
 

 

 
   

La Seyne sur Mer le 9 juillet 2020 

 

 

PV. DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Jeudi 9 juillet 2020 

Restaurant «HACIENDA» à Janas 

Référence à rappeler : N°20200709/31-CILLSOS/FPABJCB 

  

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

 

Présents : Mmes  Josette FEMENIA et  Jocelyne PAOLI. 

MM. : Jean-Claude BARDELLI, Adrien BISCOS,  Francis POURCHIER,  Alain BONNET, Joseph 

GATEL, Pierre ROUME,  Alain ROZES, Alain TELLE 

 

Excusés  Mmes Solange ARDOUIN et Hélène BERENGER  

MM. Jean HUILLET, Jean MEDURI, Henri VILLA 

 

Absent : Gilbert  MATHIEU 

 

PJ : Un document produit par M. Alain BONNET. 

 

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

 9h15 : le Président ouvre la séance.  

Il remercie les membres du CA qui ont répondu à sa convocation malgré le risque de contamination qui 

hélas est toujours présent et nous a contraint d’annuler, jusqu’à ce jour, toutes nos réunions de quartier et 

du bureau. La réunion se déroulant en plein air, les risques ont été limités, chacun  respectant les consignes 

de distanciation. 

Le CR de notre réunion du Bureau du 18 février n’appelant aucune observation est entériné, il sera 

imprimé et diffusé en l’état. 

 

1 – Disparition le 2 juin 2020 : 

C’est avec une immense tristesse que nous déplorons la disparition de notre Ami Daniel VIGLIETI. Son 

décès fait suite à une longue et douloureuse maladie. Ses obsèques se sont déroulées dans la plus stricte 

intimité imposée par les consignes du confinement et selon la volonté de la famille. Le Président, au nom 

du Bureau du CILLSOS et des Adhérents, a apporté son soutien aux membres de sa famille.  

Avec la disparition de Daniel, c’est un long chapitre de l’histoire de notre CIL qui se ferme car il en a été 

l’un des fondateurs. Sa mission correctement accomplie, qu’il en soit ici remercié. Adésias Daniel, nous 

ne t’oublierons jamais, repose en paix ! 
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2 – Autres disparitions : 

C’est avec une toute aussi grande émotion que nous déplorons les décès de MM  Jean PASSAGLIA et  

Marcel BARBERO, personnages illustres de notre commune qui ont apporté par leur savoir et leur 

dynamisme dans les milieux sportifs et culturels le soutien inconditionnel à leurs compatriotes Seynois. Le 

CILLSOS se joint à leurs familles et leurs proches pour leur présenter ses plus sincères condoléances. 

 

3 – Visite sur le terrain : 

A la fin du confinement, le Président et son adjoint ont, avec Mme Marie VIAZZI et M. Claude ASTORE, 

accompagnés du Directeur Général des Services Techniques, M. Gérald PACARIN, fait l’état des lieux du 

croisement du chemin de Brémond avec celui des Quatre Moulins. A l’issue de cette visite in situ, il en est 

ressorti qu’une étude devrait être réalisée prochainement par TPM pour revoir l’aménagement de ce 

carrefour et ainsi terminer de manière plus harmonieuse la bordure Nord du chemin de Brémond par la 

prise en compte du dernier délaissé de voirie. Un mur serait édifié dans l’alignement de ceux bordant 

actuellement la voie et l’espace ainsi récupéré pourrait recevoir un trottoir et participer à l’aménagement 

d’un vrai giratoire, même modeste, en lieu et place du J11 actuel. 

 

4 – Autre visite in situ : 

Une autre visite entreprise par le Président et son adjoint, s’est tenue le long du chemin d’Artaud à Pignet, 

sur la propriété de MM. HUIART (deux frères) dont l’ainé souhaite réaliser un passage de quatre mètres, à 

partir du chemin d’Artaud à Pignet  en bordure de la propriété de son frère, afin d’accéder à son bien qui 

est enclavé. Il se heurte à une opposition des services de l’urbanisme car ce passage envisagé se trouve en 

zone « Boisée Classée ». Ces deux personnes ne savent plus quelle solution adopter devant 

l’intransigeance des services qui pourtant ferment les yeux sur une propriété voisine où un parking a été 

aménagé dans une zone également boisée classée. Deux poids, deux mesures ? Nous sommes en droit de 

nous poser des questions… 

 

5 – Propriété « GINOUX » : 

A la demande de M. BECCARO, notre Président a rencontré le 28 juin M. GINOUX, copropriétaire avec 

son frère du terrain situé le long des chemins Bremond et Carrière. Ce dernier souhaite se séparer de ce 

terrain dont il ne peut rien faire (sauf le cultiver dans sa partie non boisée classée !) Un projet de la mairie 

a pourtant été envisagé à une certaine époque… 

M. GINOUX est par ailleurs favorable à ce que des fouilles puissent être entreprises afin de déterminer 

l’emplacement exact où se trouvait la chapelle Saint Joseph de Gavary. 

 

 

6 – Nouvelle équipe municipale :  

Suite aux dernières élections notre Président demandera à être reçu par les nouveaux élus le plus tôt 

possible afin de faire le tour de la situation de notre zone de compétence. 

 

7 – Nuisances diverses quartier des Barelles. 

Le Président a rencontré juste après le déconfinement une résidente du chemin des Barrelles. Celle-ci se 

plaint des agissements de ses voisins responsables de toutes sortes d’exactions. Ils ont déboisé une zone 

EBC et construit des logements en toute illégalité et impunité. Des activités industrielles s’y pratiquent et 

des dépôts de toutes sortes s’y accumulent et y sont enfouis. Le Président suggère à cette dame d’établir 

un courrier à la mairie et y joindre, si possible, des photos et un plan de masse de la zone. Cette question 

sera abordée lors de notre rencontre souhaitée avec les nouveaux élus. 

 

8 – Mesure pollution de l’air : 

Le Président a été contacté par M. Michel PIERRE, adhérent de MART. Celui-ci  suggère que nous nous 

équipions d’un appareil de contrôle de la pollution de l’air de notre commune, nous permettant ainsi de 

pouvoir lancer une alerte si nécessaire. Le CILLSOS, adhérent de MART, est en phase avec ce projet et 

devrait s’en équiper. Les résultats seront transmis directement à MART qui analysera la situation et 

établira un graphique en temps réel. 
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9 – Route de Fabrégas : 

M. JOHANN, résidant route de Fabrégas, nous a adressé un courrier par lequel il déplore toujours le 

comportement de certains usagers coupables de vitesses excessives. Certains de ses co-riverains ne sont 

pas favorables à la pose de ralentisseurs mais M. JOHANN a toujours la hantise de voir un jour un 

véhicule pénétrer dans son salon ! Les services de la mairie « trainent les pieds ». Est-ce que TPM serait 

plus réactif ?   

 

10 – Quartier Saint Georges : 

Le représentant des résidents du Quartier St Georges se plaint lui aussi de l’inertie des services de la 

Mairie et de la Police pour régler les problèmes d’incivisme dus aux comportements de certains jeunes 

« désœuvrés » mais aussi de résidents récalcitrants à respecter la vie en communauté. 

 

11 - Invitations : 

 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. 

 Le 04.04.20 : Vernissage du  salon d’exposition « L’Art en couleurs » 

 

12 – Lu dans la presse : 

 Le 14.03.20 : Face au virus, les structures municipales à l’arrêt au moins jusqu’au 30 mars 

 Le 31.03.20 : CORONAVIRUS : La Seyne belle endormie 

 Le 12.04.20 : Des Corsica ferries déménagent de Toulon vers La Seyne 

 Le 15.04.20 : Le déplacement des ferries toulonnais fait grincer des dents 

 Le 02.05.20 : « Jeannot » PASSAGLIA s’en est allé 

 Le 04.05.20 : L’hommage du CSMS à son créateur – Jean PASSAGLIA 

 Le 05.05.20 : Disparition de Marcel BARBERO, le socialiste humaniste et écolo 

 Le 03.06.20 : Daniel VIGLIETTI s’en est allé 

 Le 06.07.20 : Nathalie BICAIS : « Je suis très fière d’être votre Maire » 

 

11 - Tour de table : 

- Alain BONNET souhaite que soient repris sur nos chaussées, les marquages au sol en particulier le long 

du chemin de Donicarde (un document sera joint au présent PV). 

Nota : TPM semble disposé à réaliser, d’ici la fin de l’année, l’élargissement règlementaire de la section 

étroite la plus au sud de ce chemin. Le propriétaire du terrain riverain rive Est, ayant depuis fort 

longtemps, rétrocédé la surface nécessaire à cet élargissement.  

- Alain ROZES évoque la possibilité d’installer des « Bibliothèques Ouvertes » sur nos places publiques. 

Cela ne demande qu’à trouver une (ou plusieurs) bonne armoire en métal de préférence et d’y déposer les 

ouvrages mis a disposition de tous et de chacun. « Idée à creuser ». 

- Jocelyne PAOLI souhaite voir reconduits nos vide-greniers, malgré les problèmes de distanciation. Elle 

posera la question aux responsables de notre commune (en contactant: Allô La Seyne). Il serait dommage 

de ne pas organiser au moins celui du TELETHON. 

- Alain TELLE souhaite voir établi un bilan des affaires non traitées et nos résolues. Alain BONNET tient 

à jour ce genre de document, il suffit de le consulter.  

 
 
 

 12H00, fin de la réunion du Conseil d’Administration 

 

 

 

Le secrétaire de Séance :                                                                        Le Président du CILLSOS : 

1er vice-président du CILLSOS 

 

Francis POURCHIER                                                                                        Jean- Claude BARDELLI   
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Copies : 

- Mme le Maire de la Seyne sur Mer 

- Mme la Députée de la 7ème circonscription 

- Mmes et MM. les Adjoints et Conseillers aux bons soins de Mme 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 

- Allô La Seyne - Pôle Proximité Population Prévention, Gestion de Proximité Seynoise 

-    Collectif des CIL de La Seyne sur Mer 

-    Lotissements adhérents (21 + 2 correspondants de secteurs)  

-    Membres du C.A (15)  

-    Archives CILLSOS 2020 
 
 

Prochaine réunion du Conseil d’Administration  

samedi 12 septembre 2020 à 9h30 

Maison de Quartier Jean Bouvet 
 


