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Présents
Pour le Conseil Municipal
Jean Luc BRUNO, Adjoint de quartier délégué au secteur Centre-Est
Denise REVERDITO, Adjointe au Maire déléguée au développement durable
Claude ASTORE, Adjoint au Maire délégué à la sécurité, infrastructures et travaux
Marie VIAZZI, Conseillère Municipale déléguée à Allô la Seyne, aux comités d'usagers et aux CIL.
Pour l'administration
Roger TIRION, Responsable de la Démocratie Locale et Participative
Gérald PACARIN, Directeur Général des Services Techniques
Patrick DUCHEX, Responsable de la Police Municipale
Delphine GROSSO, Vie des Quartiers
Samia BELKAMSA, référent du conseil de quartier Centre-Est – animatrice de la commission lien social
Pour le Conseil de Quartier
Franck BELLOCQ, Michel BIANCONI, Patricia BIENFAIT, Henri BUADELLA, Jacqueline CARUSO,
Yves CASANOVA, Sébastien CHROSTEK,
Geneviève COMBALUZIER, Annick FOUCHARD,
Sandrine GANDRILLE, Gilbert et Marie-Antoinette GIONTI, Marie-Antoinette GONDAYOL BONAY,
Michel JAMBOU, Marcel LAHCENE, Mallorie MARQUIER, Christophe MASSON, Camille MERCINIER,
Andrée PATIES, Marie PRIETO, Eric STEPHANAZZI, Mireille et Alain TETAZ, Fabienne VERGES,
Michelle VUILLEMOT
Excusées :
Christiane JAMBOU, Adjointe de quartier déléguée au secteur Nord
Jocelyne LEON, Adjointe de quartier déléguée au secteur Sud
Danièle DIMO-LOPEZ-PEREZ, Adjointe de quartier déléguée au secteur Ouest
Fanny MAGAGNOSC-VANNI, Directrice Générale des Services Adjointe

Ordre du Jour
1 – Bilan d'activité 2017
2 – Budget Participatif
3 – Grands Projets – Métropole
_________
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Jean Luc BRUNO ouvre la séance en remerciant les conseillers de quartier et les élus de leur présence
et présente l'ordre du jour.
1 – Bilan des projets 2017
Jean Luc BRUNO fait un bilan de l'activité du Conseil de Quartier Centre-Est sur l'année 2017 :
• 7 réunions de bureau dont une avec les membres du bureau des 4 Conseils de Quartier.
La réunion des bureaux des 4 Conseils de Quartier est une nouveauté cette année et a permis d'avoir
une vision globale sur le fonctionnement dans chaque Conseil de Quartier.
• Retour sur la visite sur site à l'avenue Jean Marie Pascal
Une première visite sur site a eu lieu le 4 octobre 2016 en présence de Monsieur le Maire, des élus
référents et des habitants du quartier sur la problématiques de stationnement et de circulation sur le
quartier.
Monsieur ASTORE intervient en expliquant que des réponses ont été données directement sur place
sur la faisabilité ou pas de certains aménagements demandés.
Une première étape est prévue à court terme durant mois d'octobre : traçage de stationnement,
reprises de bordures, modifications de passages piéton.
Aussi, il a été expliqué qu'en ordonnant l'espace public, le nombre de places attendu ne correspondrait
pas au nombre de places qu'il y a actuellement mais apportera de la sécurité. Le fait d'organiser le
stationnement va amener la police municipale a être plus sévère quand ils constateront des infractions.
Et la deuxième étape consistera à mettre en réflexion les sens de circulation des voies afin de créer
une cohérence et une fluidité de circulation.
• Commission inter-quartier propreté
Depuis le mois d'octobre dernier, une commission de travail de 27 représentants des 4 conseils de
quartier, CIL et associations se réunissent régulièrement afin d'aborder les différentes problématiques
autour de la propreté dans la Ville.
Elle s'est déjà réunie 7 fois et a effectué 2 après-midi en visite sur site.
Les thèmes abordés sont :
–

PAV (Point d'Apport Volontaire) – décharge sauvage

–

Collecte des ordures ménagères (rythmes, logettes, conteneurisation...)

–

Réduction de déchets ménagers – Collecte sélective

–

Désherbage des voies, cantonnage, déjections canines

–

Déchets Verts

–

Affichage – Tags – Graffitis

L'objectif de ce groupe de travail est de porter des propositions permettant d'améliorer la propreté sur la
Ville.
Propositions en direction de Monsieur le Maire, mais aussi TPM qui depuis le 1er janvier 2017 a
également des compétences en matière de traitement des déchets.
Cette commission a déjà produit des propositions concernant les Points d'Apport Volontaire, pour
certaines déjà adoptées par le service propreté de la commune.
A chaque réunion, soit le chef de service, soit son représentant a été présent pour alimenter et
accompagner les solutions proposées.
Au terme des travaux de cette commission, un document résumant les propositions vous sera présenté
et transmis à Monsieur le Maire.
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•

Commission inter-quartier communication

Depuis plus d'un an, les conseillers de quartier se réunissent afin de travailler sur la question de
communication. Cette commission a formulé plusieurs propositions (difficiles à mettre en œuvre pour
certaines) auprès de la Direction de la Communication :
–

Création d'un blog entre les conseillers de quartier

–

Création d'une page Facebook

–

Création d'un journal de quartier spécifique à chaque quartier

–

Revoir ou doubler la page des quartiers que nous avons actuellement sur le Seynois

–

Revoir la page « Démocratie Locale » sur le site de la Ville

Le pôle Démocratie Locale (service Allo la Seyne + Vie des Quartiers) diffusera prochainement un
bulletin « Info Quartier » à tous les conseillers de quartier, directions des CILs et associations
partenaires.
Ce bulletin sera décomposé sur 3 thèmes : les événements dans les quartiers, les travaux et
aménagement en cours, un agenda regroupant toutes les rencontres de la démocratie locale (réunions
Conseil de Quartier, commissions, visite sur site.. )

2 – Budget participatif
La mise en place d'un Budget Participatif est un signal fort en direction des Conseils des Quartiers.
L'objectif étant de :
•

Permettre aux citoyens de proposer des projets d'intérêt général qui répondent à des
besoins dans leur quartier

•

Impliquer les Seynois dans les choix de priorités de certaines dépenses budgétaires
d'investissement,

•

Rapprocher les habitants des instances de prise de décision,

•

Favoriser l'implication citoyenne et collective à la mise en œuvre des politiques
concernant le vivre ensemble.

Une première réunion s'est tenue avec les membres du bureau de chaque conseil de quartier afin de
réfléchir sur la mise en place et le règlement du Budget participatif.
3 – Grands projets - Métropole
A partir du 1er janvier 2018, la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée deviendra
la Métropole Grand Toulon. Plusieurs compétences de la Ville vont être transférées comme les voiries,
espaces verts, réseaux...
Monsieur le Maire souhaite rencontrer le personnel de la commune ainsi que la population afin
d'évoquer les conditions de la création de la Métropole.
Fin de la séance à 19h30
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