La Seyne sur Mer le 20 février 2017

PV DE LA REUNION DU CA DU CILLSOS
Tenue le samedi 11 février 2017 – « Restaurant du Rivage » à Fabrégas
Référence à rappeler : N°20170220/17-CILLSOS/FPABJCB
Présents : Mmes J. FEMENIA – A-M. MURAT et MM. J-C. BARDELLI – A. BISCOS – A.
BONNET – J.GATEL – L. GUYOT – F. POURCHIER - P. ROUME - A. ROZES
Excusés : Mmes S. ARDOUIN – H. BERENGER – J. PAOLI et MM. G. MATHIEU – J. MEDURI –
G. TOURRIER – D. VIGLIETI
9h30 Le Président ouvre la séance.
 Informations générales :
1°- Informations incomplètes : Tous les résidents du quartier des Isnards ont reçu dans leur boite aux
lettres une information laconique de la mairie les informant de l’imminence de travaux sur le chemin Isnard.
Il aurait été préférable de communiquer avec un peu plus de précision en quoi consisteront ces travaux.
2° - Dégradation des voies : Nous constatons jour après jour en raison des intempéries hivernales la
formation de nids de poule le long de nombreux chemins. Il devient urgent que les services de la voirie
interviennent pour stopper ces dégradations sans parler des énormes « flashs » restés à ce jour sans solution
(Bremond, Quatre Moulins et Isnard)
3°- Miroirs : De nombreux miroirs deviennent opaques, sans doute la vétusté. Il doit y avoir un moyen de
les raviver sans pour autant les remplacer systématiquement.
4°- Lutte contre la propagation des incendies : Une loi de la République fait obligation aux résidents des
zones à risque de débroussailler les végétaux envahissants 50 mètres autour de leur habitation, même si la
zone de ces 50 mètres passe sur la propriété des voisins. Une note Préfectorale confirme ces dispositions qui
entraineront forcément des conflits de voisinage, dans ces cas il sera impératif de se retourner vers les
services de la Mairie qui seront à même d’aplanir les différents.
5°- Lutte contre les chenilles processionnaires : Il semble que les pièges fonctionnent bien mais de
nombreux nids subsistent et le danger est toujours présent surtout au moment de la « transhumance » des
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chenilles qui sont très urticantes et occasionnent de multiples et sévères brûlures aux humains comme
aux animaux de compagnie.
 Activité des Commissions :
Trois membres du bureau ont assisté à diverses réunions de la Commission Propreté, les délicats problèmes
des Points d’Apports Volontaires sont loin d’être réglés.
Concernant l’emplacement de la colonne à vêtements de la placette des oiseaux, elle sera déplacée vers
l’intérieur du parking. La brigade environnement de la police municipale est enfin opérationnelle. De plus
les caméras nomades de surveillance annoncées feront bientôt leur apparition. Les incivilités devraient être
ainsi enregistrées et verbalisées. Avis aux contrevenants !
Information de MART : L’association convoque son Conseil d’Administration le 22 février. Le CILLSOS
sera représenté.
 Informations diverses concernant tous les Citoyens :
1°- Téléphonie mobile : Inquiétudes des riverains du carrefour des Quatre Chemins du Mai suite à
l’implantation du mat gigantesque qui supportera l’antenne relais de la téléphonie mobile SFR. Au vu des
dimensions du mat il leur semble que la gêne engendrée sera importante (ce n’est qu’un aspect visuel). Nous
devions être informés de l’importance du champ rayonné, à ce jour il n’en est rien. M ASTORE nous a
cependant transmis un courrier où il nous assure venir informer les riverains suite aux mesures de champ
électromagnétique relevées dans le secteur avant et après la mise en service de l’installation. Par ailleurs, en
consultant Internet il est possible de connaître les implantations des antennes relais de la téléphonie mobile
qui couvrent l’ensemble de notre pays, et elles sont nombreuses.
2°- Réseau de la fibre optique : Les travaux de pose semblent quelque peu ralentis. Il y a eu plusieurs
interruptions en attendant l’autorisation d’EDF d’utiliser ses poteaux pour fixer les câbles de la fibre. Cette
autorisation a été donnée pour l’ensemble du réseau communal et cela devrait accélérer les travaux. Nous
adresserons un message à Mme BRETAGNE pour en savoir un peu plus si toutefois elle est toujours
chargée du recensement les réseaux à installer dans notre localité.
3°- Opération transports des granulats vers Bregaillon : La commune de La Seyne a été oubliée dans les
enquêtes publiques concernant ces transports qui engendreront bien des nuisances. Le Collectif des CIL
s’implique dans cette grosse affaire et déposera ses doléances dès que l’enquêté sera ouverte. Une
information parue sur la presse locale indiquant que le CIL de La Valette s’inquiète du probable abandon du
projet de transport par la société BOUYGUES, ce qui mettrait en péril les carrières de Tourris !
4°- Compteurs LINKY : Le projet de remplacement des compteurs électriques actuels par des compteurs
LINKY dit « intelligents » émettront des rayonnements venant s’ajouter à tous ceux qui nous traversent
déjà, et ils sont innombrables. Faut-il refuser ces futurs compteurs? Qui détient la vérité ?
5°- Transports collectifs : Les responsables de TPM transport sont arc-boutés contre le projet
d’implantation de lignes de tramway sur le territoire de l’agglomération alors que toutes les grandes villes
de notre pays en sont équipées ; les dirigeants semblent préférer le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)
ce qui n’a rien à voir avec un tramway aussi bien pour le confort que pour l’environnement puisqu’ils sont à
énergie thermique et hybride. Dans ces conditions, la grande majorité des membres du CA réunis ce jour
donnent mandat au Président pour signer les recours gracieux formulés par l’association UDVN-FNE-83
envers les quatre délibérations de TPM du 16 décembre 2016 portant sur le PDU et abandonnant le tramway
pour un BHNS.
 Invitations diverses :
- Stage de vacances de février à la maison Jean Bouvet
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 Lu dans la presse :
- Le 29.01.17 : TELETHON : 30ème édition réussie
- Le 28.01.17 : Le centre-ville de La Seyne au « cœur » des préoccupations
- Le 29.01.17 : AG CIL Sablettes et environs : De bonnes nouvelles pour les riverains des Sablettes
- Le 31.01.17 : Réunion de quartier du CILLSOS : La voirie, sujet de préoccupation à l’Ouest
- Le 03.02.17 : Assemblée sylvestre pour les « Amis de Janas et du Cap Sicié
- Le 03.02.17 : Il était une fois dans l’Est (granulats du Revest pour Monaco)
- Le 08.02.17 : Carrière du Revest : le contrat de Monaco amputé
- Le 09.02.17 : Carrière de Tourris : le petit caillou qui sème la discorde
- Le 09.02.17 : La Valette : CIL la Bigue et limitrophes : les préoccupations du Président

Prochaine réunion du C.A. le samedi 11 mars 2017 à 9h30
Salle de réunion maison Jean Bouvet
L’ordre du jour étant épuisé, notre Président lève la séance et invite tous les membres à se mobiliser pour
l’organisation de notre future Assemblée Générale qui se tiendra le vendredi après midi 24 mars au
restaurant HACIENDA à Janas
12h00. Fin de réunion du CA
Le Secrétaire Général Adjoint :
Adrien BISCOS

Le Président du CILLSOS :
Jean- Claude BARDELLI

Le 1erVice Président
Francis POURCHIER

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)
- Adhérents des secteurs 2, 9, 11
- Archives CILLSOS 2017

