La Seyne sur Mer le 8 décembre 2018

PV. DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Samedi 08 décembre 2018
Restaurant « les Roches Rouges » à Fabrégas
Référence à rappeler : N°20181208/70-CILLSOS/JMABJCB

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

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=09h30 : Le Président ouvre la séance.

Le compte rendu provisoire de la réunion des membres du bureau tenue le 18 novembre n’ayant fait
l’objet d’aucune modification, sera tiré en l’état et diffusé aux intéressés.
1 – Fermeture du carré pro et des boîtes postales du bureau de la Poste des Plaines :
Cette fermeture avait été annoncée par la responsable de l’établissement ; après des échanges de courrier
et l’intervention de mesdames Nathalie BICAIS et Michelle HOUBARD celle-ci n’est plus d’actualité au
vu du dernier courrier du directeur d’établissement. Le CILLSOS adressera un courrier de remerciement
aux élues concernées qui ont participé au maintien de ce service public.
2 – M.A.R.T :
Le CR de la réunion du conseil d’administration de MART, auquel nous avons assisté, nous a été
transmis. Jean ECOCHARD, Président de MART, souhaiterait un remplaçant mais n’en a pas encore
trouvé ; Le temps passe et l’urgence se précise…L’Assemblée Générale est reportée au 5 février 2019.
3 – Petit déjeuner de monsieur le Maire avec les CIL de la commune :
Ceux-ci ont pu exprimer leurs doléances. Le compte-rendu de cette réunion est relativement succinct.
4 – Maison Jean Bouvet :
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La convention d’occupation de la salle pour tenir les réunions du CILLSOS en 2019 nous a bien été
attribuée.
5 – Secteur de Janas :
Le président regrette que les habitants de ce quartier, à l’origine du plus grand nombre des réclamations au
CILLSOS, et le sollicitant souvent, soient plutôt absents lors des réunions de quartier et de l’AG tenues à
l’Hacienda. C’est déplorable quand on sait combien de temps nous passons tout au long de l’année pour
leur apporter notre soutien. Et c’est d’autant plus regrettable que nos élus font l’effort de venir les
rencontrer.
6 – Fantômes du Mai :
Le président fait état de la réunion de présentation (20/11) pour la prochaine manifestation prévue le 08
juin 2019 et qui durera environ 3 heures à partir de 20 heures ; MTPM est en charge du dossier, 800
participants sont annoncés, dont à peu près un tiers de Vététistes.
L’assemblée convient qu’il faut rester vigilant car ce type de manifestation cause des dégâts importants à
la forêt de Janas sans que les autorités ne semblent s’en inquiéter.
8 – Bain de Noël :
Prévu le 16/12 : AVIS AUX AMATEURS….
9 – A.G. des Pescadous
S. ARDOUIN et J-C. BARDELLI y ont assisté (24/11)
Entre autres : les cales à bateau non entretenues seraient enlevées…c’est dommage pour le patrimoine. Par
ailleurs, lors de cette AG le président Christian BRUN a cédé la barre du navire des Pescadous à son
collègue Christian TARDY. Nous souhaitons à Christian BRUN une bonne retraite bien méritée après
toutes ces années à la barre de cette association pour maintenir le cap et la tenir à flot.
10 – Invitations :
 Le 24.11.18 : AG des Pescadous de la Verne et Fabrégas
 Le 28.11.18 : Inauguration de la résidence « Victor Content »
 Le 01.12.18 : Inauguration des 33émes fêtes calendales
 Le 05.12.18 : Cérémonie de la journée nationale d’hommage des « Morts pour la France » de la guerre
d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie
 Le 08.12.18 : Vernissage exposition GIACOBAZZI
 Le 16.12.18 : Bain de Noël
11 – Lu dans la presse :
 Le 12.11.18 : « Je veux que les Seynois se sentent en sécurité »
 Le 13.11.18 : Le projet de cinéma enterré ?
 Le 16.11.18 : Quelles sont vos idées pour le centre-ville ?
 Le 17.11.18 : Un travail de fourmi pour nettoyer les plages
 Le 18.11.18 : Quand l’arrêt de bus… arrête aussi les vélos
 Le 19.11.18 : Le Maire face aux attentes des résidents de Porte Marine
 Le 20.11.18 : Vide-greniers à Janas au profit du Téléthon
 Le 20.11.18 : Quai de 400 m : d’un projet à l’autre, pas de pénalité
 Le 24.11.18 : Coupure de la piste à Mar Vivo les cyclistes toujours mécontents
 Le 25.11.18 : A Mar Vivo, les « K-way jaunes » ont manifesté
 Le 27.11.18 : Christian Tardy prend les rênes des Pescadous de la Verne et de Fabrégas
 Le 29.11.18 : Une nouvelle résidence (Victor Content) affiche la couleur… de l’histoire locale
 Le 01.12.18 : Le Téléthon prend une nouvelle ampleur
 Le 07.12.18 : Un ciné dans l’atelier mécanique : ça se jouera dans une quinzaine
 Le 07.12.18 : La ville met le paquet sur les animations de Noël
12 – Magazines « le Seynois » N° 84 et 85
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13 – Tour de table :
- S. ARDOUIN : dénonce l’inertie d’Orange et de CIRCET car, malgré ses courriers et relances, le
branchement reste incomplet dans son lotissement depuis plusieurs mois maintenant.
- A. ROZES : signale que les compteurs Linky sont extrêmement sensibles et que toute anomalie dans
l’installation électrique domestique peut entraîner des dysfonctionnements (confirmation par S.A.)
- J-C. BARDELLI informe que des changements abusifs de contrat ont eu lieu à cause de personnes
utilisant la confusion des particuliers entre ENEDIS et ENGIE
- J. PAOLI : informe que le SITTOMAT donne un poulailler sous réserve d’acheter deux poules ceci dans
le but de réduire la production de déchets organiques (ces volatiles peuvent en consommer 15 kg par an.)
12H00 : fin de la réunion du Conseil d’Administration

Prochaine réunion du Bureau le samedi 12 janvier 2019 à 9h30
Restaurant « les Roches Rouges » à Fabrégas
chez Daniel et Julia

Le secrétaire de Séance :
Jean MEDURI

Le Secrétaire Général :
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
- Mme et M. les Conseillers départementaux du Canton la Seyne Sud-Saint Mandrier
- Mme et M. les Conseillers départementaux du Canton la Seyne Nord
- Mme la Conseillère Régionale - M. le Conseiller Régional
- M. le Directeur des Services Techniques, Mairie Annexe
- M. le Commissaire Stéphane GARCIN de la Police Nationale
- M. le Directeur de la Police Municipale Patrick DUCHEIX
- M. TIRION Pôle Proximité Population Prévention, Gestion de Proximité Seynoise
- Agence Var Matin 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 2018

