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PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU COMITE D'INTERET LOCAL DU 12 MAI 2015
________

LISTE DES MEMBRES ELUS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU BUREAU DU CIL

Rappel de l'ordre du jour :
• Lecture du P.V. De l'Assemblée Générale 2013
• Rapport moral et d'activité
• Rapport financier
• Renouvellement du tiers sortant du conseil d'administration, candidatures nouvelles
• Intervention des personnalités sur les questions importantes soumises par le CIL
• Questions diverses posées par les membres du CIL
Lecture du PV de l'assemblée générale 2013
Afin d'accorder plus de temps aux échanges de point de vue avec les membres du CIL, le
procès-verbal n'est pas lu.
Rapport moral et d'activité
Le président fait un exposé sur l'activité du CIL en 2014/2015 qui s'est traduit par de
nombreuses actions auprès des élus et services concernés.
Affaires en cours :
• L'aménagement à 2 voies de Mirasouléou dans le sens nord/sud améliorant la
circulation au rond-point de Scarrone.
• Les voiries et les trottoirs présentent toujours un aspect désolant.
• Le ruisseau Saint-Joseph déborde à chaque grosse pluie. Les avaloirs ne sont pas
correctement nettoyés. Un avaloir supplémentaire d'un gros diamètre avenue
Krantz serait nécessaire.
• Promesses de création de bassins de rétention pour l'eau venant de La Valette.
• Refonte du pluvial avenue Brière de l'Isle à l'occasion de l'aménagement de
l'écoquartier.
• Le problème de l'éclairage du stade est réglé.
• Le CIL propose le changement de sens de la rue Cassin qui longe le stade, afin
d'améliorer les allers et venues des utilisateurs du stade.
• Signalement d'un important dépôt de résineux dans le délaissé de la bretelle av.
Mirasouléou, qui doit être enlevé le 28 mai.
• Promesse non tenue par la mairie pour la pose de ralentisseur au bout de la
corniche Escartefigues.
• Stationnement à revoir rue Fresnel.

RAPPORT FINANCIER
Notre trésorier Mr Salaun présente le bilan 2014/2015 :
Au 31 janvier 2015
Livret de caisse d'épargne : 3024€09
Liquidités : 51€53
Mai 2015
Livret A : 874€09
Caisse : 76€33
L'écart provenant de l'inscription sur un site internet pour un montant de 1100€ et de
l'impression de cartes d'adhérent : 162€.
Le rapport financier obtient le quitus à l'unanimité.
RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration élu lors de l'assemblée générale du 29 octobre 2011 se
composait de 12 membres : Mmes Bertaud-Frot, Glemarec, Hamann Soldani, Paoli, Tricot,
Mrs Bachellerie, Bonal, Cuevas, Issenjou, Saki, Seichepine et Vaccaro.
Administrateurs renouvelables : 2 (Bachellerie et Landi).
Candidatures : MRS Bachellerie, Bonal, Landi, Lenriot, Salaun, Kurtzemann, Pelliard.
Les candidats sont élus à l'unanimité.
Composition du nouveau conseil d'administration : Mmes Paoli et Tricot, Mrs Bachellerie,
Bonal, Landi, Lenriot, Pelliard, Salaun,.
Fin de mandat : MR A. Saki.
QUESTIONS DU CIL, REPONSES DES ELUS ET DE LA POLICE NATIONALE
Mr. Saki remercie les élus, les représentants de la police nationale et municipale, ainsi que
M. Pinon représentant BOUYGUES / Font-Pré, de leur présence.
Aucune observation n'est faite sur le service propreté qui donne la plus entière satisfaction
aux habitants. Un élagage annuel des arbres serait souhaitable.
Sécurité :
La drogue est réapparue dans le quartier Beaulieu, rue de Nice et aux Saintes-Maries.
Quelques coups de feu ont même été tirés à 2 ou 3 reprises.
Les excès de vitesse rue de Nice ne se comptent plus.
Le major Gonzalès reconnaît que la drogue est revenue, mais que la police ne peut
intervenir faute de renseignement précis sur le lieu, et l'heure des transactions. Elle
demande que les résidents et riverains les informent. 7 à 8 individus ont été arrêtés.
Voirie :
Aucune voirie n'a été refaite sur notre secteur entre 2014 et 2015. De gros
investissements seront fait sur l'écoquartier :
• Réfection de l'avenue colonel Picot
• Amélioration du pluvial
• Amélioration du marquage au sol de l'avenue Mirasouléou, sans les changements
demandés par le CIL.

Inondations :
Des bassins de rétention serotn construits et aménagés derrière l'ex hôpital Font-Pré.
D'autres bassins sont envisagés avec les communes de La Garde et La Valette. Le
syndicat de l'Eygoutier est favorable pour créer des bassins en amont, le maire de La
Valette aussi. 3 bassins sont à créer pour soulager l'avenue Krantz et l'avenue des
Sources. Avec ces bassins, la vie des gens du quartier sera améliorée.
Ecoquartier – intervention de M. Pinon
Les phases de terrassement se termineront en juin. La démolition du grand bâtiment
débutera en septembre 2015, se prolongera jusqu'en 2016. La totalité de l'écoquartier
sera terminée en 2018. Les déblais de démolition sont concassés sur place et le béton est
produit sur le chantier.
Quelques problèmes ont été posés : poussière, débit d'eau insuffisant, qui devraient être
résolus la semaine prochaine.
Aucun bureau de poste ne sera créé sur le site.
Liaison avec les plages du Mourillon :
TPM n'envisage pas de modifier le tracé de la ligne 11.
Circulation :
Impasse Lavoisier, il existe des difficultés aux habitants de Courteline pour sortir de la rue
du fait de véhicules appartenant à des riverains gênant le passage.
Impasse Fresnel, la sortie des usagers de la maison de retraite ND de la Paix est gênée
par les véhicules en stationnement avenue de l'Elisa et la vitesse des usagers. La mairei
va examiner le problème et les aménagements à faire.
Divers :
Un amoncellement de cyprès sur le délaissé de l'avenue Mirasouléou inquiète les
riverains. La mairie a mis en demeure les responsables d'évacuer les échets.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h. Un apéritif est offert par le CIL aux
différentes personnalités et à l'ensemble de l'assistance.
Le Président :

La Secrétaire générale

