RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 7 mars 2018

PROCÈS VERBAL DE SÉANCE
Présent(e)s : Mmes Martine Agostini, Marie-France Aragno & Edwige Maïnetti. Mrs Alain Biacabe,
Michel Carta, Jean-Pierre Cezilly, Jacques Chevrier, Michel Ferri, Gilbert Dimascio, Pierre Lucco,
Jean-François Roig.
Excusés : Pierre Camenzuli & Laurent Stalloni.
ORDRE DU JOUR :
- Approbation du CA du 7 février 2017
- Courrier reçu
- Courrier envoyé
- Revue de presse
- autour de l'AG (critiques, propositions, article Var Matin)
- autour du lien
- Tour de table
COMPTE RENDU CA du 7 février 2018 approuvé.
COURRIER REÇU
- Création sentier métropolitain
- Florence FEUNTEUN : L’Hermione
- ADPF : lettre au Conseil Départemental
- Air Paca
- Naissance de la Métropole toulonnaise au 1er janvier 2018
- Création de l’UIMT
- Stationnement devant kiné : Mme Vidal Catherine
- MART
- Place PMR rue Granval
- Programme mensuel des Seniors
- Geneviève Levy : accord une caméra
- Office dépôt
- M&Mme Forner (Les Mages) : question pour l’AG – étranglement rue Centrale
- Johanna : Parking Casino pour stationnement la nuit
COURRIER ENVOYÉ
- Demandes de travaux.
- Remerciements élus présents à la réunion publique suite à AG
REVUE DE PRESSE
Très haut débit dans les 85 écoles – On en parle du côté de Siblas-Val Fleuri – Amiante DCAN
(indemnité d’anxiété) – Baromètre délinquance dans le Var – SITTOMAT Bilan 2017 – La venue de
l’Hermione – Le concours des illuminations de la ville.
AUTOUR DE L’AG
- 70 personnes présentes
- Gens intéressants et intéressés
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A clarifier : réunion publique avec les élus qui se sont plaints de trop de questions hors ordre
du jour ou réponses uniquement aux questions des adhérents du CIL. Peut être faire 2
réunions à des jours différents ?
Encore trop de représentants de la Mairie par rapport aux questions posées.
Concernant le local (WC), prendre contact avec Martine Bérard, la réponse n’étant pas
satisfaisante
A priori, prise de notes par les différents collaborateurs

LE LIEN
- Quelques tirages papier sont distribués par Jean-François
- Edwige a transmis un article écrit par Liliane Secchi à la demande de Michel Carta sur la
menuiserie Secchi (3 photos jointes)
- A chacun de nourrir la bibliothèque d’articles
TOUR DE TABLE
- Lampadaire Montée de Val fleuri ne fonctionne pas – info Jean-François – à voir par Pierre
- Décès de notre centenaire Mme Chiappello (peut être un petit mot sur Le Lien, par exemple
qui est maintenant notre doyenne ?) Edwige
- A voir avec Laurent, les besoins sur la ligne 40
- Gilbert : Propreté route du Faron : adresser un courrier en Mairie qui fera suivre à MTPM
- Marie-France : Nécessité d’intervenir sur le secteur La Loubière Ouest qui est quelque peu
délaissé par rapport au cœur de Siblas (propreté, éclairage, stationnement, circulation) –
Faire demande containers enterrés (Jacques)
- Jacques : Présentation de l’Union d’Intérêt pour la Métropole Toulonnaise à l’initiative de 5
personnes. « L‘U.I.M.T. » a pour objet de :
1. Créer un lien entre ses adhérents qui œuvrent pour l’amélioration de la qualité de la vie au
sein de la Métropole, jusqu’au-delà des limites administratives de celle-ci si besoin.
2. Défendre et améliorer le cadre de vie des habitants : aménagements urbains,
déplacements, espaces verts, écologie et défense de l’environnement, économie, lutte contre
les nuisances (traitement des déchets, bruit, pollution, risques), sécurité ….
3. Informer et former les habitants dans tous les domaines qui les concernent et les
encourager à participer à tous les projets relatifs à leur cadre de vie.
4. Agir pour la sauvegarde, la valorisation et la promotion du patrimoine.
5. Représenter ses adhérents auprès de tous les organismes et pouvoirs publics qui désirent
recueillir l’avis des administrés ou des usagers des services publics sur le territoire de la
Métropole.
6. Offrir des services communs au bénéfice de ses adhérents, tels que : renseignements
juridiques et administratifs, circulaires, publications, conférences, diffusion d’informations
auprès du public.
7. Étudier en commun toutes les questions intéressant l’ensemble de la métropole.
8. Examiner les recours des adhérents qui demandent l’appui de « l’U.I.M.T. » afin de faire
aboutir une revendication qui leur est propre.

PROCHAINE RÉUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION
4 avril 2018
Club de Retraités – 18h
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