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Le CIL :

Le mot du président :

L’essence même de nos Cil c’est leur indépendance.
Leur représentativité est largement liée à leur caractère
pluraliste. Dans un esprit apolitique et bénévole, leurs
adhérents sont de toutes origines, aucune condition,
aucun parrainage n’est exigé d’eux, ni au moment de
leur inscription, ni après.
Ce qui les réunit c’est l’intérêt qu’ils portent tous à leur
quartier et à leur ville et le désir de participer à la
construction d’un cadre de vie harmonieux, conciliant les
impératifs de la vie urbaine, l’intérêt général et les
attentes légitimes de chacun.
En défendant le droit des habitants à participer à la
planification urbaine, protéger leur cadre de vie,
sauvegarder, valoriser et promouvoir le patrimoine, ils ne
limitent pas leur objet.

Notre souci de maintenir et continuer l’amélioration du cadre
de vie de notre quartier, avec la précieuse aide du conseil
d’administration, et des élus bien sûr, porte ses fruits.
En effet, même si nous sommes un petit CIL par sa
superficie, nous continuons à nous battre, non seulement
pour notre quartier mais au-delà pour un bien vivre dans
notre ville. Notre représentativité au sein de la fédération des
CIL de l’Est toulonnais nous engage dans des dossiers
intéressant la pollution (notamment maritime), les
déplacements (transports en commun et lignes TER de la
sncf), la Poste et son devenir, le PLU, la défense du Faron….
Le bilan précis des travaux sera effectué lors de notre
assemblée générale, il progresse mais pas autant que le
nombre d’adhérents, ce que je regrette fort.
Nos voies sont de plus en plus propres, les problèmes
récurrents d’assainissement et de déchets se règlent.
Je compte sur vous pour notre prochaine assemblée
générale le 25 janvier 2018 (une convocation suivra).
Vous pouvez nous communiquer votre adresse mail pour
faciliter nos échanges, sachant qu’elle ne sera, en aucun cas,
divulguée. Cela vous permettra d’être plus rapidement au
courant de nos actions.
Je vous adresse mes sentiments les plus cordiaux.
Le Président : André TRÉDÉ

Périmètre du CIL des Ameniers
bordant l'Eygoutier sur sa longueur au nord

Quelques réalisations et projets
Nos efforts portent sur l’écoute de tous les habitants de notre quartier, dans le but de mieux l’apprécier. Nous en
sommes à la doléance n°22, sans compter celles qui ont été évoquées lors de notre dernière assemblée générale et qui
seront toujours mises en avant tant que leur réalisation n’aura pas été satisfaite, comme par exemple le problème de
l’écoulement des eaux pluviales ou l’élaboration des quais bus pour leur mise aux normes.
Nous interrogeons de manière systématique nos élus communaux ou départementaux sur les demandes effectuées afin
qu’ils en programment la réalisation. Vous avez certainement constaté que les requêtes portant sur la propreté, les
espaces verts, l’éclairage public, le traitement des déchets, sont prises en compte très rapidement. Nous en remercions
pour cela les élus et leurs services.
Il reste néanmoins les requêtes portant sur des réparations de voirie ou de structure. Elles sont prises en compte mais
ne peuvent pas être réalisées par manque de budget ou de priorité, car nous ne sommes pas le seul quartier à Toulon.
Nous avons le plaisir toutefois d’avoir participé et amélioré par nos suggestions le giratoire du Pont de Suve en cours
d’élaboration, le futur carrefour Guès/Abel, le chemin de la Barre (même si une petite partie se trouve sur notre quartier)
Avec l’aide de la fédération des CIL de l’Est toulonnais, nous sommes engagés dans des dossiers plus importants et
dans lesquels notre voix sera entendue.
La journée « Grand nettoyage » du lundi 13 novembre 2017 avant 8 h45 vous permettra de vous séparer de vos objets
encombrants.
N’hésitez pas à nous contacter, à nous fournir votre adresse mail pour une communication rapide. Nous sommes votre
relai avec les représentants des Administrations. Comptez sur nous. Nous vous en remercions.
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