Comité d’Intérêt Local des Mouissèques & Environs
11, Place des Mouissèques 83500 La Seyne sur mer
Courriel : cilmouisseques83@gmail.com

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
DU 7 janvier 2016

La réunion s’est déroulée au local Cil Square Malsert
Membres du bureau présents : Andrée PATIES, Gilbert BRESSAN, Christian BODARD, Cécile

BODARD, Christine TOURNEUR, Bernard HILKEN, Martine MARCHETTI, Marie France
BLONDEAU, André PICCIONE, Eveline BOSQUET, Eric BOUCHE
Absents : Maria MINI, Emile MUR, Michel GEROME, Michel BIANCONI, Catherine BOUREAU

La séance débute à 17h30

-=-=-=-=-=1 – ACCUEIL ADHERENTS et DOLEANCES DIVERSES
- Néant
2 – REUNION DU BUREAU
Retours sur les réunions récentes
Commission Lien Social du 9/12
- Projets d’actions pour faire vivre le Centre-Ville : Fête de la soupe, bourse aux vêtements
- Participation à la Fête des Mouissèques : Stand Lien Social/Association Pluriel 83
(créateurs), Animation le samedi matin de la fête sous l’égide de l’AMIQ
Commission Cadre de Vie du 17/12
- Mettre en place de témoins lumineux sur les passages piétons niveau du port
- Recréer des lieux de vie : par exemple, enjoliver la Place Martel Esprit
Prochaines réunions
- Comité des Usagers du Déplacement le 12/1 à 17h00 Salle Leon Blum. M.MARCHETTI ET
E.BOUCHE participent
- Commission Cadre de Vie le 20/1 à 17h30 Local Malsert. C.BODARD participe

Suite réunion « Astore » du 20 novembre
Lors de la réunion du Bureau du 3/12, il avait été décidé d’attendre jusqu’au 7/01 dernier délai un
retour de la part de MM ASTORE, MAGAGNOSC et BURTE qui s’étaient engagés à compléter par
écrit leurs réponses aux doléances évoquées le 20/11, faute de quoi un courrier serait adressé à
Monsieur le maire
En dehors d’un mail succinct d’O.BURTE relatif aux HLM des Mouissèques, aucune réponse reçue.
Aucun retour non plus de la part de O.BURTE qui s’était engagé à organiser rapidement une réunion
centrée sur le PLU Armando en dépit d’une relance par mail de A.PATIES.
Le Bureau estime qu’il s’agit d’un manque de considération de nos interlocuteurs à l’égard de notre
association et des adhérents qu’elle représente.
En conséquence, il est décidé l’envoi de 2 courriers à Monsieur le maire, l’un pour marquer notre
« agacement » et l’autre centré sur les HLM des Mouissèques mettant notamment en exergue le
comportement de la dernière occupante. Pour action, E.BOUCHE
Organisation du RDV du Cil du samedi 23/01
- Achats : Charcuterie (Andrée), boulangerie (Martine), boissons (Gilbert) et olives (Cécile)
- Info adhérents : Affiches remises aux Présidents de Copros présents. Envoi aux adhérents
individuels et affichage dans les Copros fin de semaine prochaine. Pour action, Eveline,
Christine et Martine
- Pour tous, RDV au local le 23/01 à 10h00
Préparation AG du 19/3
- Communication de la date de l’AG faite par mail le 5/12 aux élus et fonctionnaires
concernés. Noté également sur l’agenda de Monsieur le maire
- Hors retours sur les dernières réunions, le bureau du 4/02 sera consacré à l’AG (balayage
des questions et organisation). Il est d’ores et déjà acté le principe d’une liste limitée de
questions prioritaires à laquelle s’ajouteront les questions nouvelles de nos adhérents
- Liste des questions à mettre à jour. Pour action, E.BOSQUET qui adressera une synthèse
aux membres du Bureau avant la réunion du 4/02
- Courrier à la Mairie/CCAS pour réserver la salle Bartolini. Pour action, C.BODARD
Point d’avancement de la Fête des Mouissèques 2016
- Participation des Argonautes actée
- Réunion avec G.GAIGNAIRE en cours de planification, le 18/01 ou le 21/01. Si le 21 est
retenu par G.GAIGNAIRE, le groupe de travail « Fête » pourrait se réunir le 18/01. A
suivre. Pour action, E.BOUCHE
- Contacts à renouer avant la réunion du groupe de travail : Traiteur (Andrée), Nouvel
Horizon /Service Jeunesse (Gilbert), Ecoles Malsert (Eveline), CCAS/Foyer Bartolini (Eric),
Randonneurs Seynois (Eric)
Divers
- Festivités de fin d’année à la Seyne : L’exposition des créateurs au Cercle des Travailleurs a
connu une fréquentation moyenne. L’Association des Commerçants se dit assez satisfaite
considérant la communication tardive sur les manifestations de fin d’année. 200 tickets
Grande Roue ont été vendus à tarif préférentiel par MAG PRESSE aux adhérents du Cil
- Démission du Président du Cil BME suite à un désaveu concernant le Bois Sacré
- Dîner en commun avec conjoints le jeudi 4 février au Casino. Les membres du Bureau
présents confirment leur participation à ce diner, les absents voudront bien nous faire
savoir par mail s’ils viennent. Menus à diffuser. Pour action E.BOUCHE

Calendrier du Cil
- Comité des Usagers du Déplacement le 12 janvier à 17h00 Salle Léon Blum
- Réunion du groupe de travail « Fête » le 18 janvier à 17h30 Square Malsert (à confirmer)
- Commission Cadre de Vie le 20 janvier à 17h30 Square Malsert
- Réunion « Fête » avec G.GAIGNAIRE le 21 janvier à 17H30 à la Com (à confirmer)
- RDV du Cil « Vœux » le 23 janvier Square Malsert à 11h00
- Réunion du Bureau le jeudi 4 février à 17h30 Square Malsert
- Assemblée Générale du Cil le 19 mars à 15h00 Foyer Bartolini
- Fête des Mouissèques le 21 mai 2016
- Les après-midi récréatifs au Cercle des Travailleurs tous les mardis et au local Malsert tous
les vendredis après-midi

La séance est levée à 20h00

