RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 avril 2018

PROCÈS VERBAL DE SÉANCE
Présent(e)s : Mmes Martine Agostini, Marie-France Aragno & Edwige Maïnetti. Mrs Alain Biacabe,
Pierre Camenzuli, Michel Carta, Jean-Pierre Cezilly, Jacques Chevrier, Michel Ferri, Gilbert Dimascio,
Pierre Lucco, Jean-François Roig, Laurent Stalloni.
ORDRE DU JOUR :
- Approbation du CA du 7 mars 2017
- Courrier reçu
- Courrier envoyé
- Revue de presse
- Point travaux
- autour du vide grenier
- l'UIMT : position du CIL
- Tour de table
COMPTE RENDU CA du 7 mars 2018 approuvé.
COURRIER REÇU
- Conseil Départemental : accusé réception dossier subvention : n°2018001563
- Compte-rendu réunion Sécurité du 8 mars
- Présidents Club des Retraités et Petit Toulonnais : demande annulation des travaux de
surfaçage Place Biscarre
- Philippe Issalis : Dispositif Voisins vigilants
- Bulletin Air Paca
COURRIER ENVOYÉ
- CR AG à tous les adhérents.
- Demande annulation des travaux de surfaçage Place Biscarre
- Demandes de travaux
REVUE DE PRESSE
Accès au très haut débit – Elargissement A57 –Amis Ecole des 3 Quartiers recherche bénévoles pour
leur musée – Et si l’Astrobale reprenait la mer – Sécurité près du square de Vert Coteau – Classement
des lycées varois – Aéroport Toulon-Hyères vers Roissy – Les barrages font le plein – Anciens
chantiers de la Seyne Démolition de l’atelier mécanique.
POINT TRAVAUX
- Av Ferdinand de Lesseps : Potelets sur trottoir installés – riverains satisfaits. Arrivée d’une
caravane (demande d’enlèvement effectuée auprès de la Mairie suite à signalement de M
Morvan)
- Rue de la Bergerie : Visite avec Services techniques de la Mairie – à suivre
- Route du Faron – remplacement des glissières par muret – Refus – Pas de surcharge sur le
mur de soutènement.
- Pointillés « Ceccaldi » : à priori Refus
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VIDE GRENIERS
- Projet de convocation : 2 corrections à apporter – Jacques se charge des tirages.
- Affiches proposées par Martine : OK. Chiffres à communiquer (Edwige)
- Info sur sites Internet : Martine OK. Philippe Salicetti devait donner l’adresse d’un site à
renseigner : Michel F se rapproche de lui.
- Trouver du renfort pour l’équipe de sécurité
UIMT
A l’issue d’un échange, vote des membres du CA :
- Adhésion du CIL : contre 9 Abstentions 3 Pour 1
- Adhésion de la Fédération : contre 1 Abstentions 10 Pour 2
DISPOSITIFS DE SECURITE – MANIFESTATIONS PUBLIQUES (Edwige)
Compte-rendu simplifié de la réunion d’information du 8 mars 2018 – Préfecture & Sécurité civile
municipale – Présentation des dispositifs de sécurité : manifestations publiques.
- Sortie de l’état d’urgence – évolution des fondamentaux sécuritaires – loi post état d’urgence
du 30/10/2017 – mise en place de périmètre de protection en fonction de la sensibilité de
l’évènement, du public attendu….
- Rappel : l’organisateur d’un évènement est responsable de la sécurité des personnes qui y
assisteront. Si celui-ci ne déclare pas la manifestation, il encourt des peines de prison et une
amende.
- Manifestation sur domaine public : demande auprès du service RTDPFM (Recouvrement,
Taxes, Droits de place, Foires et Marchés) minimum 1 mois avant l’évènement à l’aide de
l’imprimé adéquat.
- Document spécifique pour Concours de boules à adresser à la Direction des Sports et Loisirs
(actuellement simple demande par mail à vbernardi@mairie-toulon-fr)
- Cortège sur voie publique : Police Municipale.
- A savoir : Attention de ne pas assimiler l’autorisation donnée avec de facto, la fourniture du
matériel de sécurité. Il incombe à l’organisateur de le fournir et le mettre en place, et non à la
Collectivité.
- Policiers Municipaux : A l’identique de la Police Nationale, ils ne peuvent pas se partager sur
plusieurs évènements/manifestations un même weekend.
TOUR DE TABLE
- Jean-François : « Voisins vigilants » .Inspiré du concept anglo-saxon "neighbourhood watch"
("surveillance de quartier"), le dispositif "voisins vigilants" existe en France depuis 2007 dans
le but, surtout, de lutter contre les cambriolages .Le dispositif se définit comme « un contrat
moral entre police (gendarmes) et habitants, une union autour de valeurs communes de
cohésion et de respect ». Quant à son application concrète, elle se traduit, sans plus de
précisions, par "tout signalement de quelque chose d'anormal chez un voisin absent." Lequel
alerte alors la police (gendarmerie), et accélère ainsi l'intervention.
Après informations recueillies sur l’implantation à Toulon (Super Toulon, Cap Brun ?) une
réponse sera apportée à Philippe Issalis.
- Martine : Fête de la Musique. Organisation envisagée = 17h30-18h école de danse. 18h4519h30 chorale (Véronique Macia). Tente pour habillage des petites danseuses (demandée par
le Club) – JL Tarallo installera une sono - La chorale utilise 6 micros reliés à un ampliBoissons & glaces offerts aux enfants par le Club – Menu à envoyer à Véronique Macia
(prévoir 20 personnes) – 3 repas offerts par CIL.
- Pierre L : Contravention maintenue pour Mme Vidal – Demande de travaux effectuée mais
rien à ce jour.
- Laurent : Eclairage défaillant à plusieurs endroits – aucun avancement des travaux demandés
sur le secteur
- Marie-France : Défaut d’éclairage av Mathis a laissé le champ libre aux tagueurs – La CEF
(magasin d’électricité, plomberie…) propose une réduction jusqu’à 25% aux adhérents du CIL
- Michel F : Toujours l’insécurité liée au stationnement gênant angle impasse Grandval & rue
Grandval – Prendre une photo et une balisette sera demandée
- Michel Carta : Permanence téléphonique = une personne demande la correction
orthographique de son nom – M Gleize résidant Traverse Ernest Nogré demande la pose de
balisettes de part et d’autre de son portail « Voiture ». Autre sujet : mécontentement général
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Bd Sarairre après la pose de balisettes sur une grande longueur de trottoir. Actes de
vandalisme sur ce même boulevard (rétroviseurs cassés)
Pierre C : M Tournois (ave des Roses) a évoqué la difficulté de circulation à l’intersection av
Francis Garnier & Corniche du Faron - Du ressort du CIL voisin.
Gilbert : Rte du Faron = Murette cassée, constat lors de la visite de quartier du 22 janvier, rien
de fait.
Alain : ADPF – Assemblée générale le 30 mai – salle paroissiale
Jacques : Aucune réalisation sur son secteur.

PROCHAINE RÉUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION
2 mai 2018
Club de Retraités – 18h
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