C R DE LA REUNION DU BUREAU DU CILLSOS
TENUE LE SAMEDI 11 JANVIER 2020
MAISON « JEAN BOUVET »
Référence à rappeler : N°20200114/17-CILLSOS/FPHBJCB

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

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=09h30 : Le Président ouvre la séance.
Le CR de notre réunion du Conseil d’Administration du 14 décembre tenue au restaurant « les Roches
Rouges » à Fabrégas est approuvé après une petite correction, il sera imprimé et diffusé aux intéressés.
1 – Nécrologie : Nous apprenons avec tristesse le décès de M. Roger GHIBAUDO-BROUCHIER, qui
fut durant de très nombreuses années le Président du CIL des Sablettes et Environs. Durant son mandat il a
participé avec sa plus grande détermination à construire un lien étroit avec ses habitants pour les soutenir
dans leurs préoccupations et les aider à défendre leur environnement. L’ensemble de notre bureau présente
ses sincères condoléances aux membres de sa famille et à ses proches.
2 – Projet immobilier chemin de Donicarde : L’association Donicarde nous informe qu’un nouveau
projet de construction a fait l’objet d’un permis de construire déposé en mairie. Le projet d’une emprise
au sol supérieure à 1000 m² comprendrait 17 logements, dont un certain nombre de logements sociaux
(conformément à la règle en vigueur qui pour une surface supérieure à 1000 m² doit comprendre une
certaine proportion de logements sociaux). Attendons la confirmation.
3 – Contrat de Baie : L’association MART nous a transmis un exemplaire du Contrat de Baie. Par
ailleurs, une réunion de leur CA se tiendra le mercredi 15 janvier au cours de laquelle un nouveau
président sera élu car Jean ECOCHARD, l’actuel président, ne souhaite pas continuer en raison de son âge
avancé.
La prochaine Assemblée Générale de MART se tiendra le 5 février à 17h00, notre Président y représentera
le CILLSOS accompagné de plusieurs de nos coéquipiers.
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4 – Association « La Seyne de l’Espoir » Nous apprenons que Mme Marie-Christine FERAUD, a
décidé de prendre la suite de son époux Serge disparu l’an dernier afin de poursuivre son œuvre au sein de
cette association. Mais ce sera une période transitoire dans l’attente de la disponibilité de son fils qui
souhaite reprendre le flambeau. Nous accueillons ces décisions avec le plus grand soulagement pour la
pérennité de cette association qui œuvre tant pour les enfants malades.
5 – Port de Saint Elme : Enfin une lueur d’espoir car il semble que les pouvoirs publics soient décidés à
entreprendre un profond réaménagement de ce port envahi périodiquement par les feuilles de posidonies et
par la vase. Le budget devrait être débloqué prochainement.
6 - Ecole St Exupéry : Un article de presse nous informe qu’un important affaissement du plancher s’est
produit dans une salle de l’école St Exupéry, située à proximité du commerce Intermarché, avenue
Allende, dû probablement, soit à un glissement de terrain ou à un vice de construction. Il nous semble
impératif d’entreprendre sans délai les travaux de consolidation dans les locaux de cet établissement, en
particulier la salle de réfectoire recevant de jeunes enfants. Nous en avons fait la remarque à Monsieur le
Maire qui nous a remis la copie de la lettre adressée aux parents d’élèves pour les informer de la situation.
Des expertises complémentaires vont être réalisées prochainement à l’issue de quoi des mesures
appropriées seront appliquées.
7 – Assemblée Générale du CILLSOS : Préparation de notre future Assemblée Générale qui se
déroulera le vendredi 31 janvier dans les locaux de l’HACIENDA. Compte tenu de la proximité des
élections municipales, le Président souhaite que seules les questions posées par nos adhérents soient
débattues. Mais une liste de souhaits sera lue. Nous ne souhaitons pas qu’une polémique partisane
s’installe à cette occasion.
8 – Incivilité persistante dans l’entretien des haies et des arbres : Gros problèmes qui concernent la
totalité de nos citoyens. À chaque grosse intempérie, nous constatons de graves coupures de « courant
électrique » et de « liaisons téléphoniques ». Ces coupures sont généralement dues à des branchages ou
même des arbres tombés sous la violence du vent, entrainant la rupture des lignes aériennes. Suite à ces
incidents, les riverains n’ont plus de courant ni de téléphone ! Question récurrente mais bien d’actualité
avec les phénomènes que l’on constate dus au changement climatique.
9 – Invitations diverses :
 Le 04.01.20 : Cérémonie de présentation des vœux du Maire
10 – Lu dans la presse :
 Le 14.12.19 : L’opposition s’écharpe au sujet de Coste Chaude
 Le 14.12.19 : Bientôt un lifting pour le complexe Aquasud
 Le 24.12.19 : article Var Matin pour nos vide-greniers organisés en 2019
 Le 27.12.19 : Une navette à hydrogène en projet sur le littoral
 Le 27.12.19 : Cinéma : la justice confirme son feu vert en appel
 Le 27.12.19 : La Réserve Communale perd Serge PUJOL
 Le 28.12.19 : Une pétition pour interdire les battues à Janas
 Le 30.12.19 : Marie-Christine FERAUD reprend le flambeau
 Le 31.12.19 : La Star de Tamaris brille sur les tables des fêtes
 Le 03.01.20 : La Seynoise peut débuter l’année en fanfare
 Le 05.01.20 : Vœux du Maire : le plaidoyer de Marc VUILLEMOT pour les « acteurs du local »
 Le 07.01.20 : Le bout du tunnel en vue pour le port de Saint-Elme
 Le 09.01.20 : Plafond affaissé dans une école : faut-il s’inquiéter ?
11 – Magazine « Le Seynois » N° 93 – Décembre 2019
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12H00, fin de la réunion du Bureau

Prochaine réunion du Conseil d’Administration,
le samedi 8 février 2020 à 9h30
Maison Jean Bouvet

Secrétaires de séance :
Hélène BERENGER
Francis POURCHIER

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 2020

