La Seyne sur Mer le 14 mars 2016

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Samedi 5 mars 2016 Restaurant « Le Rivage »
Référence à rappeler : N°20160314/24-CILLSOS/FPABJCB

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

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=9h30 Le Président ouvre la séance
Le Compte Rendu de notre réunion du samedi 13 février, après quelques rectifications mineures est
entériné par les membres du Bureau présents, il sera imprimé et diffusé.
1) Fête de Saint Georges : Nous avons reçu un courrier de Mme Jocelyne LEON, adjointe au Quartier
Sud, nous informant de l’organisation de la fête de St Georges le 23 avril.
2) Information : Notre Président nous annonce avoir eu connaissance de l’ouverture au public du « Carré
Pro » de la Poste tous les jours de la semaine entre 8h30 et 13h30. Cette nouveauté peut intéresser un
grand nombre d’usagers car les bureaux de la Poste sont fermés durant la pose de midi. Afin que perdure
cette initiative, il suggère à tous de faire passer le message.
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3) Association MART : Louis GUYOT nous a représenté à la réunion du CA de MART. Il y a été
question en particulier des fumées polluantes s’échappant des cheminées des paquebots au mouillage dans
le port de Toulon. La puissance à fournir n’étant pas disponible par les installations du quai, les navires
continuent à faire tourner leurs auxiliaires (d’une assez grande puissance) d’où les fumées. Il nous informe
de la décision de Jean ECOCHARD de ne plus se présenter au poste de président dès l’année prochaine.
Son remplacement sera délicat !
4) Usine d’incinération de Lagoubran : Notre Président nous informe avoir constaté à plusieurs reprises
un panache de fumée sortant de la grande cheminée de l’Usine de Lagoubran. Cette cheminée ne devrait
plus rien rejeter, selon les informations du responsable de l’installation qui avait fait découvrir le site à une
délégation de notre CIL en 2007. De ce fait, une fiche d’observation a été établie et transmise à MART à
ce sujet. Chacun est invité à établir une « fiche d’observation » à chaque fois qu’une nuisance est
constatée. Par exemple l’obstruction de certains vallats sur notre commune.
5) Réunion finances publiques : Une délégation de notre CIL a participé en mairie, le jeudi 23 février, à
un rapport sur les finances de la commune que nous a présenté M. le Maire.
6) Bacs à ordures ménagères individuels : Nous constatons tous les jours que trop de bacs à ordures
ménagères ne sont que très rarement rentrés après le passage du camion de collecte. Nous espérons que la
police municipale de l’Environnement, prochainement en service, sera vigilante et verbalisera les
contrevenants.
7) Chênes abattus chemin de Paradis : Un courrier nous informe que les arbres abattus sur le terrain
municipal au sud du chemin de Paradis n’étaient pas classés. Cette information semble en contradiction
avec ce qui nous a été précédemment répondu. Le Président rappelle que les riverains et usagers du
chemin Paradis souhaitent que soit enfin réalisée l’ouverture vers le giratoire de Janas dans le but de
faciliter et sécuriser les usagers débouchant sur l’avenue Renoir. N’oublions pas que cette parcelle de
terrain est communale, et que le Vallat du loup la suit d’Ouest en Est.
8) Station de lavage autos avenue Renoir : Un courrier de M. Olivier ANDRAU, nous confirme qu’une
enquête a été menée sur cette station de lavage auto et que diverses nuisances ont été constatées. Elles sont
d’origine sonores, aussi bien par les usagers que par les « ados » du quartier venant « jouer » sur cet
espace ouvert de jour comme de nuit. Par ailleurs des projections de particules chimiques ont été
constatées chez les riverains. Une intervention a été réalisée auprès du gérant de cette station afin que les
nuisances cessent. Affaire à suivre !
9) Invitations :
 Le 08.03.16 : Ouverture de la semaine internationale des droits des femmes« Combats de Femmes »
 Le 11.03.16 : Vernissage exposition philatélique et cartophile
 Le 12.03.16 : Cérémonie d’ouverture du championnat de France de Sambo combat
 Le 19 mars : Cérémonie de la journée nationale d’hommage aux victimes civiles et militaires de la
Guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
10) Lu dans la presse :
 Le 10.02.16 : Marc VUILLEMOT médaillé d’argent à l’UNC (Union Nationale des Combattants.
 Le 11.02.16 : Vingt nouveau adhérents ont rejoint le Souvenir Français
 Le 14.02.16 : Quartiers Ouest et Sud : des nids de poule aux chenilles processionnaires
 Le 14.02.16 : Neufs sangliers abattus dans le secteur du Mont Salvat
 Le 15.02.16 : Le cimetière de Camp Laurent renaîtra-t-il de ses cendres ?
 Le 13.02.16 : Le super-bus est sur les rails
 Le 15.02.16 : Transports : Enquête Var Matin sur le site Internet des abonnés
 Le 24.02.16 : A plus dans le bus…à haut niveau de service
 Le 17.02.16 : Ces ralentisseurs… qui ne ralentissent pas
 Le 18.02.16 : Les ralentisseurs vont être contrôlés.
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Le 19.02.16 : Premier cycle du Comité des Usagers de l’Eau
Le 23.02.16 : La crèche Les Petits Anges ne verra pas le jour.
Le 28.02.16 : Crèche Les Petits Anges : les précisions de la ville
Le 19.02.16 : Une battue réussie sur les Gabrielles : sept sangliers tués
Le 25.02.16 : Les chasseurs à l’attaque des sangliers du Cap Sicié
Le 27.02.16 : Le Maire donne un cours sur les finances de la ville
Le 28.02.16 : Compteur Linky : la méfiance d’un scientifique varois
Le 29.02.16 : AG du CIL des Sablettes : Corniche de Tamaris : la balle est toujours dans le camp de
la ville
 Le 29.02.16 : La vie marine peut-elle renaître au large du Cap Sicié ?
 Le 02.03.16 : Le nouveau câble d’Orange relie les Sablettes à Singapour
 Le 03.03.16 : La navette maritime plane au-dessus de la rade
11) Bulletin MART N°63
12) Vente d’un terrain le long du chemin de Fabre à Gavet : Nous avons eu connaissance de la vente
d’un terrain le long de cette voie communautaire. Le Président rappelle que ce projet de vente doit être mis
à profit pour l’acquérir en vue d’élargir ce chemin. Il serait grandement dommageable pour tous les
usagers que celle-ci ne soit pas réalisée. Ce chemin étant de compétence TPM, il ne faudrait pas que cette
opportunité nous échappe. La commune, sous la plume de M. ASTORE, nous informe qu’une négociation
a déjà été entreprise il y a une trentaine d’années mais que le plan du PLU actuel ne prévoit pas un
élargissement rive Sud où se trouve la propriété de M SCAVARDA (en vente), mais rive Nord. Le
Président s’adressera à M. le Maire afin d’essayer de faire modifier le plan d’élargissement des voies.
M. ASTORE nous suggère de nous rapprocher de TPM. M le Maire a déjà contacté M le Président de
TPM qui ne semble pas tellement intéressé par cette affaire ; le Président a déjà contacté Mme Nathalie
BICAIS dans l’espoir que celle-ci arrive à faire évoluer favorablement ce problème. Apparemment cette
dernière semble particulièrement intéressée ce qui semble être un bon point ; affaire à suivre.
13) Vitesses excessives le long du chemin de Fabrégas : M. JOHANN, un adhérent du CILLSOS nous a
contacté et pris acte du courrier que nous avons adressé à M. ASTORE concernant ce problème. La
commune estime que les plots J11 sont suffisants pour réduire la vitesse sur ce tronçon de route. Chose
que réfute catégoriquement notre adhérent très inquiet pour la sécurité de sa famille.
14) Refus d’un permis d’aménager une salle de bain pour handicapé : Notre Président et Louis
GUYOT se sont rendus chez UN Adhérent résidant le long de chemin de la Colle d’Artaud qui s’est vu
refuser la possibilité de construire un appendice contre sa demeure pour y établir une salle de bain
handicapé. Le PLU reste inflexible sur cette interdiction. Notre Président suggère une rencontre avec Mme
C. JOURDA afin d’obtenir une dérogation au PLU compte tenu de la détresse dans laquelle se trouve cette
famille. Affaire à suivre !
15) Tour de table :
Adrien BISCOS : Constate qu’hélas rien n’est fait pour imposer aux riverains récalcitrants d’élaguer leurs
végétaux envahissant le domaine public. Nous fondons nos espoirs d’amélioration dans la mise en place
d’une police de l’environnement.
Pierre ROUME : Exprime sa satisfaction suite au déplacement de la colonne à verre située sur le chemin
de Brémond vers le chemin de Selon. Il constate que depuis cette opération, il n’y a plus de dépôts
sauvages devant sa propriété.
Francis POURCHIER : rappelle qu’il a déjà dénoncé auprès de « Allô La Seyne », la présence rive Ouest
sur la chemin de Bastian, d’un compteur à eau implanté sur la chaussée, et qui engage celle-ci d’une
verrue de 0,8m par 0,8m et d’une hauteur d’environ 10cm. Cet obstacle est un véritable danger pour la
circulation des piétons, d’autant plus que la mairie vient de faire tracer une bande piétonnière et que celleci englobe cette verrue.
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11h45 : Fin de notre Conseil d’Administration

Prochaine réunion du C.A à 9h30 le samedi 9 avril au
« Restaurant du Rivage » chez Daniel et Julia à Fabrégas

Le secrétaire de Séance :
Francis POURCHIER

Le Secrétaire Général Adjoint
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
- M. le Conseiller Départemental du Canton la Seyne Nord et son adjointe
- Mme. la Conseillère Départementale du Canton la Seyne Sud-Saint Mandrier et son adjoint
- 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
- 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 2016

