ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE ANNUELLE DU CIL
DU SAMEDI 23 FEVRIER 2019
L'assemblée générale annuelle 2019 du Comité d’Intérêt Local Siblas-Val Fleuri- La Loubière Ouest
s’est tenue comme les années précédentes dans les locaux du Club des retraités de la place Biscarre
que le CIL remercie pour son accueil.
Y assistaient :
Le Président Mr Jean-François ROIG
Les membres du Bureau : Mme Martine AGOSTINI Vice-Présidente, Gilbert DIMASCIO Vice-Président,
Mr Jacques CHEVRIER Trésorier, Mme Edwige MAINETTI Secrétaire et les membres du CA : Mme
Marie-France ARAGNO, Mrs Alain BIACABE, Pierre CAMENZULI, Michel CARTA, Michel FERRI,
Laurent STALLONI.
Excusés : François CARLIN & Pierre LUCCO.
La mise à jour obligatoire des cotisations des adhérents pour pouvoir participer à l’Assemblée générale
a été vérifiée et effectuée le cas échéant à l’entrée de l’A.G.
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE À 10h
Le Président en exercice, Jean-François ROIG souhaite la bienvenue aux participants qu’il remercie
d’avoir répondu à l’invitation même s’il avait espéré plus de monde. Il remercie également pour la
confiance qui lui a été accordée durant l’année sans oublier les membres de son équipe ainsi que celles
et ceux du Club des Retraités.
Il déclare l’Assemblée générale statutaire 2019 ouverte.
A) PRÉSENTATION DU RAPPORT MORAL
Le Président rappelle le rôle et les fonctions du CIL Siblas-Val fleuri-La Loubière Ouest :
- Un CIL qui a pour but l’étude des besoins et la défense des intérêts de son secteur.
- Un CIL qui préfère gérer des dossiers de progrès (embellissements, voirie, stationnement) plutôt que
de s’occuper de la propreté et de l’incivisme des habitants.
- Un CIL qui a vu une stabilité de son effectif d’adhérents (221) à jour de ses cotisations 2018.
Puis le Président et la Secrétaire passent au compte-rendu d’activité :
B) PRÉSENTATION DU COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ
Un CIL membre de la Fédération des CIL de l’Est Toulonnais qui regroupe 11 CIL.
Fédération qui n’est pas un super CIL, mais qui a pour but de s’occuper de sujets transversaux qui
intéressent la population toulonnaise et au-delà.
Par exemple : le PDU, la pollution portuaire, la circulation, la ligne nouvelle etc.…
Le CIL est adhérent aux associations environnementales :
MART : Mouvement d’Actions pour la Rade de Toulon et le littoral varois
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ADPF : Association de Défense et de Protection du Faron
Adresses internet disponibles par lien sur site du CIL
A ce propos, Edwige Maïnetti intervient en tant qu’ancien membre du CA de MART pour rappeler que
tous les adhérents du CIL peuvent participer aux actions citoyennes de ces associations. Elle informe
qu’elle n’a pas renouvelé son mandat et sollicite du volontariat parmi les adhérents du CIL. Rappelons
que les bassins versants contribuent, hélas, à la pollution de la rade.
-

Les animations 2018 :
· 8 mai : Dépôt de gerbe
· 26 mai : Vide greniers
· 22 juin : Fête de la musique
· 11 novembre : Dépôt de gerbe
· 1er décembre : Bourse aux jouets (Place Louis Martial Laporterie)
· 21 décembre : Père Noël (Place Biscarre)
· 23 décembre : Père Noël (Ecole maternelle)

-

Les animations prévues en 2019 :
· 8 mai : Dépôt de gerbe
· 25 mai : Vide greniers
· 21 juin : Fête de la musique
· ?? juin : Kermesse à l’école maternelle
· 11 novembre : Dépôt de gerbe
· 16 novembre : Bourse aux jouets (Place Louis Martial Laporterie)
· 20 décembre : Père Noël (Ecole maternelle)
· 22 décembre : Père Noël (Place Biscarre)

-

Tenue de permanences téléphoniques

Depuis 2015, outre l’AG de ce jour, le vide-grenier et les fêtes de « Noël » qui sont pour nous des
espaces d’échange et de communication, une permanence téléphonique est instaurée tous les jours
sauf le dimanche, par téléphone de 14h à 18h au 06 25 99 28 29.
Un CIL qui publie sur Internet à raison de 3 fois par an un lien « De La Loubière au Faron » qui vous
informe des principales actions menées par le CIL, des origines des noms de rue, des anecdotes
vécues par nos anciens, des expressions provençales et de tous vos secrets d’histoire. N’hésitez pas à
nous fournir de la matière. Merci aux contributeurs 2018.
Quelques infos utiles :
L’adresse du site Internet www.cil-siblasvalfleuri.com qui permet de s’informer sur les dossiers en cours,
de suivre l’état d’avancement des demandes, d’adresser des demandes (doléances et propositions)
photos à l’appui, de télécharger un formulaire, de consulter les PV des CA et des AG, de s’informer des
prochaines animations. Le site est très régulièrement mis à jour par Jacques Chevrier qui en est
vivement remercié.
Police municipale : 04 94 36 37 38
Police nationale : 04 98 03 53 00 ou appeler le 17
Direction propreté des espaces publics
Chemin de Tombouctou - 83200 Toulon
Tél. 04 94 36 82 50 - Fax. 04 94 36 82 82 –
Courriel: proprete@mairie-toulon.fr
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Direction de l’éclairage public Chemin de Tombouctou - 83200 Toulon
Tél. 04 94 36 82 76 - Fax. 04 94 36 89 99
Courriel : eclairagepublic@mairie-toulon.fr
Mairie - Service à domicile : 04 94 24 65 11
Bilan : année / demande de travaux / non réalisée
2014
2015
2016
2017
2018

43
26
29
46
44

1
1
5
5
15

Sur la totalité des demandes effectuées depuis 2014 (188), 15 demandes non réalisées à ce jour. Ce
qui donne un bilan largement positif.
Le Lundi 21 janvier 2019 a eu lieu à 8h45 l’Opération « Grand Nettoyage » et à 9h la visite de terrain
qui fait le point sur les demandes en instance avec tous les services de la Mairie. Précédente
opération : Lundi 22 janvier 2018.
C) VOTE DU COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ
Le rapport est adopté à l’unanimité
D) PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER
Il est présenté par Jacques Chevrier, Trésorier.
Journal 2018 :
Dépenses = 3102.49€
Produits = 3983.44€
Déficit = 880.95€
Bilan 2018 :
Banque = 2165.83€
Livret = 1120.65€
Caisse = 122.15€
Prévisionnel 2019 = 2410€
Les tableaux présentés en séance sont consultables sur le site Internet et les documents comptables
sont à disposition auprès du Trésorier.
E) VOTE DU RAPPORT FINANCIER
Après quitus donné au trésorier, le Rapport financier est adopté à l’unanimité.
F) ÉLECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Tous les membres du conseil d’administration sortant ont fait part de leur intention de se représenter
pour un nouveau mandat à l’exception de Jean-Pierre Cezilly qui est démissionnaire et nous notons la
demande de candidature de François Carlin pour le remplacer.
Le CA comporte statutairement 13 membres.
Le Conseil d’administration est élu à l’unanimité.
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Le Président au nom du CA remercie l’AG pour sa confiance dans le CA et invite les adhérents à venir
renforcer l’équipe en place lors des diverses animations organisées par le CIL (et le Club des Retraités).
Jean-Pierre Cezilly qui a quitté le CA après 33 ans de bons et loyaux services pour son quartier en
ayant occupé plusieurs fonctions tout au long de ces années est vivement remercié par le Président et
applaudi par la salle. Merci à lui. Il sera très certainement sollicité pour ses précieuses connaissances
des dossiers.
Appel est lancé aux adhérents pour aider le CIL auprès des copropriétés dans ses campagnes de
communication à l’instar de Christiane Ansinelli pour le Massenet que nous remercions pour son
soutien logistique.
G) PRESENTATION DES QUESTIONS POSEES AUX ELUS (pour réunion du 28 février)
Desserte Allo-bus
- Question posée depuis plusieurs années, évoquée lors de l'AG 2018 et qui a fait l’objet d’un travail
avec les services compétents (Mairie, TPM & Réseau Mistral)
- Plus que jamais d’actualité car sur ce secteur la population est vieillissante (les gens conduisent de
moins en moins). On ne doit pas les isoler!!
- Suite à l'essai du 9 octobre nous comprenons les difficultés pour desservir la Route du Faron, mais
restons persuadés que celles du haut Escudier peuvent être résolues, nous en voulons pour
exemple le circuit du mini bus PMR qui dessert Le Sévigné.
Pour nous « allo bus » ne supprime pas forcément de stationnement sur le haut Escudier.
Sécurité
· Installation d’une caméra : Comme suite à l’AG de l’an dernier, compte tenu de la recrudescence
des cambriolages dans le secteur angle av de la Victoire/av de Siblas, maintien de la demande
d’une caméra afin de rassurer les riverains.
· Eclairage public :
- Suite à de nombreuses défaillances systématiquement signalées, les délais d’intervention sont
beaucoup trop longs
- Le remplacement des lampes « ancienne génération » par des lampes LED décidé lors de la
dernière visite de terrain n’est toujours pas effectué (Bd Ferdinand de Lesseps par ex…)
· Insécurité grandissante : Augmentation des rondes de police demandée
· Sécurisation des piétons Bd Escudier : Plusieurs demandes faites par le CIL depuis plusieurs
années. Les riverains (et le CIL) s’étonnent du délai à obtenir une réponse.
Voirie
Réfection en surface de la rue Cabissol avec une gestion des eaux afin d’éviter les inondations
systématiques des habitations riveraines.
H) ECHANGES AVEC LA SALLE
En préambule, Edwige MAINETTI informe des sujets évoqués par des adhérents absents ce jour mais
qui les ont transmis par écrit au CIL, à savoir :
- Crottes de chien – quelques petits espaces réservés pour l’éducation à la propreté des chiens
citadins et de leurs maîtres seraient bienvenus.
- Stationnement très difficile à La Loubière depuis l’arrivée du Conseil Départemental
- Comment réglementer le stationnement sur la Traverse Ernest Nogré pour que les riverains
aient un accès libre à leur habitation ?
- Que faut il faire pour que les pluviaux sous grille est et ouest de l’avenue de Siblas soient
nettoyés régulièrement ? Les derniers travaux facilitent leur engorgement, un comble !!!
- 148 traverse du val fleuri : A chaque pluie notre jardin est inondé (photos jointes
précédemment), s'y ajoute Véolia ainsi que les pompiers qui font leur vidange. Pouvons-nous
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trouver une solution pérenne à ce problème ?
De plus la rue, en trois ans, a été désherbée une seule fois, pouvons nous avoir un entretien
régulier (2 fois par an)?
- Impasse Hélène : difficultés pour sortir compte tenu de la vitesse des véhicules descendant sur
Escudier
- Rue Maréchal des Logis Lorenzi : Impraticable les jours de pluie.
- Plaque d’égout devant 174 rue Centrale : Bruit & chaussée qui s’enfonce
- Pb des fumées des bateaux qui polluent la ville. Le sentier littoral depuis Yacht Club est il
réparé et ouvert aux promeneurs ?
- Rue Fraize : rue & trottoir en mauvais état
- Tri des déchets : pourquoi les boîtes de conserve ne peuvent elles pas être mises dans le
container des bouteilles plastiques pour être triées ensuite comme cela se fait dans beaucoup
d’endroits ?
- Environnement : Pourquoi n’y a-t-il pas de panneaux solaires sur les habitations dans une
région si ensoleillée ? Notre immeuble (22 impasse de la Bergerie – Le Marie Yvette) n’’est pas
bien isolé, le mur du pignon est froid l’hiver, il y a une grosse déperdition de chaleur.
- « Merci beaucoup pour le beau Noël au foyer Place Biscarre, cela fait 2 années que nos petits
enfants y participent et ils nous en parlent toute l’année. C’est vraiment très bien. »
La parole est à la salle :
- Av de Siblas : les avaloirs se soulèvent les jours de pluie – Problème au niveau du
rétrécissement
- Pas d’entretien fin de la Corniche et Ceccaldi. Caniveaux : Toutes les 2 semaines en moyenne
les riverains qui le peuvent nettoient devant chez eux. Jets de toutes sortes à partir des
véhicules circulant. Dégradation importante des chaussées. Les voiturettes interpellées
répondent que cela n’est pas de leur ressort.
- Suggestion : meilleure information sur la gestion des déchets verts. Les personnes ne
respectent pas les consignes peut être par méconnaissance (fagots par ex)
- Rue Delpech /angle Lesseps : dépôt sauvage alimenté par les gens du quartier –
« entrepreneurs » qui vident des remorques –
- Manque de lisibilité sur les intervenants « Propreté » & « Sécurité »
- Rue Ferdinand De Lesseps : manque d’éclairage dans le haut
- Intervention du Président : Les containers vont être enterrés dans le virage nord-est du
Cimetière sur le large trottoir vers le Carco.
- Rappel par un adhérent des règles de fonctionnement de la déchèterie : gratuit pour les
particuliers, payant pour les professionnels, dont acte.
- Sait-on quand on aura la fibre sur Siblas ?
- Vitesse excessive Bd Georges Richard – Voitures qui remontent à contre sens – Quid de la
sécurité pour les enfants des 2 écoles (180 élèves) – Ecole du Faro : actuellement contrat avec
la paroisse mais pas vocation à rester dans ces locaux.
- Poste de la Loubière ? sur le secteur du CIL des 3 Quartiers. Pas d’info à ce jour si ce n’est
qu’elle a vocation à fermer car La Poste est locataire de ses locaux et n’entent pas y rester vu
la diminution de son activité « courrier ».
- Commerce Bar Tabacs de Siblas, quel devenir ? Constitue une verrue et n’est donc plus
actuellement un vecteur de clientèle pour les autres commerces.
- Rue Louis Legrand : côté droit, les habitations sortent directement sur la chaussée (pas de
trottoir). La vitesse excessive des véhicules met les piétons en danger.
- Info CIL : Le quartier est en zone 30. Nous avons demandé des marquages au sol pour
rappeler cette obligation – Refus Mairie.
- Félicitations à MART pour ses actions contre la pollution. Adhérent pas complètement rassuré
car branchement électrique envisagé uniquement pour des arrêts de longue durée ? Reste
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aussi à obtenir que soit imposé dans les plus brefs délais, en Méditerranée, l’utilisation de fuel à
0.1% de teneur en soufre comme cela est déjà le cas en mer Baltique et en mer du Nord.
- Pollution également apportée par la circulation des cars de croisiéristes et celle des voitures de
personnes venant prendre le bateau pour la Corse (fréquents embouteillages)
- Arbres dangereux : pin devant Conseil Départemental obligeant le déport des camions et arbre
à hauteur du garage Renault : seul le pin a été coupé. Pin rue Romain à hauteur du Massenet :
cela va maintenant au-delà de la déformation du trottoir évoquée il y a quelques temps ; la
chaussée est très déformée et l’arbre parait instable.
CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE STATUTAIRE
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est alors clôturée à 11h30.
L’AG statutaire est suivie d’un échange convivial avec les participants.

Le Président

La secrétaire de séance
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