C R DE LA REUNION DU BUREAU DU CILLSOS
TENUE « VIRTUELLEMENT » LE SAMEDI 14 MARS 2020
Référence à rappeler : N°20200314/30-CILLSOS/FPABJCB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=COMMUNICATION
Exceptionnellement, et pour une durée indéterminée, les membres du Bureau se réunissent ce jour
« virtuellement » en raison de l’épidémie du Coronavirus en cours qui se propage sur toute la planète. Le
Président de la République a, dans son allocution télévisée, demandé à toutes les administrations et lieux
recevant du public de limiter tant que faire se peut les concentrations de personnes. La mairie de La Seyne
a, quant à elle, demandé la fermeture de tous les locaux communaux à partir du vendredi 13 mars à minuit
et jusqu’à nouvel ordre.
Bien que le Bureau eut pu se tourner vers un autre lieu pour organiser sa réunion, le président du
CILLSOS a demandé à tous ses coéquipiers d’annuler ce RDV mensuel et de faire le tour des dossiers de
l’actualité locale par voie électronique. Les travaux et les échanges se feront à l’avenir virtuellement par
Internet ou par tout autre moyen de télécommunication.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Le PV de notre réunion du Conseil d’Administration du 15 février 2020 tenue dans les locaux de la
maison Jean Bouvet est approuvé après quelques petites corrections, il sera imprimé et diffusé aux
intéressés.
1 – Travaux chemin de Brémond : Le vice-président F. POURCHIER a rédigé un courrier pour
Monsieur le Maire concernant les travaux réalisés sur le chemin de Brémond. Il explique le remplacement
des chicanes et des écluses réalisées en plots J11, qui ont fait leur preuve, par des aménagements en dur
ainsi que la réalisation d’un trottoir rive Nord, entre le chemin de Selon et la limite avec Six-Fours. Si
dans l’ensemble cela paraît satisfaisant, il déplore la disparition d’une chicane érigée provisoirement
auparavant à hauteur du PK 861 – 871. Aussi, il demande au porteur de projet de revoir son projet afin
d’accéder à la demande des riverains qui vivent quotidiennement la situation et savent très bien de quoi ils
parlent question sécurité routière.
2 – Enquête publique : Un avis d’enquête publique est paru dans la presse pour informer nos concitoyens
au titre du code de l’environnement sur le système d’assainissement de l’Ouest Toulonnais vers la station
Amphitria. La commune d’Evenos, bien que faisant partie de la communauté des communes Sud Sainte
Baume, est reliée de par sa configuration naturelle à ce réseau métropolitain. Cette enquête sera réalisée
entre le 6 mars et le 6 avril 2020 et le dossier pourra être consulté à la mairie d’Evenos ou dans les locaux
de MTPM à Toulon.
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3 – Calendrier Vide-greniers du CILLSOS 2020 : Les organisatrices de ces vide-greniers ont souhaité
limiter à deux journées par an ces manifestations en raison du travail administratif conséquent que celà
leur demande et pour raison de légalité, vu que chaque exposant ne peut dépasser deux participations.
- Le premier vide-greniers se tiendra le samedi 18 avril pour soutenir l’association « La Seyne de
l’Espoir » Tous les documents administratifs sont signés.
- Le deuxième, le samedi 17 octobre pour le TELETHON.
NOTA : Toujours en raison de l’actualité concernant le COVID19, ce ou ces vide-greniers pourront être
annulés.
4 – MART : Le prochain CA de MART se réunira, si possible, le mercredi 18 au siège social de
l’association. Par ailleurs la lettre de MART N°1 nous a été transmise.
5 – Reçu TELETHON : La mairie nous a transmis une attestation pour le don de 420 € fait lors de l’élan
de solidarité en faveur du Téléthon. Cette somme ayant été acquise lors du vide-greniers organisé pour
cette association.
6 – Convention maison Jean Bouvet : Après avoir remis aux services administratifs de la commune les
calendriers prévisionnels des réunions et des permanences tenues à la maison Jean Bouvet courant 2020,
un document officiel d’autorisation d’occupation temporaire nous a été délivré.
7 – Nouveau site Internet du CILLSOS : Un document de FREE attestant notre abonnement pour 2020
nous a été transmis par cet hébergeur.
8 – Courrier à Madame la Députée : Un échange de courriers a été fait avec Madame la Députée pour
lui exprimer notre inquiétude quant à l’obligation de réaliser 25% de logements sociaux par la loi SRU
dans notre commune qui est en grande difficulté pour trouver des lieux propices pour ces logements. De
fortes pénalités nous sont appliquées alors que les impôts sont déjà largement supérieurs aux autres
communes. Nous rencontrerons prochainement Madame la Députée pour en discuter de vive voix et afin
de faire un point sur cette situation.
9 – Pression d’eau au compteur : Notre adhérent, Monsieur HENRY, se trouve très ennuyé par la faible
pression d’eau à l’arrivée de son compteur. Ayant longtemps dénoncé ce dysfonctionnement (car, au début
de la construction de sa maison la pression était correcte) il a dû, en conséquence, installer un surpresseur
pour maintenir une pression convenable dans son installation. L’eau, à l’arrivée de son compteur avait
retrouvé une pression acceptable. Mais voilà qu’à la suite de travaux sur le réseau le long du chemin de
Mauvéou, de la boue est venue encombrer son installation lors de la remise en fonction. Toute
l’installation a dû être purgée et nettoyée mais depuis la pression a chutée de nouveau et il doit passer à
nouveau par le surpresseur.
Nous trouvons cette situation TOTALEMENT inadmissible et allons en référer à Monsieur le Maire pour
qu’il intervienne auprès des services concernés. Tous nos concitoyens doivent être traités de la même
manière et recevoir l’eau à leur domicile à une pression convenable.
10 – Signalisation chemin de Brémond : En raison du manque de signalisation sur les chicanes
nouvellement installées sur ce chemin, un accident de moto a eu lieu et aurait pu avoir des conséquences
très graves. Pour cette raison, nous avons aussitôt interpellé Allô La Seyne pour qu’ils interviennent
rapidement. Ce qui a été fait aussitôt et des panneaux conformes ont été installés.
11 – Invitations diverses :
 Le 05.03.20 : Inauguration 11ème Vagabondages Photographiques
 Le 06.03.20 : Vernissage exposition Femmes seynoises et femmes d’ailleurs du XXè et d’aujourd’hui
 Le 11.03.20 : Cérémonie de la journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme
 Le 19.03.20 : 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
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12 – Lu dans la presse :
 Le 16.02.20 : Echanges animés aux Sablettes lors de l’AG du CIL de ce secteur
 Le 17.02.20 : Un nouveau visage pour l’entrée du centre-ville
 Le 20.02.20 : Une nouvelle expertise sur les structures de l’école Saint-Exupéry
 Le 20.02.20 : Métropole : MART « On n’est pas des opposants, plutôt des lanceurs d’alerte »
 Le 22.02.20 : Le comité local du Souvenir Français dresse un bilan satisfaisant
 Le 22.02.20 : Plus de deux tonnes de bouchons récoltées par France-cancer
 Le 24.02.20 : Dernière battue de régulation des sangliers
 Le 24.02.20 : L’association Porte Marine & Co interpelle les candidats
 Le 24.02.20 : L’école St-Exupéry touchée par un feu de canapé
 Le 04.03.20 : Virus tueur de tomates : « traçabilité quasi impossible »
 Le 07.03.20 : A la découverte de la plus vielle boutique du centre-ville
 Le 12.03.20 : Six épaves retirées sur la corniche
13 – Magazine « Le Seynois » N° 95 – Mars 2020

Prochaine réunion du Bureau, suivie de la réunion
de quartier N°1, maison Jean Bouvet
le samedi 11 avril 2020 à 9h00
Maison Jean Bouvet
Secrétaire : Francis POURCHIER

Président : Jean-Claude BARDELLI
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- 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)
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