organisé des visites destinées aux
organisations. Deux de nos collègues y ont participé et ont établi un CR de leur visite lequel, très
instructif, est disponible sur notre site.
11 – Invitation des CIL par Monsieur le Maire : Le mardi 13 novembre tous les CIL se retrouveront
autour d’un petit déjeuner avec Monsieur le Maire pour faire le point sur le suivi de la charte de qualité de
vie. Chaque CIL pourra évoquer les sujets de préoccupation qui lui sont propres. Le CILLSOS a, quant à
lui, rédigé une liste de 18 sujets.
12 – Agence de la Seynoise des eaux : Certaines personnes sont particulièrement déçues de l’accueil. Les
personnes présentes à cette permanence, bien que très à l’écoute des clients, ne semblent pas au fait de
leur fonction et manquent d’éléments pour répondre à certaines questions.
13 – Rencontre aux services techniques : Notre Président rencontrera prochainement M. Gérald
PACARIN, Directeur Général des Services Techniques, pour faire le point sur les dossiers prioritaires qui
pourraient être traités en 2019 en raison d’un budget plus conséquent qui sera alloué pour les travaux. En
prévision de cette rencontre, il a établi une liste de questions qu’il lui remettra dont, entre autres :
- Recalibrage et mise en sécurité de la route de Fabregas entre Sauvet et St Georges
- Chemin de Bremond : Projet de réalisation d’un trottoir le long de la copropriété la Tarentelle rive Est
jusqu’au carrefour Bremond / Quatre Moulins.
- Chemin Bremond au droit du N° 501 faire disparaître l’énorme flash résultant de la déformation de la
chaussée.
- Chemin de Bremond section plus à l’ouest : réalisation d’une chicane et d’une écluse afin de limiter les
ardeurs des automobilistes et de préserver la tranquillité et la sécurité des résidents.
- Restauration des chaussées par le rebouchage de très nombreuses ornières.
- Revoir les consignes de l’entreprise Pizzorno en charge du nettoyage des bas cotés et de la chaussée le
long de Bremond. Mais pas que…
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- Certains poteaux de signalisation routière vandalisés par quelques individus en mal de distraction
doivent être réimplantés dès que possible.
- Projet de modification de la circulation sur les chemins Carrière, Lombard, Pascal élaboré par la
commune de Six-Fours. C’est la presse locale qui nous en a informés. Y a-t-il eu une concertation entre
les responsables de nos communes ?
- S’en suivent encore une dizaine de questions toutes aussi importantes.
14 – Sujets divers :
- Durant toute la saison de chasse, des battues de régulation aux sangliers se dérouleront selon le temps en
foret de Janas. Nous recommandons une vigilance extrême à tous les utilisateurs de cet espace naturel afin
qu’ils respectent les signalisations d’interdiction de pénétrer dans le périmètre concerné au moment de ces
interventions.
- Une réunion en mairie se tiendra le 20 novembre sur les problématiques soulevées par l’événement
sportif « les Fantômes du Mai ».
- Une autre réunion se tiendra au Commissariat de Police le mardi 20 novembre pour mettre en place le
nouveau réseau des citoyens vigilants voulu par l’Etat.
15 – Lu dans la presse :
 Le 13.10.18 : La réfection de la corniche de Tamaris sur la bonne voie
 Le 13.101.18 : Atelier mécanique : dans l’attente du tribunal
 Le 13.10.18 : La Corniche Varoise va encore rouler les mécaniques
 Le 15.10.18 : Le CIL Seyne Ouest et Sud attend des ronds-points
 Le 15.10.18 : La Montée de la Corniche Merveilleuse passe la seconde
 Le 15.10.18 : Avis de mise à disposition des parcelles communales pour la création et l’exploitation
d’un parc aventure de Janas
 Le 16.10.18 : Requalification du centre : le dossier se débloque enfin
 Le 23.10.18 : Ralentisseurs varois : l’audit qu’attendent les usagers
 Le 23.10.18 : « Répondre aux attentes des résidents de Porte Marine »
 Le 26.11.18 : Une grande exposition à la Bourse du travail pour célébrer l’Armistice
 Le 28.10.18 : Liaison chemin Lombard et route des Sablettes fin 2019
 Le 28.10.18 : La Seyne et La Ciotat en vigilance pollution
 Le 29.10.18 : Des déchets verts de bonne décomposition
 Le 29.10.18 : Le CIL des Sablettes rencontre des habitants de Mar Vivo
 Le 01.11.18 : Cimetière : A La Seyne : un projet longtemps enterré
 Le 02.11.18 : Recueillement au cimetière central
 Le 03.11.18 : Les plages fréquentées malgré l’interdiction d’accès
 Le 03.11.18 : La corniche varoise fermée aux véhicules jusqu’à nouvel ordre
 Le 04.11.18 : Le téléphone fixe d’antan se prépare à raccrocher
 Le 05.11.18 : « Une situation intenable aux urgences de l’hôpital »
 Le 07.11.18 : L’accès aux massifs forestiers toujours interdit
 Le 07.11.18 : Le projet pour le centre-ville présenté aux Seynois le 14 novembre
 Le 08.11.18 : TPM et la Méridionale font cause commune pour préserver les abords du Cap Sicié
 Le 08.11.18 : La reconnaissance de la ville aux patrouilles de sécurité
16 – Informations diverses :
 Le 01.11.18 : Cérémonies du Souvenir Français pour le 1er novembre (Toussaint)
 Le 11.11.18 : Cérémonies du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918
 Le 16.11.18 : Présentation de la saison 2018 / 2019 du centre culturel de Tisot
 Le 19.11.18 : Inauguration du 17ème festival de cinéma Portraits de Femmes
17 – Tour de table :
- Rien à signaler
12H00 : fin de la réunion du Bureau
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Prochaine réunion du Bureau le samedi 8 décembre à 9h30
Restaurant « les Roches Rouges » à Fabrégas
chez Daniel et Julia

Le secrétaire de Séance :
Francis POURCHIER

Le Secrétaire Général :
Adrien BISCOS

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 et M. les Conseillers départementaux du Canton la Seyne Sud-Saint Mandrier
- Mme et M. les Conseillers départementaux du Canton la Seyne Nord
- Mme la Conseillère Régionale - M. le Conseiller Régional
- M. le Directeur des Services Techniques, Mairie Annexe
- M. le Commissaire Stéphane GARCIN de la Police Nationale
- M. le Directeur de la Police Municipale Patrick DUCHEIX
- M. TIRION Pôle Proximité Population Prévention, Gestion de Proximité Seynoise
- Agence Var Matin 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 2018

