RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6 mars 2019

PROCÈS VERBAL DE SÉANCE
Présent(e)s : Mmes Martine Agostini, Marie-France Aragno & Edwige Maïnetti. Mrs Alain Biacabe,
Pierre Camenzuli, François Carlin, Michel Carta, Jacques Chevrier, Gilbert Di Mascio, Michel Ferri,
Pierre Lucco & Jean-François Roig.
Excusé : Laurent Stalloni
ELECTION DU BUREAU

Tous les membres du conseil d’administration sortant ont été réélus. A noter que François Carlin
remplace Jean-Pierre Cezilly démissionnaire.
Président
Se présente : Jean-François ROIG
Elu à l'unanimité : Jean-François ROIG
Vice Président (Chargé des Relations avec les Collectivités Territoriales)
Se présente : Gilbert DI MASCIO
Elu à l’unanimité : Gilbert DI MASCIO
Vice Présidente (chargée des animations et des Relations avec le Club des Retraités)
Se présente : Martine AGOSTINI
Elue à l’unanimité : Martine AGOSTINI
Secrétaire
Se présente : Edwige MAINETTI
Elue à l’unanimité : Edwige MAINETTI
Secrétaire Adjointe
Se présente : Marie-France ARAGNO
Elue à l’unanimité : Marie-France ARAGNO
Trésorier
Se présente : Jacques Chevrier
Elu à l’unanimité : Jacques Chevrier
ORDRE DU JOUR :
- approbation du compte-rendu CA du 6 Février 2019
- courrier reçu
- courrier envoyé
- la revue de presse
- débriefing de l'AG du 23 février
- débriefing de la réunion avec les élus du 28 février
- les futures animations
- le tour de table
- le téléphone
COMPTE RENDU CA du 6 février 2019 approuvé
COURRIER REÇU
- Pierre Lucco : Photos réunion avec les élus
- Place Laporterie : propreté effectuée
- Frédéric Colleau : Dispositif Voisin’âge (Edwige prendra contact)
- ADPF : copie réponse de H Falco
- ATMOSUD : bulletin mensuel
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COURRIER ENVOYÉ
- Parapet Ceccaldi défoncé
- rue de la Bergerie : bruits liés à circulation sur caniveau (transmis en Mairie)
- Le Lien
- Reçus des adhésions 2019
REVUE DE PRESSE
La Loubière, les places payantes – Valbourdin, l’église – Pollution de l’air – Subvention Mairie : qui
perçoit combien ?
AG
-

23 février – 10h – Club des Retraités
Bon niveau – Echanges de qualité – Questions pertinentes
Peut être un peu moins de monde ?
Nous avons eu plus de temps pour développer et aux adhérents pour s’exprimer.
Pas d’autre réunion avec nos adhérents.
Une trentaine d’adhésion.
Le samedi est ‘il un bon choix ?
Pourquoi pas une réunion en Janvier avec une galette des Rois ?
Toutes les questions posées seront transmises à la Mairie.
COMPTE RENDU AG approuvé avec une modification liée à l’intégration de François Carlin.

Réunion avec les élus 28 février – 17h30 – Club des Retraités
- Un peu plus de monde : une soixantaine de personnes pour une quarantaine (+ 22 pouvoirs) lors
de l’AG.
- Aucun résultat. Que des réponses d’attente, les adhérents restent certainement sur leur faim.
- Tribune largement favorable aux élus surtout quand on voit l’article de Var Matin
- Réunion très bien tenue par le Président.
- Suivi des demandes une à 2 fois par an avec le Service des Relations avec le CIL
- Trop de palabres « politiques » autour des demandes non réalisées
- COMPTE RENDU REUNION AVEC LES ELUS approuvé
- Conclusion : maintient-on une réunion avec les élus ? Oui après vote
- Attention, l’année prochaine élections municipales !!!!
LE LIEN
Suite à article Var-matin, analyse du Président : L’article page 4 de l’édition Var-matin du 2 mars 2019
normalement dédié à la réunion avec les élus suite à l’AG statutaire du CIL n’est pas le reflet de la
réalité et hors sujet. Nos trois questions majeures concernant la mise en place d’une desserte Allo
Bus, la sécurité et la voirie rue Cabissol sont occultés. Informés deux mois avant la réunion les élus
ont répondu à ces questions (souvent pas à notre avantage) suivant l’ordre du jour déroulé par moimême, puis à d’autres questions évoquées lors de l’assemblée générale : le stationnement autour des
commerces de La Loubière et le défaut d’entretien du pluvial et des caniveaux. S’en sont suivis
quelques échanges avec la salle: vitesse excessive et coussins berlinois …..
Information Var Matin, un entrefilet sur les trois questions majeures :
- allo bus : 40 mots
- sécurité pose d’une caméra : 40 mots
- voirie Cabissol : rien
et un article sur les échanges avec la salle :
- stationnement autour des commerces : mise en place d’horodateurs. Notre CIL n’a jamais été
consulté avant prise de décision (l’adjoint s’en est excusé). L’information est copieuse avec un
titre 15mm en gras sur « les places payantes à La Loubière », un article 1/3 de page et photo
12cmx7cm.
- Coussin berlinois (question majeure !!!) article quatre fois plus important que pour Allo bus
avec photo 7.5cmx4cm
Le CIL se demande si c’est bien le journaliste présent qui a rédigé l’article sachant qu’un canevas lui
avait été fourni avant la réunion.
Habituellement les comptes rendus de CIL font l’objet d’un article à part et sont relativement
identifiables.
Comment fonctionne Var-Matin ?
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Décision de faire « Un Lien » numéro spécial pour informer nos adhérents et les inciter à aller sur le
site pour lire l’intégralité des compte-rendus (AG & réunion avec les élus). De ce fait, la réalité de
notre travail et des 2 réunions seront mieux retranscrites.
VIDE-GRENIERS
- Demande va être faite par Président
- Place Biscarre : JP Cézilly sera présent pour les emplacements. Martine prendra la relève.
- Alain absent mais présent la veille pour le traçage & achètera le vin.
- Le canevas sera déroulé au prochain CA
TOUR DE TABLE
- Gilbert : Route du Faron – demande à réitérer – Il sera fait un courrier par Gilbert avec les
éléments en sa possession (Jean-François, Pierre C & Gilbert) à l’adresse d’Hubert Falco – idée
CIL : Trouver une action pour faire bouger les choses avec l’appui de la presse !
- Michel F : Rue Granval, rue Mathis : Crottes de chien : quid des sacs jetés sur la chaussée,
manque de poubelle évoqué – Voiture ventouse sur zébra angle rue et impasse Granval : prévenir
Police Municipale – Excès de vitesse trop fréquents sur le secteur : quelles solutions pour le
rétrécissement de la rue Granval : potelets ? sens unique et stationnements en chicane ? –
Remontée en sens interdit du Bd Georges Richard : analyse effectuée, signalétique à compléter.
- François : Quid des arceaux implantés à La Loubière devant agence immobilière ? Réponse
Marie-France : Agence locataire ; travaux effectués par propriétaire sur terrain privé ; de la
compétence du CIL des 3 Quartiers ; tout le secteur s’en préoccupe.
- Michel C : Marre d’avoir la gouttière (et maintenant la toiture) abimée par des camions trop haut
qui s’engagent rues Centrale et/ou Ste Adélaïde malgré la signalisation.
- Pierre C : La notion de vitesse est toute relative. En Angleterre, des lignes blanches au sol
matérialisent l’interdiction d’emprunt des rues en sens interdit. Marquages devenus illisibles sur le
quartier.
- Edwige Maïnetti : M Adrien Bertin résidant au Val Romain se propose comme correspondant de
sa copropriété et communique ses coordonnées. Nous l’en remercions.
TELEPHONE
Alain .

PROCHAINE RÉUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION
3 avril 2019
Club des Retraités – 18h
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