La Seyne sur Mer le 08 juillet 2019

C R. DE LA REUNION DU BURAU
Tenue le lundi 8 juillet 2019 à 17h00
Au restaurant « Hacienda » à Janas
Référence à rappeler : N°20190708/409-CILLSOS/FPABJCB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Présents : Mesdames : S. ARDOUIN, H. BERENGER, et J. PAOLI ; Messieurs J-C. BARDELLI, A.
BISCOS, F. POURCHIER, P. ROUME
Excusés : Madame J. FEMENIA ; Messieurs A. BONNET, J. GATEL, G. MATHIEU, J. MEDURI,
A. TELLE et H. VILLA

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=17h00 : Le Président ouvre la séance.
Il demande si des modifications sont à apporter au CR de notre réunion du Bureau du 22 juin. Pas
d’objection, le CR est approuvé en l’état.
1- Invitation de M. le Maire pour participer à une réunion du Comité des Usagers du Déplacement qui se
déroulera le mercredi 3 juillet salle du Conseil à l’Hôtel de Ville.
2- Vide-greniers : L’arrêté de circulation et de stationnement pour le vide-greniers du 21 septembre est
déjà sorti. Nous espérons que les véhicules stationnés sur ce parking soient bien déplacés le moment venu
car il arrive parfois que certains propriétaires ne tiennent pas compte de cet arrêté et amputent de fait un
ou plusieurs emplacements dédiés aux exposants.
3- « Tamaris pour tous » : Une fiche de liaison nous a été donnée afin de prendre note de cette
manifestation. Celle-ci se déroulera le dimanche 22 septembre de 11h00 à 17h00 et le but est de libérer la
route longeant la corniche pour la rendre aux modes de déplacements doux l’espace d’un moment.
4- Invitations diverses :
 Le 30.06.19 : 32ème fête de la mer et des gens de mer
 Le 05.07.19 : Célébration des 60 ans de la crèche Josette Vincent
 Le 14.07.19 : Fête nationale du 14 juillet
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5- Lu dans la presse :
Le 22.06.19 : Impasse Curie : Une maman mordue en pleine ville par un mystérieux serpent
Le 23.06.19 : Les riverains de St-Elme Rassurés sur l’accueil des mineurs étrangers
Le 23.06.19 : Les nouveaux Seynois découvrent une « ville de contrastes »
Le 24.06.19 : Quartiers Ouest et Sud : la sécurité face à l’incivisme
Le 30.06.19 : Réunion publique sur les finances : « les efforts portent leurs fruits »
Le 05.07.19 : Une nouvelle saison de théâtre à Fabrégas
Le 05.07.19 : Pas d’embarcadère à Bois Sacré avant 2020.

5- Tour de table :
H. BERENGER : nous confirme que depuis l’intégration de la commune dans la Métropole, la
responsabilité de l’entretien des pluviaux est passée sous le contrôle de M. Gilles VINCENT, maire de St
Mandrier.
F. POURCHIER : souhaite faire le point sur les finances du dernier Vide Greniers. Pour cela il nous
faudra contacter le trésorier.
S. ARDOUIN : Notre CIL a un nouveau site internet. Elle a réglé la facture d’abonnement pour les deux
ans à venir. Elle annonce 9 ans d’archives de l’ancien site et demande que doit-on en faire ? Cette question
sera débattue lors du prochain CA.
6- Magazine le « Seynois » N° 89
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance et souhaite un bon été à toutes et tous.
19H00, fin de la réunion du Bureau.

Prochaine réunion du Conseil d’Administration,
Suivie de la réunion de quartier N° 4 des secteurs 2 – 9 et 11
le samedi 14 septembre 2019 de 10h00 à 12h00
Maison de quartier Jean Bouvet
Secrétaire de séance :
Francis POURCHIER

Secrétaire Général
Adrien BISCOS

Président :
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

