La Seyne sur Mer le 18 avril 2017

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Samedi 8 avril 2017 Restaurant « Le Rivage » à Fabrégas
Référence à rappeler : N°20170418/35-CILLSOS/ABFPJCB
Membres présents : Mmes S. ARDOUIN – H. BERENGER – J. FEMENIA – J. PAOLI – A-M.
MURAT
MM. J-C. BARDELLI – A. BISCOS – J. GATEL – J. MEDURI – F. POURCHIER – P. ROUME –
A. TELLE – A. ROZES
Membres excusés : A. BONNET – G. TOURRIER – G. MATHIEU – L. GUYOT – D. VIGLIETTI

9H30 Le Président ouvre la séance.
Le CR de notre réunion du bureau du 11 mars n’ayant fait l’objet d’aucune rectification, sera tiré et diffusé
en l’état.
1) Nous avons reçu la copie du PV de la réunion de MART tenue en février. L’intégralité de ce PV est
consultable sur le site Internet.
2) Une deuxième déambulation le long du sentier du littoral (tout au moins de ce qui en reste) s’est
déroulée semaine 14. Alain Bonnet y a participé. Ce sentier est particulièrement délabré et par endroit
dangereux ou inexistant. Nous espérons qu’un jour TPM voudra bien prendre en compte la réhabilitation
de ce sentier qui traverse notre commune.
3) Chemin des Barrelles, une adhérente ainsi que ses proches voisins, constatent, avec consternation,
d’importants ravages sur leurs jardins provoqués par les sangliers. Elle demande le concours de la société
de chasse afin de supprimer ces indésirables ou d’en diminuer le nombre. Information à vérifier : une
étude de stérilisation serait en cours d’analyse.
4) Rencontre avec le Député : A la demande de M. VIALATTE, notre Président ainsi que son viceprésident se sont rendus le lundi 3 avril à la mairie de Six-Fours pour le rencontrer afin d’évoquer un

2
projet d’amélioration de la circulation le long des chemins Lombard et Brémond. Ce projet
consisterait à ouvrir une pénétrante Nord-Sud du chemin de Pascal et débouchant sur le chemin de
Lombard. Cette proposition semble séduisante cependant il ne faudrait pas que le chemin Lombard passe
en sens unique dans sa partie étroite située après les feux tricolores en limite de nos deux communes. Nous
gardons toujours espoir de voir améliorer les circuits du réseau MISTRAL afin de mieux desservir nos
quartiers Ouest excentrés. Ce projet ne semble pas en prendre le chemin ! De plus la mairie de Six-Fours a
déjà lancé une pré-étude en accord avec MISTRAL, dans le but de modifier les lignes 85 et 87. Soyons
vigilants il est grand temps de réanimer la commission des transports collectifs sur notre commune…
5) Coste Chaude : Le Président évoque le projet d’aménagement du quartier de Coste-Chaude et souhaite
fortement connaitre le devenir de celui-ci. Nous demanderons un rendez-vous à la mairie pour discuter de
l’avancement de ce projet.
6) Vide-greniers : Concernant notre vide-greniers du 29 avril, nous avons reçu l’autorisation de placarder
quelques affiches sur la voie publique une semaine avant l’évènement et pas sur les poteaux de
signalisation routière.
7) Hommage : Le samedi 15 avril, un hommage sera rendu au regretté François MORIN, amoureux et
défenseur de notre si belle Méditerranée. Une plaque, portant son nom, sera posée à l’entrée de l’une des
rues du quartier St ELME ou il aimait tant vivre.
8) Revue des articles de presse :
 Le 20.03.17 : Le peuple de la forêt à la rencontre des hommes
 Le 28.03.17 : Eviter la prolifération des chenilles processionnaires
 Le 31.03.17 : Les « balades seynoises » mettent le cap sur Sicié
 Le 01.04.17 : Le Poséidon sollicite le député pour poursuivre sa rénovation
 Le 01.04.17 : CIL Ouest et Sud : réponses floues aux questions nettes
 Le 02.04.17 : Quand les fines gâchettes chassent la cartouche vide
 Le 04.04.17 : Le mauvais film du projet de cinéma continue…
9) Invitation :
 Le 20.03.17 : inauguration maison de la jeunesse Espace Danielle Casanova
 Le 15.04.17 : Cérémonie pour la dénomination de la place François MORIN
10) Chemin du Verger : Le jeudi 6 avril, une délégation de notre bureau composée de J-C BARDELLI,
F. POURCHIER, A. TELLE, ainsi que trois membres du Conseil de Quartier Sud s’est rendue à la Maison
St Georges. Nous y avons été reçus par Mme COILOT. Nous y avons évoqué les possibilités
d’améliorations de la circulation le long du chemin du Verger. Plusieurs suggestions ont été envisagées en
particulier la mise en sens unique inversé par rapport à la situation actuelle. De même que la mise en place
d’une « Zone de rencontre » l’amélioration de l’évacuation de l’eau de pluie lors de fortes averses et
l’élagage sérieux des végétaux envahissants.
Lors de cette matinée, nous avons constaté l’anarchie régnant sur le parking de la maison St Georges,
lequel est envahi par les engins de chantier et les véhicules des entreprises. Il y a urgence à venir mettre
bon ordre à cette situation…
11) Tour de table :
- Anne Marie MURAT se plaint de la prolifération de trous dans la chaussée de la route de Janas
- Jean MEDURI souligne un laissé-aller dans l’entretien des pluviaux (publics et privés)
- Jo GATEL : Le mât support de la caméra nomade sur l’espace des Oiseaux est bien en place. A quand la
mise en service de la caméra ? Il rappelle par ailleurs qu’un projet d’insonorisation des PAV est envisagé
et demande sa mise en application rapidement.
Se conformant à la règle, le président Jean-Claude BARDELLI donne ensuite sa démission en vue de
l’élection du nouveau Bureau.
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Le doyen de l’assemblée Francis POURCHIER, président par intérim, remercie notre ex Président et
passe immédiatement à l’élection du nouveau Président.
Jean-Claude BARDELLI est à nouveau élu à l’unanimité.
Nous le remercions tous très chaleureusement pour l’énorme travail qu’il accomplit jour après jours afin
de faire fonctionner notre CIL. Par contre il est demandé à chaque membre du CA d’apporter toute l’aide
possible à Jean-Claude ce qui a bien été compris par chacun de nous.
12 – Election du Bureau :
Le nouveau Bureau et le Conseil d’Administration sont constitués – cf/ANNEXES 1 et 2 – Le président
félicite les membres nouvellement élus ainsi que le rentrant Alain TELLE et les remercie de leur
implication pour faire vivre activement notre CIL. Il les remercie également pour la confiance qu’ils lui
accordent en le réélisant tous les ans à son poste depuis maintenant 16 ans. Comme il l’avait dit l’an
dernier, il souhaiterait toutefois former une personne qui se déclarerait intéressée pour le remplacer parmi
les adhérents. Reste à la trouver… Il tient enfin à remercier les sortants Christiane LEGER et Louis
GUYOT pour leur travail et leur assiduité.
11H45 Fin de la réunion du Conseil d’Administration.
A la suite du renouvellement de ce CA nous félicitons chaleureusement notre nouveau président devant le
verre de l’amitié.

Prochaine réunion du Bureau à 9h00 suivie de la réunion de
quartier N°2 à 10h00 le samedi 13 mai
« Restaurant du Rivage » chez Daniel et Julia à Fabrégas
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

