
 

 

 

 
 

La Seyne sur Mer le 04 juillet 2022 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU CILLSOS  

Tenue le lundi 4 juillet 2022  

MAISON JEAN BOUVET 

  

Référence à rappeler : N°202207041/36-CILLSOS/FPJCB 

 

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

 

  

Présents : Mme S. ARDOUIN et MM. : J-C. BARDELLI, J-C BERNENGO, A. BONNET, J. 

HUILLET, J-P. LEBIHAN, F. POURCHIER, J-P. STEFANI 

 

Excusés : Mmes H. BERENGER, G. BERNARDINI et MM. A. BISCOS, C. FABRE, J. MEDURI, 

P. ROUME, H. VILLA 

 

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

 

 

 15h30 : Le Président ouvre la réunion du Bureau. 

 

En préambule de l’ordre du jour, il évoque la rédaction du CR de la réunion du Bureau suivie de la 

réunion de quartier N°3 tenues dans les jardins du restaurant Hacienda du samedi 11 juin. Après quelques 

petits réajustements, ce CR est approuvé à l’unanimité des membres présents. Il sera imprimé et diffusé 

aux intéressés. 

 

1 – Nécrologie : En raison de l’actualité internationale fort inquiétante du mois de février nous avons 

omis de citer la disparition d’un de nos plus anciens adhérents en la personne de Gaston BERTRAND. 

Nombreux sont nos concitoyens qui l’ont connu pour ses services rendus avec la gentillesse que nous lui 

connaissions. En ces tristes circonstances, le CILLSOS présente à sa famille et ses proches ses 

condoléances les plus sincères. 

 

2 – Copie du courrier du président de l’ASL « Les Mas de Fabrégas » : Dans ce courrier destiné au 

Directeur du Service Propreté Voirie de MTPM, il dénonce les multiples nuisances occasionnées par 

l’implantation mal choisie des bacs de tri sélectif. Ce dispositif initialement installé près de l’arrêt de bus 

situé au rond-point giratoire des Deux Frères a été déplacé de l’autre côté de la voie et tout près du 

lotissement. Des nuisances olfactives ajoutées aux déversements de liquides insalubres favorisent la 

prolifération de rats. Les riverains s’en plaignent et sont très remontés. 
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3 – Adhésion d’un nouveau lotissement : Le 16 Juin nous avons rencontré, à sa demande, le Président 

de l'ASL "Les Oliviers" qui a exprimé le souhait d'adhérer à notre CIL. Bien que ce lotissement soit en 

dehors de notre zone de compétence, nous l’avons assuré que nous pouvions le prendre à notre charge en 

raison de la proximité de notre CIL et du fait que ce secteur situé sur les hauteurs de Chateaubanne n’est 

pas couvert par un CIL. Toutefois, s’il venait à s’en créer un, nous lui avons suggéré qu’en toute logique 

il intègre cette nouvelle structure. 
 

4 – Aménagement sortie Sud/Ouest du chemin de la Donicarde : Après de nombreuses années de 

discussions, d’études et de négociations avec les riverains, un accord qui satisfait toutes les parties a enfin 

été trouvé. L’élargissement de cet étranglement au niveau du croisement avec le chemin des Quatre 

Moulins sera réalisé dès que les services de la Métropole en charge de la voirie auront finalisé le 

financement. Les travaux pourraient être réalisés courant 2023. 
 

5 – Questions en prévision de nos diverses réunions : M. BECCARIA et les services concernés 

souhaitent connaître, bien avant nos réunions, le contenu de nos questions afin qu’ils puissent apporter le 

maximum d’éléments de réponses à nos Adhérents le jour de ces réunions. Le CILLSOS, de son côté, 

s’engage à respecter cette demande. 
 

6 – Visite quartier de La Verne : Les services de la ville composés d’élus et de fonctionnaires ont 

déambulé en notre présence dans les voies du quartier de La Verne suite à la demande des riverains. De 

nombreux points ont pu être observés et une liste de réponses nous a été transmise. Elle est à consulter ci-

dessous, en annexe 1. 
 

7 – Domaine de Fabrégas : Ayant été malencontreusement informés tardivement, nous n’avons pu 

assister à une réunion du Comité local de gestion 2022 des terrains du Conservatoire du Littoral situés sur 

la commune de La Seyne/Mer, et gérés par la Métropole TPM. Cette réunion s’est tenue le 1er juillet à 

14h00 au Domaine de Fabrégas. Nous en sommes navrés et nous nous excuserons de notre absence par 

courrier auprès de cet organisme. Il est à souhaiter que le CILLSOS soit de nouveau invité lors d’une 

prochaine réunion de ce Comité de gestion… 
 

8 - Parking de Fabrégas : Mme Christine SINQUIN, adjointe au Maire, nous informe que les travaux 

d’aménagement et de restauration paysagère sur ce parking initialement prévus au mois de juin sont 

reportés au mois d’octobre. 
 

9 – Réponses du pôle « Vie Locale de proximité » : Lors de la dernière réunion de quartier organisée à 

l’Hacienda et où aucun élu n’a pu être présent, les questions ont cependant pu être enregistrées par M. 

Cyril HENRI, Directeur du pôle « vie locale de proximité ». Les réponses à celles-ci viennent de nous 

parvenir et nous les ajoutons en annexe 2. 
 

10 – Places de stationnement réservées aux handicapés au CC de Janas : Ces places ont été disposées 

en face du CC de Janas, de l’autre côté de la route, alors que les personnes devant les utiliser ne peuvent 

accéder au CC en raison des nombreuses marches. Il y a quelques années, de nouveaux emplacements ont 

été aménagés à l’arrière de cet établissement où il n’y a pas d’escalier à monter. Depuis, ces places n’ont 

pas été entretenues et ne sont plus vraiment visibles. Aussi, nous avons fait la démarche auprès de la 

Mairie pour remettre à niveau ces places et la signalétique qui correspond.  

Dans un message émis par le pôle « vie locale de proximité » on nous répond que la ville n’a pas vocation 

à délimiter ces espaces handicapés ainsi que leur signalisation au motif que ce centre est privé et que c’est 

aux propriétaires des lieux de le faire… A suivre ! 
 

11 – Invitations : 

➢ Le 14 juillet : Cérémonies pour la fête nationale 
 

12 – Revue de presse : 

➢ Le 11 juin : Bois Sacré : Nathalie Bicais veut « une mobilisation citoyenne » 

➢ Le 13 juin : Le développement des quartiers Nord-Est en débat 

➢ Le 14 juin : Ce nouvel outil high tech au service de la sécurité urbaine 

➢ Le 15 juin : Une plage pour les chiens fait son trou à St Elme 
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➢ Le 15 juin : La Corniche Merveilleuse fermée à la circulation pour trois mois 

➢ Le 19 juin : Un « sentier Bonaparte » pour revivre les combats de 1793 

➢ Le 20 juin : Vers la création d’une Maison de santé en centre-ville 

➢ Le 20 juin : fermeture des plages de Fabrégas et La Verne pour travaux pour une semaine 

➢ Le 21 juin : Mieux connaître la mer pour mieux la respecter 

➢ Le 22 juin : Le bout du tunnel pour le chenal du port de Saint-Elme 

➢ Le 22 juin : Le nouvel embarcadère Espace Marine enfin mis en service 

➢ Le 23 juin : La ville labélisée par l’association « protection des océans » 

➢ Le 23 juin : Les Amis du Piémont fêtent leur première décennie 

➢ Le 24 juin : Pollution à Bois Sacré : de quoi parle-t-on ? 

➢ Le 29 juin : « Pour un lieu de mémoire de la construction navale » 

➢ Le 30 juin : La cale de mise à l’eau de La Verne fermée pour quelques jours encore 

➢ Le 2 juillet : Frédéric Boccaletti en visite républicaine au commissariat 

➢ Le 4 juillet : Le relais Poste du Clos Saint-Louis déménage dans un bureau de tabac de Tamaris 
 

13 – Tour de table :  

- Solange ARDOUIN déplore que depuis la visite in situ réalisée le 1er février, aucuns travaux n'ont été 

entrepris le long du chemin du vallon des Moulières pour élaguer les arbres. Elle s’interroge sur la réelle 

volonté des services communaux à rabattre les arbres à une hauteur raisonnable. Les jardins privés des 

riverains sont pour partie inutilisables pour la culture en raison de l’ombre permanente engendrée par la 

végétation de ces chênes   

- Jean-Claude BERNENGO constate avec amertume que la visite du représentant de la Police Municipale 

le long du boulevard GARNAULT a été absolument inefficace. 

 

 17h00, fin de la réunion du Bureau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secrétaire de Séance :                                                                                        Le Président du CILLSOS  

1er vice-président du CILLSOS                                                                           Jean- Claude BARDELLI   

Francis POURCHIER                                                                                        

 

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 Mandriner  

- 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 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 (15 + 2 correspondants de secteurs) 

-   Membres du C.A (16)   -     

-   Archives CILLSOS 2022 

 

 

Prochaine réunion du Conseil d’Administration  

le samedi 10 septembre 2022 à 9h00  

suivie de la réunion de Quartier N°4 de 10h00 à 12h00 

Maison Jean Bouvet 

 

Maison Jean Bouvet 
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Annexe 1 
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Annexe 2 
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