La Seyne sur Mer le 12 janvier 2019

PV. DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Samedi 12 janvier 2019
Restaurant « les Roches Rouges » à Fabrégas
Référence à rappeler : N°20190112/06-CILLSOS/FPABJCB

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

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=09h30 : Le Président ouvre la séance et renouvelle ses bons vœux à tous et à chacun, présents et
excusés.
Il évoque ensuite les points suivants :
Le CR de notre dernière réunion du CA tenue le 8 décembre au restaurant des Roches Rouges n’a fait
l’objet d’aucun commentaire, de ce fait il est entériné et sera donc imprimé et diffusé en l’état.
1 - Boîtes postales poste des Plaines : Le maintien du service des boîtes postales a été longuement et
méthodiquement négocié auprès des instances dirigeantes de La Poste et c’est grâce aux interventions de
nos élus communaux, départementaux et régionaux que cela a pu être possible. Nous les en remercions
très sincèrement. Par contre le coût de la location a bondi de 25 %, il est passé de 94,8 à 118,80 euros
TTC.
2 – Accessibilité aux personnes handicapées : Le 22 janvier se tiendra en mairie la 3ème séance de la
commission communale d’accessibilité. Les CIL et associations intéressés sont invités à y assister et à
prendre part au débat.
3 – Les vœux : Comme chaque année un grand nombre de vœux ont été échangés. Le CIL les a également
introduits dans son site pour tout un chacun.
4 – Cinéma à La Seyne : Un grand nombre de nos concitoyens Seynois sont en attente d’une décision du
Tribunal Administratif concernant la réalisation d’un complexe de cinéma sur notre commune. Espérons
que la deuxième ville du Var possède enfin une structure digne de ce nom.
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5 – Présentation des vœux de notre Députée : Madame Emilie GUEREL nous invite à la
présentation de ses vœux pour l’année 2019. Cette séance se déroulera à Bandol dans la salle Tolosan.
Chacun pourra y assister soit au titre de notre CIL soit à titre individuel. Si cette présentation des vœux se
tient cette année à Bandol, c’est que Mme la Députée souhaite tourner chaque année dans une commune
différente de sa circonscription.
6 – Invasion du frelon asiatique : Un décret officiel définit cet insecte envahisseur comme très nuisible
et devant être éliminé. Notre Président possède le texte de ce décret paru au JO qui précise la prise en
charge des frais par l’Etat. En présence d’un essaim il est recommandé d’avertir sans tarder « Allo La
Seyne » qui se chargera de le faire éliminer. Important : bien préciser le lieu ou est implanté l’essaim.
7 – Vandalisme au centre commercial de Janas : Nous avons encore à déplorer d’importantes
dégradations sur le parking mais également aux abords des commerces du centre commercial de Janas.
Dégradations provoquées la nuit par des individus désœuvrés. Le seul remède dissuasif serait que la
camera de surveillance soit enfin reliée au central de la police pour une réactivité immédiate. Certains
commerçants désabusés envisagent d’abandonner les lieux. Notre Président souhaite faire circuler une
pétition de soutien à adresser aux autorités afin de les sensibiliser sur cet état de fait. Un courrier sera
rédigé et adressé à M. le Préfet avec copie aux élus ainsi qu’à la presse locale.
8 – Citoyens vigilants : Un rappel, M. LAGARIGUE est un responsable désigné par le Commissaire de la
Police Nationale pour gérer les faits et gestes suspects constatés par nos concitoyens en adressant un Mail
à l’adresse suivante : psq-la-seyne-sur-mer@interieur.gouv.fr. Dans tous les cas il est recommandé, en
cas d’infraction de faire « le N° 17 » de la Police Nationale et d’indiquer les faits constatés, et surtout la
localisation précise de ceux-ci.
9 – Véhicules abandonnés : Deux véhicules stationnent illégalement depuis plus de 6 mois sur le parking
privé du lotissement de Saint Jean des Moulières. Il devient urgent de les faire enlever. Pour information :
si les propriétaires sont connus, la police se chargera de les mettre en demeure d’enlever leurs engins.
Dans le cas contraire, et c’est une aberration, ce sont les colotis qui s’en chargeront à leurs frais.
10 – Date AG du CILLSOS : L’assemblée générale se notre CIL se tiendra le vendredi 29 mars à 16h00
dans la grande salle de l’Hacienda. M. le Maire nous confirme qu’il y participera. Il souhaite au préalable
recevoir le 27 mars une délégation de notre Bureau afin de passer en revue les questions qui y seront
évoquées. Chaque membre du Bureau est invité à réfléchir et établir la liste des questions qui pourraient
lui être présentées ce jour-la.
11 – RD 16 : Nous évoquons à nouveau le projet d’élargissement de la RD 16 entre le Pas du Loup et le
giratoire du Dr Sauvet prévu depuis fort longtemps et qui n’est toujours pas envisagé, tout en rappelant
que nous sommes farouchement opposés à la réalisation d’un circuit dit « Giratoire » impliquant le chemin
des Oliviers.
12 – Prise de possession d’espace public : Notre Président souligne et rappelle qu’un certain nombre
d’espaces publics sont illégalement subtilisés par des personnes indélicates et que les pouvoirs publics ne
réagissent pas. Cela est inacceptable d’autant que le public est spolié de son bien. Un courrier sera adressé
à M. le Maire pour en exposer le problème.
13 – Route de Janas : Il est fortement souhaité de voir un sérieux aménagement apporté sur la route de
Janas en particulier par la création d’une piste cyclable et d’une promenade piétonnière.
14 – Forêt de Janas : Nous avons constaté d’importantes coupes d’arbres dans la forêt. Certains de ces
arbres de fortes dimensions ont été abattus. Ces coupes ne semblent pas être justifiées. D’autres parts, les
odeurs nauséabondes continuent à s’échapper du puits des Moulières. Est-il possible de les éliminer ?
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15 - Camping de Janas : Il est en complet rajeunissement. Les anciens mobil homes sont
déposés et seront systématique remplacés par des structures plus proches de la nature.
16 – Lu dans la presse :
 La police invite les Varois à faire remonter leurs doléances par mail
 Le 05.12.18 : 2000 euros de cadeaux pour les enfants hospitalisés remis par Serge Féraud
 Le 06.12.18 : Solidarité pour les beaux yeux d’Emma par l’association « La Seyne de l’Espoir »
 Le 06.12.18 : Toujours des boulettes de pétrole aux Sablettes, la Verne et la Vernette
 Le 08.12.18 : Ascension du pont courses en sac…C’est parti pour les défis du Téléthon
 Le 10.12.18 : La ville cherche une solution pour les camping-cars
 Le 11.12.18 : La rencontre des amis des champignons à Janas
 Le 13.12.18 : Bain de Noël aux Sablettes : qui aura le courage de se jeter à l’eau ?
 Le 13.12.18 : Le projet collectif « planète Seyne » ambitionne une ville durable
 Le 14.12.18 : Oui, couper des arbres peut être utile à la forêt
 Le 17.12.18 : « Planète Seyne » : une mobilisation pour le développement durable
 Le 19.12.18 : Vers un happy end pour le projet de cinéma ?
 Le 22.12.18 : Esplageolles : pas de parking public, place à un projet privé
 Le 26.12.18 : Trois pistes à l’étude pour sauver la plage de Mar-Vivo
 Le 28.12.18 : Vers un nouveau mode de gestion du complexe Aquasud
 Le 29.12.18 : « TPM fait tout pour réensabler la plage de Mar-Vivo
 Le 31.12.18 : L’huître Giol de Tamaris fidèle au rendez-vous des fêtes
 Le 03.01.19 : Les chantiers qui devraient avancer en 2019
 Le 08.01.19 : Le port de Brégaillon aura son train »fin 2019 »
 Le 09.01.19 : Le camping municipal de Janas passe à l’écotourisme
 Le 11.01.19 : Voeux du Maire « Que l’année 2019 soit celle de la démocratie de proximité »
17 – Tour de table
- Adrien BISCOS constate une perpétuelle invasion des trottoirs le long de l’avenue P A Renoir aux
heures d’entrées et sorties de l’école J-J Rousseau. Il devient impossible aux cycles de circuler sur cette
voie. Il est grand temps que la police municipale (ou nationale !) agisse efficacement.
- Joseph GATEL nous signale la présence d’un énorme nid de frelons asiatiques à l’extrémité Ouest du
chemin Donicarde. Malgré ses appels auprès des services Hygiène et Communaux il n’a constaté aucune
réaction. Nous lui conseillons de contacter sans tarder « Allo La Seyne » le seul service communal en
mesure de faire réagir les services compétents. A ce sujet, il est à déplorer que le mensuel « Le Seynois »
ne soit pas distribué dans les boîtes aux lettres des résidents refusant les publicités.
- Alain BONNET exprime son impatience devant la lenteur du développement de la « Fibre Optique »
dans le quartier Donicarde (et environs). Solange nous informe avoir contacté l’installateur qui se
retranche derrière des problèmes d’accessibilité aux poteaux EDF.
- Dernière minute : Au cours d’une petite cérémonie sympatrique, notre Président a remis aux Présidentes
des associations locales France Alzheimer Var et France ADOT les chèques représentant les gains récoltés
au cours de nos divers Vide-Greniers dédiés à leurs associations.

Prochaine réunion du Bureau le samedi 9 février 2019 à 9h00
suivie de la réunion de quartier N°1 à 10h00
Maison Jean Bouvet

Le secrétaire de Séance
Francis POURCHIER

Le Secrétaire Général
Adrien BISCOS

Le Président du CILLSOS
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

