La Seyne sur Mer le 9 mars 2019

C.R DE LA REUNION DU BUREAU
Samedi 9 mars 2019
Restaurant « Les Roches Rouges » chez Daniel et Julia à Fabrégas
Référence à rappeler : N°20190315/25-CILLSOS/ABFPJCB

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

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=10h00 : Le Président ouvre la séance.
Le CR de la réunion de Bureau du samedi 9 février, après quelques petites rectifications est approuvé. Il
sera reproduit et diffusé aux intéressés.
1 – Lettre du collectif des CIL au Maire : À ce jour, ce courrier n’a toujours pas reçu de proposition de
rencontre avec M. le Maire. Pourtant de nombreuses questions demeurent sans réponse… Et il est fort
déplaisant d’être mis devant le fait accompli sans avoir été informés.
2 – Courriel de Mme REVERDITO adjointe de M. le Maire, adressé à notre Président, lui proposant une
réunion en mairie afin d’évoquer les nuisances que devront subir les riverains concernés par la création de
logements collectifs sur le chemin F. Bonifay quartier Coste-Chaude. Lors de la réunion publique qui s’est
tenue en mairie, sur ce projet de construction, de nombreux problèmes ont été soulevés par les résidents de
ce quartier, en particulier :
L’augmentation du nombre de véhicules qui vont se diffuser dans les chemins étroits de nos quartiers.
La perte de tranquillité de ce quartier résidentiel et les craintes ressenties par les riverains concernant la
construction de 49 logements sociaux.
La perte de la vue sur le sud et la mer pour certains riverains qui craignent la dévaluation de leurs biens.
L’augmentation du nombre d’enfants qui devront fréquenter l’école J-J Rousseau, laquelle devrait perdre
une classe à la rentrée prochaine !
Autant de nuisances que ne souhaitent pas subir les résidants de ce quartier tranquille et résidentiel.
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3 - Mme la députée de notre circonscription nous fait savoir qu’elle participera à notre future Assemblée
Générale qui se tiendra le 29 mars dans les locaux du restaurant l’Hacienda à Janas. Nous lui ferons
parvenir la liste des questions que nous évoquerons. A noter que les élus de notre commune ont déjà reçu
cette liste.
4 – Nouveau Relais Poste : Faisant suite à la fermeture du local de la Poste de Tamaris, une permanence
dite « Relais de Poste » sera inaugurée le 16 mars dans les locaux de la bibliothèque du Clos St Louis.
5 - Une enquête publique, concernant le prolongement de l’avenue Robert Brun vers l’Est, s’est tenue
dans les locaux de la mairie technique. Une délégation de notre CIL s’y est rendue à deux reprises et y a
rencontré le commissaire enquêteur afin de recueillir plus de précisions sur ce projet. En fait, cette enquête
portait essentiellement sur les questions relevant de la loi sur l’eau. En effet, suite à la multiplication des
constructions réalisées depuis une quarantaine d’années, en amont de ce site, et du fait de l’imperméabilité
du sol due à la couche d’argile interdisant aux eaux de pénétrer en profondeur dans la couche de terre, les
eaux de pluies décennales, voire centennales circulant donc en surface, entraînent de ce fait de forts
risques d’inondations en aval, en particulier aux abords de la Pyrotechnie. Le projet comporte donc la
réalisation de trois bassins de rétention et d’écrêtage. Leurs capacités seront-elles suffisantes pour stocker
toutes les eaux de ruissellement ? Devrions nous subir encore des inondations dans le giratoire de la
Pyrotechnie ?
6 – Lutte contre les frelons asiatiques : Leur présence devient un véritable fléau ! Quel est l’organisme
chargé de l’éradication de leurs nids ? Nous interpellerons notre députée afin de connaitre enfin qui est
chargé de leur éradication. Une directive ministérielle stipulerait la prise en charge des frais par l’Etat
7 - Présence de la camera mobile de surveillance de la placette des oiseaux : Nous aimerions connaitre la
fréquence des recueils des informations enregistrées. Et surtout les suites données aux incivilités
constatées sur cette placette ?
8 - Chenilles processionnaires : Comparativement à la lutte contre les frelons, nous aimerions connaitre
qui est chargé de détruire ces insectes dangereux ?
9 – Infos de MART : Procès Verbal de l’AG du 5 février et ordre du jour du CA du 21 mars
10 – Invitations :
 Le 05.03.19 : Rencontre de quartier pour présentation du projet Coste Chaude
 Le 16.03.19 : Inauguration du relais de La Poste au Clos St Louis
 Le 19.03.19 : 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
11 – Lu dans la presse :
 Le 09.02.19 : Des policiers en renfort dans les cités sensibles
 Le 09.02.19 : 18290 contraventions stationnement en 2018
 Le 12.02.19 : Les auteurs d’incivilités dans le viseur de la ville
 Le 14.02.19 : Sécurité et circulation en débat au CIL Ouest et Sud
 Le 15.02.19 : En noir comme en rouge la menace charançon plane.
 Le 18.02.19 : Des véhicules calcinés du coté de Fabrégas
 Le 19.02.19 : Les impôts déménagent
 Le 22.02.19 : ENVISAN : Une nouvelle vie pour le sable souillé par les hydrocarbures
 Le 23.02.19 : Frelon asiatique, un danger public et environnemental
 Le 27.02.19 : Le chapiteau de l’Esplanade Marine va être réaménagé
 Le 28.02.19 : Six-Fours : Il faut débroussailler…même chez son voisin
 Le 04.03.19 : L’insécurité et les incivilités préoccupent le CIL des Mouissèques
 Le 05.03.19/ La Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur à nouveau sur les rails
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 Le 07.03.19 : Les riverains font bloc contre « le projet Coste Chaude »
 Le 08.03.19 : Verte cacophonie sur le risque incendie à Tamaris
12 – Magazine « le Seynois » N° 86
11h45 : Fin de notre réunion du Bureau

Prochaine réunion du Conseil d’Administration
le samedi 13 avril 2019 à 10h00
Restaurant « les Roches Rouges » à Fabrégas
chez Daniel et Julia
12H00, fin de la réunion du Bureau

Le secrétaire de Séance :
Francis POURCHIER

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 2019

