La Seyne sur Mer le 19 juillet 2017

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU
Samedi 8 juillet Restaurant « Le Rivage » à Fabrégas
Référence à rappeler : N°20170719/46-CILLSOS/FPABJCB

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

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=9h35, Le Président ouvre la séance
1) – Nécrologie : Le 21 juin nous avons appris avec tristesse la disparition de Madame Yvette BOUVET,
ancienne élue municipale, veuve du regretté Jean BOUVET qui a donné son nom à la maison de quartier
éponyme. Par ailleurs, il faut se souvenir qu’elle fut une des fondatrices du CIL Ouest, dont le CILLSOS
est issu après sa fusion avec le CIL Sud en 1993. Le président a assisté à ses obsèques et a signé le registre
des condoléances au nom de toute l’équipe dirigeante du CILLSOS. Que sa famille et ses proches trouvent
ici toute notre sympathie dans cette pénible épreuve.
2) - Une information importante : le samedi 24 juin vers 16h00 un camion de matériaux a arraché un
câble de liaisons téléphoniques avec son bras télescopique mal arrimé le long du chemin Bremond, ce qui
a plongé dans le silence complet une trentaine d’abonnés. Son conducteur s’en est allé sans laisser sa carte
de visite… Mais il a été vu car le bruit du choc a attiré l’attention ! Chacun des abonnés a interpellé son
distributeur privé pour connaitre la date d’intervention. Nous avons alors reçu des informations les plus
fantaisistes sur cette date allant du 1er juillet au 26 juillet. Le Président a alors interpellé la mairie pour
demander de l’aide et le Maire en personne s’est interrogé sur ce dysfonctionnement qui pénalise nombre
de nos concitoyens et plus particulièrement les professionnels. Malgré cela rien n’a pu faire entendre
raison le fournisseur Orange qui maintenait ses dates aléatoires se retranchant sur le fait qu’il n’avait pas à
sa connaissance le responsable de l’incident et que donc il lui fallait mettre en place une procédure plus ou
moins longue pour se faire indemniser auprès de son assurance avant d’intervenir.
Le président a alors pensé interpeller un responsable de la société CIRCET, oeuvrant pour le compte du
fournisseur Orange dans la pose de la fibre optique sur notre commune. Ce responsable a aussitôt pris les
choses en main et dès le lendemain tout a été réparé. Un grand merci à ce responsable mais de l’avis de
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tous les riverains abonnés, un carton jaune pour Orange qui n’a pas su rendre le service pour lequel
ses abonnés sont en droit d’attendre !
3) - Chemin du Verger : Intervention de notre collègue Alain TELLE qui s’inquiète du non respect du
planning établi par les services de la Mairie qui prévoyaient une intervention le long du chemin du Verger
dans le but de mettre en sécurité celui-ci par l’installation d’une zone de rencontre avec limitation de la
vitesse à 30 km/h.
Adrien BISCOS ne comprend pas pourquoi le caniveau n’y est toujours pas busé !!
Hélène BERENGER nous informe devoir consulter le cadastre pour connaitre d’une manière ferme et
définitive quel est le véritable propriétaire de ce caniveau : La commune ou les riverains ?
Par ailleurs, un courrier du Maire nous informe que d’une manière définitive, le sens de circulation du
chemin ne sera pas changé et restera « Nord-Sud ». Dans le cas contraire cela engendrerait des frais
importants pour recallibrer le giratoire et préempter une parcelle de terrain à un riverain déjà impacté dans
le passé.
4) - Placette des Oiseaux : un manque de civisme d’une partie de nos concitoyens qui viennent déposer
leurs ordures près du PAV à toutes heures du jour et de la nuit occasionnant des gènes sonores importantes
auprès des résidants proches.
Mais également le personnel PIZZORNO venant remplir les cuves à eau des camions de nettoyage en
laissant tourner les moteurs, et pire, laisser couler d’importantes quantités d’eau au sol.
Nous avons déjà signalé le dysfonctionnement de la borne de remplissages dont les joints d’étanchéité
défaillants méritent d’être remplacés.
Faut-il reconduire l’installation du coffre à récupération de vêtements ? Malgré les gênes occasionnées par
sa présence mais surtout dues à l’incivisme de certains citoyens, ce dispositif a une utilité pour les
personnes en détresse. Essayons de penser à eux !
5) - Deux observations du Président :
a) la pose de plusieurs bornes grises le long du Cours Louis Blanc. Il lui a été répondu que celles-ci sont
destinées à recevoir des prises électriques pour l’usage exclusif des revendeurs.
b) la présence d’une employée de la Mairie qui, munie d’un appareil, photographiait certains arbres et
propriétés privées le long de nos chemins. Cette personne n’ayant pas daigné répondre à notre Président,
celui-ci s’est adressé à « Allô La Seyne » qui l’informe qu’une enquête sur les végétaux débordants et
gênants, en particulier les lignes électriques et téléphoniques, était ouverte afin d’établir un bilan de ces
débordements. Espérons que par la suite des actions efficaces d’élagage seront entreprises.
6) – Courrier de M. le Maire
a) nous attribuant une subvention de 270 euros nous est parvenu. Qu’il en soit ici remercié sincèrement.
b) Trois de nos membres ont assisté à une réunion en mairie sur la proposition d’adhérer au futur comité
consultatif de la vie Associative. Un long débat rébarbatif a monopolisé une bonne partie de cette réunion
pour savoir si une personne représentant plusieurs associations pouvait donner sa voix pour chacune
d’elles lors des votes. Pour le CILLSOS, le seul atelier qui nous intéresse est celui consistant à connaître la
réglementation administrative. Nous nous y sommes inscrits.
c) La liste des demandes de permis de construire sur notre commune a été répercutée par Adrien BISCOS
au titre du Collectif.
d) Nous sommes invités le 11 juillet pour participer à la réunion du « Comité Consultatif des Usagers du
Déplacement » (Dernière heure hors CR : cette réunion sera reportée à la rentrée de septembre).
7) – Forum des associations : Nos membres s’interrogent sur l’intérêt de participer à ce Forum qui, les
années précédentes, ne nous ont apporté aucun adhérent et peu de personnes intéressées à notre action !
Adrien BISCOS interrogera les autres CIL pour connaitre leur position sur ce sujet.
8) – Diverses invitations :
 Le 17.04.17 : Journée portes ouvertes école municipale des Beaux Arts
 Le 18.06.17 : Cérémonie du 77ème Appel du 18 juin 1940
 Le 22.06.17 : Vernissage de l’exposition Paule Javourey dans le cadre du centenaire du pont
transbordeur
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 Le 29.06.17 : Vernissage de l’exposition « L’Atelier Mécanique au fil du temps »
 Le 09.07.17 : Rassemblement annuel des Pescadous de La Verne et Fabrégas
 Du 15 au 23.07.17 : Festival Cubain Bayamo
9) – Lu dans la presse :
 Le 14.06.17 : L’éclatant centenaire festif du pont transbordeur
 Le 14.06.17 : Quartiers riverains de Janas : circulation et civisme au cœur des débats
 Le 19.06.17 : Du changement pour le trafic des bus à la rentrée
 Le 20.06.17 : Ca roule pour les pierres du chantier du Rocher (de Monaco)
 Le 21.06.17 : Les retraités municipaux partagent l’aïoli
 Le 21.06.17 : Journée de fête autour des chiens « guides » à la résidence à la résidence du Cap Sicié
 Le 22.06.17 : Cet été encore, le tri ne prend pas de vacances
 Le 24.06.17 : Moustique tigre : c’est la guerre !
10) - Tour de table.
Hélène BERENGER souhaite anticiper sur les contacts avec les responsables Elus et Fonctionnaires afin
d’être dans les meilleures conditions lorsque la Métropole sera active.
Remarquons qu’à ce jour « Allô La Seyne » remplit correctement cet office au niveau de la Commune
mais qu’en sera-t-il au niveau de la Métropole ?
Une info : le conseil de Quartier SUD se tiendra le 28 juillet.
11h30 Fin de notre réunion de Bureau
Tout en levant le verre de l’amitié, nous nous souhaitons de bonnes vacances et RDV à la rentrée de
Septembre.

Prochaine réunion du C.A à 9h00 suivie de la réunion de
quartier N°4 à 10h00 le samedi 9 septembre
« Bar des Plaines »
Le secrétaire de Séance :
Francis POURCHIER

Le Secrétaire Général
Adrien BISCOS

Le Président du CILLSOS :
Jean- Claude BARDELLI

Copies :
- M. le Préfet du Var
- 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 Conseiller Régional
- 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

