La Seyne sur Mer le 14 novembre 2020

C R DE LA REUNION DU BUREAU DU CILLSOS
TENUE LE SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020
MAISON « JEAN BOUVET»

ANNULEE POUR CAUSE DE NOUVEAU CONFINEMENT COVID 19
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=CONTENU DES INFOS DU MOIS D’OCTOBRE :
1- Dans le CR de la réunion du Bureau du samedi 10 octobre 2020, les membres du bureau n’ayant fait
aucune observation sur son contenu, il est entériné et sera diffusé en l’état.
2- Subvention municipale : Le CILLSOS a déposé en bonne et due forme le dossier de demande de
subvention pour l’année 2021. Un accusé de réception nous a été remis.
3- Préfecture : Le dossier de déclaration de modification de la liste des membres du Bureau de notre
association pour 2020 a été déposé en Préfecture et après maintes retouches et plusieurs mois d’attente,
nous avons enfin obtenu le récépissé officiel…
4- LA POSTE : Cet organisme nous a fait part de l’évolution tarifaire de ses services pour l’année 2020.
5- Chemin de Mauvéou : A la demande du CILLSOS, une délégation de notre Bureau a effectué la visite
de ce chemin avec Messieurs Damien GUTTIEREZ (adjoint aux travaux) et Alain CHAPPARO (chargé de
mission) pour déterminer les mesures à envisager afin de mettre en sécurité les piétons tout le long de son
parcours. Etant donné que le projet de Coste Chaude a enfin été abandonné, la section délimitant ce terrain
qui devait être aménagée, est abandonnée également. C’est pour cette raison que notre CIL a fait savoir aux
intéressés qu’il était urgent et nécessaire de prendre en considération l’ensemble de chemin dans une
nouvelle prévision d’aménagement de celui-ci qui est par ailleurs la voie principale utilisée par les
pompiers de la caserne Mauvéou pour se rendre vers le centre-ville et le Nord de la commune. A l’issue de
cette visite ces messieurs nous ont assuré de leur soutien et nous ont affirmé qu’une étude sera réalisée dès
que possible. Cette affaire est donc à suivre, sachant que le CILLSOS ne lâchera rien pour la sécurisation
des usagers.
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6 – Réunion / petit déjeuné avec M. Gérard BACCARIA, adjoint chargé des CIL : Cette réunion s’est
déroulée dans la salle du conseil municipal en présence de tous les CIL et associations similaires de notre
commune. M. BECCARIA tenait à faire connaitre sa feuille de route pour travailler en collaboration et
avec intelligence avec nos associations pour l’intérêt général. Madame le Maire a fait une brève apparition
pour venir nous saluer et nous souhaiter une bonne coordination avec ses services.
7- Invitations diverses :
 Le 22.10.20 : Invitation à la conférence « La France face à la mémoire des guerres »
 Le 29.10.20 : Vernissage du Salon d’automne
 Le 11.11.20 : Cérémonies du 102ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918
8- Lu dans la presse :
 Le 10.10.20 : « Le Père Louis était là bien avant les habitations » - Nuisances sonores et diverses
 Le 12.10.20 : Ils vont à la rencontre des oiseaux migrateurs
 Le 16.10.20 : Salle Bacquet - Cure de jouvence terminée pour la vitrine du sport Seynois
 Le 18.10.20 : Audit finances : M. Vuillemot : « les efforts doivent être poursuivis »
 Le 21.10.20 : « Redimensionner » la police municipale
 Le 21.10.20 : A chacun son rythme sur la corniche de Tamaris
 Le 21.10.20 : La pétition contre le projet immobilier à Bois Sacré
 Le 29.10.20 : Parc Santa Monica : des arbres à abattre seront épargnés
 Le 29.10.20 : Le tribunal ordonne l’arrêt des travaux du pôle multimodal
 Le 31.10.20 : Hommage au couple Madern
 Le 30.10.20 : Quels vieux secrets renferme la terre de Bois Sacré ?
 Le 04.11.20 : « La subvention du CSMS doit augmenter, sinon… » Barban, cœur du problème ?
 Le 06.11.20 : Interview du CILLSOS « Avec la nouvelle municipalité, l’écoute est bonne »
 Le 06.11.20 : SITTOMAT : les 4 chantiers du nouveau président Gilles Vincent
 Le 07.11.20 : Reconfinement : « On ne rigole plus », dit Boris Cyrulnick
 Le 07.11.20 : Questions à Christian Durand, président de la section seynoise du Souvenir Français
 Le 10.11.20 : A l’Eguillette, des lofts sur un ancien site militaire
 Le 10.11.20 : Opération anti-épaves à Tamaris
9- Magazine « Vivre à La Seyne » N°1
Le Président du CILLSOS : Jean-Claude BARDELLI

Pas de réunion en décembre
en raison des mesures sanitaires en cours

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.
- 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

