
C R. DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
TENUE LE SAMEDI 14 DECEMBRE 2019

RESTAURANT «     LES ROCHES ROUGES     » 
Référence à rappeler : N°20191214/62-CILLSOS/FPABJCB

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

Présents     : Mmes : S- ARDOUIN, J. FEMENIA. 
 Ainsi  que  Mrs:  J-C.  BARDELLI,  A.  BISCOS,  J.  GATEL,  J.  MEDURI,  F.  POURCHIER,  A.
ROZES   
Excusés  Mmes H. BERENGER, J. PAOLI et MM. A. BONNET,  G. MATHIEU,  J. HUILLET,  P.
ROUME, H. VILLA, A. TELLE

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

09h30 : Le Président ouvre la séance.

Le CR de notre réunion du 9 novembre tenue à la maison Jean Bouvet est approuvé après une petite
correction, il sera imprimé et diffusé aux intéressés.

1 – Boîte postale     : Notre trésorier a rencontré des difficultés pour payer le renouvellement de la location
de notre boîte postale. Il est déplorable de voir avec quelle indifférence la Poste traite ses clients ! La
privatisation de ce service public emmène quelque peu une certaine déviance du métier d’origine au profit
de la Banque Postale qui est bien plus lucratif ! Nos concitoyens en paient les conséquences !

2 – Assemblée Générale du CILLSOS avancée     : Compte tenu de la proximité des élections municipales
qui doivent se dérouler au mois de mars, nous avons pris la décision d’avancer la date de notre AG au
vendredi 31 janvier. Celle-ci se tiendra comme à l’accoutumée dans le grand salon de l’Hacienda à Janas.
Nous définirons, lors de nos prochaines permanences, les modalités du déroulement de cette AG ainsi que
le rôle de chacun des membres de notre bureau. Il est particulièrement recommandé à chacun de nous de
s’abstenir de tous propos d’ordre politique. Le Président ne figera aucune question dans l’ordre du jour
laissant  ainsi  à chaque invité  le  soin de poser aux diverses  personnalités  présentes les questions  à sa
convenance. Des souhaits seront toutefois émis par le CILLSOS…

3 – Rebouchage des nids de poule     : Nous apprenons avec satisfaction le déclanchement d’une campagne
de suppression des nids de poule formés par les récents évènements  météorologiques,  lesquels seront
éliminés pour le plus grand soulagement de tous et chacun. 

4 – Eau de pluie dans le réseau de tout à l’égout     : Nous espérons voir enfin disparaitre les branchements
illégaux  des  descentes  de  gouttières  raccordées  sur  les  réseaux  des  « eaux  usées ».  Une  trop  grande
quantité d’eau de pluie se retrouve amenée vers l’usine Amphitria qui ne devrait pas avoir à traiter ces



énormes quantités d’eau qui n’ont rien à faire dans cette usine. Notre Président a adressé un courrier à M.
le Maire afin de le sensibiliser sur ce sujet.  

5 – Enquête publique     : Apparemment le Commissaire Enquêteur n’a relevé aucune  anomalie dans le
dossier  du  projet  de  construction  des  logements  sur  le  terrain  de  Coste  Chaude.  Mais  nous  nous  y
attendions car c’est chaque fois pareil, le Commissaire désigné ne va jamais à l’encontre du demandeur.
C’est donc une fois de plus la preuve que ces enquêtes publiques ne servent qu’à se mettre en conformité
avec la loi et pour se donner bonne conscience…

6 – Cumul des précipitations     : La presse locale a communiqué les différentes hauteurs de pluie tombée
sur notre département. Pour notre localité nous ne nous en sortons pas si mal. Par contre il en demeure pas
moins qu’un  nettoyage efficace du lit de nos vallats doit être la préoccupation des riverains propriétaires
pour les sections privées et de la responsabilité de la commune pour les sections publiques (exemple  : le
vallat  du Loup) Les détritus sortis  du lit  des vallats  ne doivent pas être entreposés sur les rives mais
amenés à la déchetterie pour éviter que la prochaine pluie ne les ramène dans le vallat, d’où un travail
devenu inutile !

7 – Incivisme et  vandalisme quartier  St  Georges     :  Le jeudi  12 décembre,  afin  de donner  suite  à
l’invitation de M. le Maire, le Président et le vice Président ont participé à une réunion, en présence du
Commissaire  de police,  dont l’objet  était  de luter  contre les dégradations subies par les résidents des
nouveaux logements  dans le quartier  St Georges.  Ces dégradations  sont l’objet  de quelques individus
incontrôlés, ne résidant pas dans le quartier, mais qui se livrent à des actions de dégradations telles que
mise à feu de bacs à ordures. M. le Commissaire a suggéré aux résidents d’équiper les secteurs privés de
caméras efficaces dont il précisera les modèles et les emplacements adéquats. Quant au secteur public, il
en sera également équipé.

8 - Tour de table     :
- Le président a constaté de visu le passage d’un camion citerne sur la corniche merveilleuse, chargé de
résidus  de  l’usine  « Amphitria »  et  se  dirigeant  vers  la  RD16.  Ce  camion  laissait  derrière  lui  une
abondante odeur nauséabonde. Tout le long de son parcours, les riverains en ont pris plus avec le nez
qu’avec une fourche ! Pourquoi ces véhicules ne sont-ils pas hermétiques ? Question déjà posée restée
sans réponse…
- Adrien BISCOS avait adressé un courrier à notre députée lui demandant de proposer une modification de
la loi avant les nouvelles constructions pour éviter par la suite les stationnements gênants et inciviques.
Notre députée lui a adressé une réponse qui se résume à la copie de la loi existante ! Dont acte…
- Le Président évoque la présence depuis quelque mois d’un véhicule laissé à l’abandon sur un parking de
l’avenue Sardou. Renseignement pris auprès des services de police, ce véhicule appartenait à un couple
décédé. Les services de police s’occupent de la suite à donner. (Administrative et matérielle).

9 – Invitations diverses     :
 Le 28.11.19 : lancement de la brochure « la forme et le môle » une histoire englouties 
 Le 30.11.19 : Inauguration des 34èmes fêtes calendales
 Le 05.12.19 : cérémonie de la journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » de la guerre

d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie
 Le 07.12.19 : Vernissage exposition « les cabanons dans le terroir provençal »
 Le 08.12.19 : Représentation de la pièce « les femmes du Sud »

 12 – Lu dans la presse :
 Le 09.11.19 : Oui, la corniche de Tamaris va bien être réhabilitée
 Le 11.11.19 : Plusieurs restaurations et sauvetages patrimoniaux en cours
 Le 11.11.19 : Avis de  vide-greniers organisé par le CILLSOS pour le Téléthon
 Le 11.11.19 : Les pompiers de la caserne de Mauvéou lancent leur tournée des calendriers
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 Le 14.11.19 : Le centre de tri de nouveau sous le feu des projecteurs
 Le 15.11.19 : A Barban, la section tennis du CSMS est en sursis
 Le 19.11.19 : La mairie face aux attentes des résidents de Port Marine
 Le 20.11.19 : Pour le CSMS section tennis la partie n’est pas finie
 Le 21.11.19 : L’éclairage public sous vigilance particulière
 Le 22.11.19 : La corniche de Tamaris fermée à la circulation
 Le 23.11.19 : Une résidence service pour seniors ouvre ses portes quartier Porte Marine
 Le 23.11.19 : Gaby Garabetian s’en est allé
 Le 26.11.19 : Le littoral de La Seyne malmené
 Le 29.11.19 : Une nouvelle voie ferrée fait son apparition en ville
 Le 06.12.19 : Une « histoire engloutie » des chantiers refait surface
 Le 07.12.19 : Un village du Téléthon sur l’esplanade Marine
 Le 07.12.19 : Feu à la résidence Parc Seina : la piste criminelle toujours évoquée
 Le 09.12.19 : Solennité, émotion et convivialité à la caserne Mauvéou
 Le 10.12.19 : Une nouvelle charge contre le Pôle d’échange multimodal
 Le 11.12.19 : « L’Escale Saint Elme » ouvre ses portes le 6 janvier
 Le 12.12.19 : Raymond Gay nous a quittés
 Le 13.12.19 : Feu vert pour le projet immobilier à Coste Chaude

 13 – Magazine «     Le Seynois     » N° 93 – Décembre

Nous nous séparons en nous souhaitant de passer de bonnes fêtes de fin d’année et en nous disant « A l’an
que ven » 

    12H00, fin de la réunion du Bureau

Secrétaire de séance :                                                                                          Président :
Francis POURCHIER                                                                                      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
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Prochaine réunion du Bureau, 
le samedi 11 janvier 2020 à 9h30

Maison Jean Bouvet


