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 juillet 2016

La réunion s’est déroulée au local Cil Square Malsert
Membres du bureau présents : Andrée PATIES, Martine MARCHETTI, Michel FIOL, André
PICCIONE, Michel BIANCONI, Bernard HILKEN, Christian BODARD, Éric BOUCHE
Absents: Christine TOURNEUR, Catherine BOUREAU, Eveline BOSQUET, Michelle GUILHON,
Marie France BLONDEAU, Michel GEROME, Cécile BODARD, Gilbert BRESSAN, Emile MUR
La séance débute à 15h00
-=-=-=-=-=-

1 – ACCUEIL ADHERENTS et DOLEANCES DIVERSES
Néant
2 – REUNION DU BUREAU
1 Retours des réunions récentes
Réunion « Esprit Armando et environs » le 15 juin avec C.Astore :
• Stationnement anarchique : Demande d’une verbalisation intelligente. Action sera faite sur
les conducteurs dont la carte grise n’est pas à jour et qui ne paient donc pas les PV. Décision
de remettre le « papillon » sur le pare-brise
• Plots seront mis ou remis en place à certains endroits critiques
• Traitement prévu de trottoirs défoncés
• Voie qui doit desservir Armando pourra être ouverte rapidement quand un mur installé sans
autorisation sera abattu
• Travaux dans le bas de Carmille seront réalisés au 1er semestre 2017 (calendrier TPM)
• Impasse Simone deviendra rue…mais absence de budget pour son aménagement

Comité de l’eau le 23 juin :
• La Mairie veut rompre la DSP et reprendre la gestion de l’eau en régie publique mais la
situation financière de la ville ne le permet pas
• Une alternative : Entrer dans le cadre d’une société mixte à opération unique (SEMOP) à
condition d’apporter au moins 34% du capital. Pas réaliste budgétairement non plus
• En conclusion, c’est le statu quo…
Réunion HLM des Mouissèques avec le Directeur des HLM, C.Astore et M.Viazzy du 28 juin
• La communication qui peut être faite à ce stade est la suivante : « Une solution serait peutêtre sur le point d’aboutir favorablement mais la prudence reste de mise »
2 Nomination d’un Contrôleur aux Comptes
• Christine Tourneur accepte cette fonction au sein du Cil
• Validation à l’unanimité par le Bureau
3 Travaux à prévoir
• Eveline proposera une réunion au groupe de travail pour la préparation d’un bulletin
d’information. Calendrier : Diffusion à prévoir lors de l’invitation au RDV du Cil du 24
septembre
• Emile et Eric se verront pour l’outil de suivi de la fête des Mouissèques. Emile a déjà avancé
sur le sujet
4 Forum des Associations le 11 septembre
• Considérant l’absence d’intérêt pour notre association et la fréquentation nulle l’an passé, il
est décidé de ne pas participer au prochain Forum des Associations
• Informer le Collectif des Cils qui pourrait éventuellement nous représenter. Pour action
Andrée/Gilbert
5 Prochain RDV du Cil le 24 septembre
• Pour mémoire, il se tiendra au Rond-point Kennedy
• Faire demande d’autorisation d’occupation des sols. Pour action, Christian
• Comme déjà évoqué lors de la dernière réunion, il convient de susciter des échanges entre
les adhérents ou résidents et les élus. Hors information habituelle de nos adhérents, sera à
prévoir le moment venu un article sur Var Matin. Pour action, Andrée qui contactera Var
Matin
• Affiche annonçant cet événement à préparer et imprimer pour la réunion de septembre :
Pour action, Eric et ?
• Information également à préparer sur l’élargissement du périmètre du Cil. Diffusion dans le
bulletin d’information, dans les boîtes à lettres et le 24 septembre. Pour action : ?
• Il est prévu de passer un peu de temps sur le sujet lors de notre réunion de septembre.
6 Projet « Ateliers Mécaniques »
• Bail signé avec les partenaires en charge de cette opération
• Recours de particuliers subsistent contre le projet mais sans conséquence a priori sur le
démarrage des travaux prévu avant la fin de l’année 2016
• Lettre à adresser au maire lui demandant l’organisation d’une communication aux Seynois qui
pourrait avoir lieu dans la salle de spectacle du Casino. Pour action, Éric

Divers
• Après 8 mois de retard en raison des travaux sur le réseau électrique, Porte Marine 3
devrait démarrer au 4ème trimestre 2016
• Relance faite à Allo la Seyne concernant les navettes nocturnes du week end qui pourraient
être supprimées. Pour suivi, Éric
• En même temps est prévu l’aménagement du « Jardin d’Automne » dont une des options de
nom pourrait être « Jardin des Moussi » sur proposition d’Andrée. La symbolique : Moussi
est le terme utilisé par les seynois pour les enfants. Ce serait un clin d’œil car ce jardin se
situe à l’emplacement de l’ancienne clinique des chantiers où ont vu le jour de nombreux
enfants seynois
• L’avenue Pierre Fraysse sera fermée à la circulation jusqu’au 31 août pour des travaux ERDF
• Certains passages cloutés ont (enfin) été repeints voire même créés dans le quartier
• La page Facebook du Cil administrée par Audrey Gerome – que nous remercions - rencontre
un succès dépassant toute espérance. Les « posts » sont systématiquement relayés par de
nombreuses associations, par le Collectif des Cils, le Seynois et même des organes de
presse.
Il est rappelé que chacun peut avoir une page Facebook qui permet de consulter la page du
Cil (ou d’autres personnes) même si l’on ne veut pas afficher soi-même des informations sur
sa vie privée
• Prochaine réunion du Bureau jeudi 1er septembre

