
PV. DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Samedi 13     avril 2019 

Restaurant «     les Roches Rouges     » à Fabrégas
Référence à rappeler : N°20190423/21-CILLSOS/FPJCB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Présents     : Mmes J. FEMENIA – J. PAOLI. et MM. J-C. BARDELLI – A. BONNET – J.GATEL –
J. MEDURI – F. POURCHIER – P.  ROUME – A. ROZES – H. VILLA

Excusés/  Mmes S. ARDOUIN – H. BERENGER et A. BISCOS – G. MATHIEU – A. TELLE – D.
VIGLIETTI

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

10h00 : Le Président ouvre la séance.

Le CR de notre réunion du bureau du 09 mars n’appelant aucune observation, sera diffusé en l’état.

1 – Représentation     : Monsieur Hubert FALCO, le président de la Métropole TPM, nous fait savoir dans
un courrier qu’il a donné délégation à son vice président Gilles VINCENT pour le représenter lors de
l’AG du CILLSOS.

2 – Semaine Européenne du Développement Durable     : Mme REVERDITO nous convie à un forum qui
se tiendra le 8 juin à l’occasion de cette semaine dédiée au Développement Durable.

3 - Pétition     : Les habitants du vallon de Fabrégas très remontés  contre les incivilités induites par les
passages fréquents dans leurs chemins privés des nombreux passants se rendant aux plages du Bœuf et du
Jonquet nous ont remis une pétition qu’ils souhaitent transmettre à la mairie. Chose que nous avons faite
aussitôt accompagnée d’une lettre explicative.
Le  problème  résulte  du  fait  que  ces  plages  sont  interdites  d’accès  en  raison  des  risques  importants
d’éboulement de la falaise. L’ennui est que la signalisation mise en place par les services de la commune
est trop en recul par rapport à l’entrée sur la Corniche Merveilleuse. Nous demandons donc aux services
municipaux compétents de réimplanter la signalisation dés le franchissement du giratoire des Deux Frères.
Mme Marie VIAZZI nous propose une visite sur place afin de réimplanter au mieux cette signalisation.

4 – Déploiement de la «     Fibre Optique sur notre commune     : Les travaux avancent  lentement.  Les
entreprises semblent avoir pris du retard sur le planning d’origine. De ce fait, les câbles sont passés en
provisoire sur les poteaux et représentent d’énormes écheveaux qui ne demandent qu’à tomber.



5 – Invitations diverses     :
 Le 19.03.19 : Cérémonies de la Journée Nationale d’Hommage aux victimes civiles et militaires de

la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
 Le 03.04.19 : Remise de la médaille de la ville à Jean-Christophe GIOL
 Le 23.04.19 : Vernissage du salon de Printemps

6 – Lu dans la presse     :
 Le 09.03.19 : Un flot de réserves contre le futur pôle d’échange multimodal
 Le 16.03.19 : Coste Chaude : la résistance contre le projet immobilier s’organise
 Le 18.03.19 : Relais postal au Clos Saint-Louis : une réponse « hyper viable »
 Le 22.03.19 : Un nouveau lieu de vie, de sport et de mixité à Berthe
 Le 26.03.19 : « Nos efforts sur le budget portent leurs fruits »
 Le 27.03.19 : Projet de cinéma : des questions sur la procédure en justice
 Le 29.03.19 : Les riverains du projet de cinéma demandent que cessent les recours
 Le 31.03.19 : Immobilier à Coste Chaude : les riverains seront consultés
 Le 31.03.19 : AG du CILLSOS : incivisme, voirie, circulation, salle polyvalente…
 Le 02.04.19 : Jean-Claude AUTRAN à l’Académie du Var
 Le 04.04.19 : Avis favorable pour le pôle d’échange multimodal
 Le 05.04.19 : Le conchyliculteur J-C GIOL honoré par la municipalité
 Le 08.04.19 : Les pro-tramway ouvrent un nouveau front
 Le 11.04.19 : Nettoyage de printemps des cales de halage de La Verne
 Le 09.04.19 : Projet cinéma : Quartus annonce le début du chantier
 Le 12.04.19 : Camping de Janas : Huttopia améliore son offre

Se conformant à la règle, le président  Jean-Claude BARDELLI donne ensuite sa démission en vue de
l’élection du nouveau Bureau.

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 chaque jour afin de
que notre  CIL fonctionne de manière  crédible  et  responsable envers nos adhérents.  Il  est  par  ailleurs
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. 

7 – Election du Bureau 2019 : 

Le nouveau Bureau et le Conseil d’Administration sont constitués – cf/ANNEXES 1 et 2 – Le président
félicite les membres nouvellement élus 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 18 ans. 

12H00, fin de la réunion du Conseil d’Administration

Le secrétaire de Séance :                                                                      Le Président du CILLSOS :
1er vice-président du CILLSOS

Francis POURCHIER                                                                                        Jean- Claude BARDELLI
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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
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Prochaine réunion du Bureau le samedi 18 mai 2019 à 9h00
suivie de la réunion de quartier N° 2 à 10h00

 Restaurant « Les Roches Rouges » à Fabrégas
Restaurant « les Roches Rouges » à Fabrégas 
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