Bien informés les hommes sont des citoyens. Mal informés ils deviennent des sujets.
Alfred SAUVY

Conseil d'administration du jeudi 30 juin 2016
Présents : Aguillon ; Les Ameniers ; La Palasse-La Barentine-Pont du Suve-Collet de Gipon ; La
Rode ; Ste Musse-La Ginouse ; La Serinette-Les Amoureux-La Barre ; Siblas-Val Fleuri ; Super ToulonFaron.
Absents : Cap brun-Petit bois ; Font-Pré-Brunet ; Mourillon sud-La Mitre ; Mourillon centrePort Marchand-Lamalgue.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approbation du dernier PV.
Courriers reçus et envoyés.
CR de la réunion avec mesdames Feunteun et Janvier.
Commentaires sur l’AG de l’Association de Défense et de Protection du Faron.
Point sur l’utilisation du photocopieur.
Entrevue avec la fédération de l’ouest.
Retour sur les AG des différents CIL.
Tour de table.

DEMANDE D’APPROBATION PAR LE CA DU RAJOUT À L’ORDRE DU JOUR d’un point sur la DUP.

Le rajout est adopté à l’unanimité.
APPROBATION DU DERNIER PV :
Aucune remarque n’étant apportée, le PV est adopté à l’unanimité.
COURRIERS ARRIVÉS :
Lettres
Le 16/06 de Falco subvention
Le 16/06 de Gherardi clés local fédé
Mails
Le 03/05 de T @ V lettre ouverte Ave 83
Le 04/05 de MAIF AR chgt d'adresse postale
Le 09/05 de MART Bulletin 64
Le 09/05 de TEQUI CR AG
Le 10/05 de Service public fermeture compteasso
Le 12/05 de Air Paca bilan avril
Le 19/05 de T @ V Toulon Bashing
Le 19/05 de Bertone 31émé congres marcophilie
Le 27/05 d’Air paca invit inaug labo fablad
Le 29/05 du Collectif tram Bouger Mai/Jun 2016
Le 04/06 de ADPF CR AG
Le 04/06 de ADPF lettre proc affaire Viard
Le 08/06 de Air Paca bilan mensuel Mai
Le 08/06 de ADPF lettres maire & préfet
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Le 11/06 de Trede; invitation AVEFETH
Le 13/06 de Bordes AG Mourillon sud
Le 20/06 de Retour mail président Cap Brun
Le 24/06 de MART;FNE Paca_Atelier Eau&Ville_Toulon
COURRIERS ENVOYÉS :
Lettres
Le 25-05 à Falco des 2 fédés demande rencontre
Le 16-06 à M. GROUX conseil développement
Mail
Le 04-05 à la MAIF adresse postale
COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE AVEC Mme FEUNTEUN ET Mme JANVIER PRÉSIDENTE DE
LA FÉDÉ DE L’OUEST.
Alain Even a été convoqué avec Mme Janvier de la fédé de l’ouest, à une entrevue chez
Mme Feunteun, suite au courrier envoyé à H. Falco.
Alain a fait part de tous les points que nous avions demandé pour le bon fonctionnement des rapports entre la mairie et les CIL, à savoir des réponses systématiques aux demandes
qui lui sont adressées, avec date de réalisation ou si celle-ci est différées. En cas de réponse
négative, elle doit être motivée.
Madame Janvier est revenue sur les cinquante Euros demandés lors d’un vide grenier.
COMMENTAIRE SUR L’AG DE L’ASSOCIATION DE DÉFENSE ET DE PROTECTION DU FARON.
Peu de commentaire si ce n’est sur la pétition contre l’installation d’éoliennes dans la
forêt domaniale des Morières.
POINT SUR L’UTILISATION DU PHOTOCOPIEUR.
Danielle Bellec fait un point sur ce que coute le photocopieur entre l’encre et les réparations que nous avons dû faire cette année et du peu de CIL qui l’utilisent.
Le tambour est en partie usé et son changement devrait intervenir on ne sait pas trop
quand. Le cout du tambour est de 510€ TTC main d’œuvre comprise.
Des questions se posent sur la participation aux frais de ceux qui l’utilisent ou quelles
pourraient être les solutions de rechange.
Nous avons décidé de continuer comme ça tant que la dernière réparation tiendra. Ensuite la question se posera si on change le tambour ou si on fait l’achat d’une nouvelle machine
(un photocopieur neuf A4 seulement et faisant scanner couterait 1500€ TTC.) Alain va se renseigner auprès des députés s’ils ne veulent pas nous donner une subvention sur leur enveloppe.
POINT SUR LE DUP.
La nouvelle DUP a été mise à la concertation. Une première réunion s’est tenue salle
Bertolaso et il va y en avoir trois autres à Ollioules, La Seyne et La Valette.
Comme pour le PDU ces réunions n’apportent pas grand-chose, si ce n’est les confrontations habituelles entre les associations et la municipalité. Chacun campant sur ses positions.
Très peu d’information sur l’exposition en mairie.
Une réunion de la commission se réunira le mercredi 7 septembre à 14h30 pour voir ensemble le dossier de la DUP et réclamer les pièces qui ne sont pas communiquées à ce jour.
TPM fait faire des études, les mentionne, mais ne les communique jamais. Il est regrettable que
ces études précises doivent être fournies, et qui ne le sont pas, afin que l’on puisse se prononcer sur des chiffres avérés.
TOUR DE TABLE ET POINT SUR LES AG DES CIL :

Ste Musse : AG sans les élus. Satisfaction car des gens des citées sont venus à cette
AG. Les choses s’améliorent lentement dans ce quartier : une association de parents d’élèves s’est
créée avec des gens de tous les horizons, plus de cent jeunes inscrits dans les différentes disciplines
sportives, la fête des voisins qui a bien marchée et le 1er octobre il y aura une fête sportive, une association de commerçant qui est née. Les choses avancent doucement, ce qui n’empêche pas que
chaque jour il y a une voiture qui brule, il y a toujours de la drogue et des tirs de kalachnikov, mais on
sent que ça progresse dans le bon sens.
La Serinette : Le nombre d’adhérents s’accroit petit à petit, beaucoup grâce au journal qui crée un lien. Deux vides greniers pour cette année, deux concours de boules qui ont très bien
marché. Regret que la mairie ne subventionne plus l’association « bien vivre à la serinette », car depuis l’arrêt de cette association il y a des problèmes dans ce secteur.
Les Ameniers : Les animations à venir sont le Téléthon, l’arbre de Noël, la galette des
Rois. Un premier bulletin a été diffusé ; voir s’ils continuent dans la lancée pour essayer d’avoir un
peu plus d’adhérents car il n’y en a pas tellement.
L’Aguillon : Assemblée générale le 27 octobre avec les élus. Pour le local, il n’y a aucune avancée, les archives du CIL ainsi que le matériel y sont toujours, mais le cil n’a pas la clé. Les
permanences se font au club des retraités moyennant 30 Euros. La fédération va essayer d’intervenir
pour récupérer ce matériel et l’entreposer éventuellement dans son local.
Siblas : Lors de l’AG présentation par ERDF du compteur Linky, suivie de l’assemblée
traditionnelle avec échanges avec les élus sur les problèmes en cours, dont les principaux sont la
route du Faron dans sa partie en double sens qui est très dangereuse, Le pluvial de l’avenue du Val
Fleuri qui aboutit au réservoir sous le stade et qui se déversera vers Ste Anne en profitant des constructions en cours de réalisation. L’école maternelle de la Loubière est menacée par la fermeture
d’une classe. Nous avons participé à plusieurs manifestations pour protester contre cette éventualité
d’autant qu’à la rentrée 95 logements vont être livrés sur les anciens terrains de GDF.
La Rode : AG avec de nombreux élus. Tours de quartier qui ont permis de contrôler
ce qui n’a pas été fait et qui permet d’avoir un bon suivi. Les commerçants aident au financement du
bulletin moyennant un encart publicitaire.
Super Toulon : L’AG s’est bien passée avec la présence de plusieurs élus dont Mr Cavanna qui est venu en voisin puisqu’il habite sur ce CIL. Le CA a proposé par mail aux adhérents de
venir assister à ses réunions. Deux personnes sont venues et ont semblées satisfaites.
Alain EVEN : Deux mots sur le projet du port de Monaco. Cela représente 2.500.000
tonnes de matériaux de comblement qui seront prélevés à la carrière du Revest, puis acheminés vers
Brégaillon en passant par La Valette, l’autoroute et le tunnel. La fédération a été contactée par la
société Ater & GO, et a été reçue par Alain et Georges. Cette société voulait avoir notre avis sur
l’impact que cela aurait sur nos quartiers. Ces transports dureront très longtemps. A raison de 25
tonnes par camion, il faudra 100.000 camions qui représenteront une grosse gêne sur la circulation
et sur la pollution. Nous n’avons pas donné d’avis pour l’instant, mais nous redoutons que cela entraine beaucoup de nuisance pour cette ville qui est déjà fortement embouteillée.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h15. Prochaine réunion le

jeudi 29 septembre.
Le Président
Alain Even

Le Secrétaire
Jacques Chevrier

