La Seyne sur Mer le 5 septembre 2015

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CILLSOS
TENU LE SAMEDI 05 SEPTEMBRE 2015
AU RESTAURANT DU RIVAGE
Référence à rappeler : N°20150905/57-CILLSOS/FPABJCB
Présents : Mmes : S. ARDOUIN – J. FEMENIA – A-M. MURRAT – J. PAOLI
MM. : J-C. BARDELLI – A. BISCOS – J. GATEL – L. GUYOT – F. POURCHIER – D.
VIGLIETTI
Excusés : Mmes : H. BERENGER – Ch. LEGER – MM. : A. BONNET – G. MATHIEU – J,
MEDURI – P. ROUME – A. ROZES – G. TOURRIER
9h45 Le Président ouvre la séance.
Il remercie les membres présents et souhaite à chacun une bonne reprise.
➢ 1 - Courriers transmis : Il nous informe avoir transmis à M le Maire certains courriers par lesquels il
évoque les problèmes de nuisance causés par les aboiements nocturnes de certains chiens dont, semble-til, les maîtres se soucient peu du repos des autres citoyens.
Un autre courrier pour signaler la dangerosité des abords du centre commercial de Janas (propriété privée)
dont l’accès devient de plus en plus dangereux pour les clients.
Il demande par un autre courrier que la station de lavage des automobiles située avenue P A RENOIR soit
fermée la nuit de 22 heures jusqu’au lendemain 6 heures ceci afin d’assurer la tranquillité des riverains
proches qui sont contraints de supporter quasiment toutes les nuits les bruits du fonctionnement de cette
station, auxquels s’ajoutent les hurlements des autoradios et autres cris dus pour la plupart à la
consommation de boissons alcoolisées sur place.
Pour info, la station de lavage, située à proximité du carrefour du 8 Mai, est fermée la nuit.
Il évoque également le souci des riverains immédiats des vallats dont l’entretien n’est quasiment jamais
assuré soit par les riverains soit par la communauté.
Pour finir, il souhaite qu’un entretien régulier et efficace des espaces publics soit réalisé
➢ 2 - Info de dernière minute : un écho, à confirmer, nous informe que les commerçants du centre
commercial de Janas seraient disposés à réaliser un réaménagement de leur site (escaliers et plateforme !)
Le projet d’implantation d’un « Fourgon à Frites » sur le parking du centre commercial a capoté. Merci
pour les riverains !
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➢ 3 - Vide-Greniers Le prochain se tiendra le 26 septembre sur le parking du Centre Commercial au
bénéfice de l’association ADOT (dons d’organes) L’autorisation de tenu de cet évènement nous a été
accordée par la mairie (reste à recevoir l’accord pour le non stationnement des véhicules ainsi que de
l’affichage de quelques publicités sur le voie publique). L’an prochain nous programmerons un videgreniers au bénéfice de l’association « La Traversée de l’Espoir »
➢ 4 - Courriers : Notre membre du CA Daniel Viglietti a adressé à M le Maire un courrier le remerciant
d’avoir fait fermer l’accès aux automobiles du massif de Sicié pendant les mois d’été.
Une lettre de M RINAUDO remerciant les services de la commune pour avoir implanté un miroir ainsi
qu’un panneau STOP a l’intersection Allée des coucous – allée des rouges-gorges dans le lotissement du
cap Sicié.
- M. SINET souhaite que le chemin du verger puisse être emprunté par les cyclistes dans le sens interdit.
A ce sujet, notre Président rappelle les nombreux courriers qu’il a adressés à la mairie par lesquels il
demandait que soit élagués sérieusement les végétaux envahissants mais qu’également le petit ruisseau
soit entièrement recouvert. La sécurité des piétons et cyclistes est à ce prix
- La Préfecture accuse réception du dossier relatif à la constitution du nouveau bureau du CILLSOS
 5 - La Mairie invite les membres du Collectif des Déplacements à une réunion









6 - Invitations diverses
Le 02.08.15 : inauguration du 14ème salon de la carte postale et multicollections
Le 16.08.15 : rassemblement et apéritif annuel des pointus de la Verne et Fabrégas
Le 26.08.15 : cérémonies du 71ème anniversaire de la Libération de La Seyne sur Mer
Le 05.09.15 : Fêtons la rentrée au relais citoyen avec le Conseil de Quartier Ouest
Le 08.09.15 : pour participer à la réunion du comité des usagers du déplacement
Le 09.09.15 : vernissage exposition « Pour le rêve d’un Pacha »
Le 12.09.15 : week-end des associations















7 - Articles de Presse « Var Matin »
Le 14.07.15 : L’échangeur Ollioules/Sanary accélère
Le 03.08.15 : Anges gardiens de la forêt de Janas
Le 05.08.15 : A Fabrégas on pratique le tourisme social et solidaire.
Le 10.08.15 : Fabrégas : à l’école des abeilles c’est l’happy culture
Le 12.08.15 : Deuxième « Virade » vers les Deux Frères
Le 13.08.15 : Au large de Fabrégas, les épaves ont la cote
Le 15.08.15 : En pointu, le conte est bon
Le 18.08.15 : Faits divers : Daniel Viglietti victime d’un vol à l’arraché
Le 19.08.15 : La villa-théâtre de Fabrégas vous ouvre sa porte
Le 25.08.15 : Lagoubran : l’incinérateur dans une nouvelle ère
Le 26.08.15 : L’extraordinaire bric-à-brac de la caverne d’Ali Baba
Le 28.08.15 : Soirée cabaret « rive gauche » ce soir à la villa-théâtre de Fabrégas
Le 03.09.15 : L’université de Lyon s’accroche à l’institut Michel-Pacha



 8 - Tour de Table
- Solange ARDOIN attend toujours avec impatience la venue des représentants de la mairie qui doivent
faire une visite sur les chênes du domaine public surplombant la rive Sud de sa propriété (chemin du
Vallon des Moulières)
- Josette FEMENIA rappelle la demande d’apposer par la commune une plaque sur l’énorme pierre de
taille abandonnée sur la propriété GINOUX, provenant très probablement de la l’ancienne chapelle St
Joseph de Gavary
- Daniel VIGLIETTI souhaite qu’un panneau « Zone de Rencontre » soit implanté dés la sortie de la
plage de Fabregas afin de rappeler aux usagers qu’ils empruntent un « Espace Partagé » où la vitesse est
limitée à 20 km/h (Sens Sud-Nord)
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Il demande à la Compagnie EDF d’assurer un entretien du transformateur implanté au carrefour
des « Deux Chênes ». Cet édifice contient un transformateur mais les lignes aériennes ont été remplacées
par des câblages sous-terrains. Cet énorme édifice ne se justifie plus. Ne pourrait-il pas être remplacé par
une structure plus réduite ou embelli par une peinture artistique ?
D’autre part il souhaite rencontrer Mme LEON adjointe du Quartier SUD à qui il demande de bien vouloir
lui faire une visite de courtoisie.
- Anne-Marie MURRAT souhaite que les abords du centre commercial de Janas soient nettoyés par les
services de la mairie.
- Adrien BISCOS souhaite que les entourages des arbres implantés Avenue P. A. RENOIR sur le trottoir
Nord, soient rechargés en matériaux synthétiques ; Les couches d’origine se sont affaissées présentant un
danger pour la circulation des piétons et poussettes. Il demande que les végétaux qui envahissent les
abords de l’abribus à hauteur du N° 591 rive nord, soient sérieusement élagués, ils rendent quasiment
impossible la circulation des piétons sur le trottoir
Il souhaite aussi que le vallat du loup soit sérieusement entretenu avant les prochaines grandes averses à
venir. Il rappelle sa demande à M. FRAYSSE qui lui a promis une visite de conformité du volume du
bassin de rétention dans le nouveau lotissement Coste Chaude
.
Fin de la réunion du Conseil d’Administration : 12h00.
PROCHAINE REUNION DU BUREAU SUIVIE DE LA REUNION DE
QUARTIER N°4 SECTEURS : 2, 9, 11.
LE SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 A 9H00
AU BAR DES PLAINES
Le Secrétaire de séance:
Francis POURCHIER
Le Président du CILLSOS :
Jean-Claude BARDELLI
Copies à:
-

M. le Maire de la Seyne sur Mer
Mesdames et Messieurs les Adjoints et Conseillers municipaux aux bons soins de M. le Maire
M. le Conseiller Départemental du Canton la Seyne Nord
Mme la Conseillère Départementale du Canton la Seyne Sud-Saint Mandrier
M. le Commissaire Philippe DUSSAIX, Police Nationale
M. TIRION Pôle Proximité Population Prévention, Gestion de Proximité Seynoise
M. le Directeur de la Police municipale
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 (20 + 4 correspondants de secteurs)
Membres du C.A (16)
Info/diffus 1- 2- 3- 4
Archives CILLSOS 2015

