
140C Impasse Bruno 83100 TOULON
Tel : 06 15 56 18 42        Courriel : cilbrunet@free.fr

Compte rendu de la réunion du 14 novembre 2019

Cette  première  réunion  publique  sans  ordre  du  jour  avait  pour  but  de  rencontrer  des
habitants du quartier pour leur présenter le CIL, recevoir leurs questions et commencer à
faire des adhésions.
Le  très  mauvais  temps  a  sans  doute  été  la  cause  du  peu  de  personnes  qui  ont  fait  le
déplacement.

La Présidente ouvre la séance en remerciant l'association « l’Écho du Faron » pour avoir
gracieusement mis à disposition leur salle, les personnes présentes ainsi que messieurs Di
Giorgio,  conseiller  départemental,  Tanguy,  conseiller  municipal  et  Even,  Président  de  la
Fédération des CIL de l’Est toulonnais.
Une adresse mail a été demandé à chacun afin de leur envoyer le CR de cette réunion.
La Présidente informe l’assistance que le CIL a été créé depuis le mois de Juillet,  que les
statuts ont été déposés lors de la déclaration en Préfecture et que donc notre association
était dûment constituée.
Elle présente ensuite les membres du bureau. Elle souhaite que le CIL contribue à un mieux
vivre à Brunet avec peut-être aussi un peu plus de convivialité, et de citer les animations
passées et actuelles : fête de la musique, vide grenier, etc.
Monsieur Di Giorgio prend alors la parole pour compléter sur l'existence d'un marché tous
les mardis matin sur la Place Fiegenschuh, et continue en abordant plusieurs thématiques en
cours au niveau de la Métropole, les caractéristiques du quartier  en mutation et de son
devenir.
La Présidente cite également les associations qui œuvrent sur le quartier et avec lesquelles
nous allons travailler et dont les Présidents et Présidentes étaient invités à cette réunion.  

Un petit souci informatique a empêché de présenter de manière plus attrayante les limites
du CIL ainsi que les articles des statuts qui pouvaient intéresser les personnes présentes.
Elle passe donc la parole au secrétaire qui donne ces indications oralement.
Ces documents seront joints à ce compte rendu.
Il est précisé que nous n’avons pas voulu faire ce qui se fait pour les autres CIL c’est-à-dire
d’établir les limites en milieu de rues.
C’est ainsi qu’à l’est, la rue Ampère ainsi que ses impasses, est entièrement dans le CIL voisin
Toulon Nord Est et la rue Virgilly est entièrement comprise dans notre CIL.
De même au nord, l’avenue Ortolan fait partie du CIL Darboussèdes.
Sont ensuite énoncés les statuts en insistant plus particulièrement sur les articles :
l’objet ; le domaine d’intervention, en insistant sur tout ce qui pourrait être intéressant au
niveau de la convivialité et de la vie du quartier ; la composition (membres actifs, d’honneur
et  bienfaiteurs)  ;  la  cotisation fixée  à  5€  et  pour  les  copropriétés  adhérentes, 3€  ;  la
neutralité politique, religieuse et philosophique ; les ressources ;  la composition du conseil
d’administration (appel est fait pour des candidatures) ;  assemblées générales ordinaire et
extraordinaire.
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Un site internet est en construction. Figureront sur ce site :  les statuts,  tous les comptes
rendus, tous les renseignements et informations utiles aux habitants de Brunet
Pour joindre le CIL :
L’adresse du siège est 140 C impasse Bruno.
Le téléphone provisoirement 06 15 56 18 42
L’adresse mail  cilbrunet@free.fr

La Présidente donne ensuite la parole à l’assemblée.
Une visite  du quartier  est  prévue le  11 décembre à 9h,  RDV  Place Fiegenschuh,  lors  de
laquelle, le bureau du CIL montrera aux représentants de la municipalité tous les points qui
posent des problèmes et qui nous auront été signalés.

- Une habitante de l’impasse Estelle  :  se plaint  du manque de nettoyage de cette
impasse qui, bien que privée, voit le passage de nombreuses personnes ainsi que de
jeunes qui sortent déjeuner, s’installent sur les marches et laissent des papiers ou
autres  détritus.  Il  y  a  également  dans  cette  impasse  un  garage  qui  est  squatté.
Sachant que beaucoup d’enfants empruntent ce tracé, monsieur Landolfini, adjoint à
la sécurité, a été alerté.

- Monsieur Di Giorgio explique quelles sont les difficultés rencontrées pour régler ces
incivilités. Il se félicite qu’un CIL soit de nouveau actif dans ce secteur et insiste pour
que ce CIL qui est l’interface entre les habitants et la municipalité, soit alerté pour
tous les problèmes qui peuvent se présenter.

- La  Présidente insiste  sur  la  population  nouvelle  qui  va  venir  suite  aux  nouvelles
implantations sur les terrains libérés par la RMTT. Elle porte aussi l’attention sur les
commerces de proximité qui ferment et qui font qu’il  y a de la vie en moins. Elle
voudrait qu’il y ait plus de verdure, plus de fleurs, comme par exemple les jardinières
suspendues de St Jean du Var, du mobilier urbain plus agréable.

- La Directrice de l'école primaire Brunet 1 pose la question de savoir s’il y a un projet
d’habitation à la place du dépôt de bus et quel en est le délai de réalisation.

- Monsieur Di Giorgio répond qu’à l’heure actuelle il  ne sait  pas ce qui  sera fait ni
quand,  sachant qu’il  faut y intégrer le passage du TCSP,  et  prévoir une facilité de
circulation aux abords de l’école.

- Un monsieur se plaint de la brutalité des chauffeurs de bus au démarrage et du fait
qu’à certaines heures les bus qui passent sont archi pleins et ne s’arrêtent même pas
aux stations.

- La Présidente fait part d’une remarque qui lui a été faite sur les bus qui rentrent au
dépôt à vide et qui, roulant beaucoup trop vite, sont dangereux.

- Une dame  demande la mise en place d’une poubelle à la sortie Ouest du magasin
Super U, car les gens jettent leurs détritus à terre.

- Monsieur Di Giorgio veut bien mettre une poubelle aujourd’hui mais affirme qu’à la
prochaine réunion on lui demandera de l’enlever.

- Un monsieur demande quelle solution pourrait être apportée pour éviter le passage
des camions rue A. Chénier, qui doivent rouler en partie sur le trottoir provoquant
des dégâts de voirie.

- Une dame pose le problème de la priorité sur l’avenue du Colonel Picot par rapport
aux rues qui  y débouchent.  Il  est très difficile de ce fait  de tourner à gauche sur
l’avenue et les cyclos ou véhicules, sachant qu’ils sont prioritaires, roulent très vite.

- Monsieur  Di  Giorgio :  C’est  l’ancien  CIL  qui  avait  demandé  cette  priorité  sur  le
boulevard.

- Une dame se plaint des camions de livraison sur le boulevard Picot, ce qui crée des
embouteillages surtout lorsque les bus veulent se croiser.
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- Monsieur Di Giorgio : Les livraisons sont autorisées jusqu’à 11h, s’il y en a qui livrent
jusqu’à midi ou plus, avec les caméra ils sont repérés

- La Présidente incite à nouveau les personnes à adhérer au CIL et  à faire adhérer
autour d’elles. Elle fait également appel aux volontaires pour faire partie du Conseil
d’Administration.

- Sur le manque d’information pour cette réunion, il est indiqué que des affiches ont
été apposées chez les commerçants et que des tracts d’invitations y ont été déposés.
Il y a aussi eu un article dans Var Matin.
Il nous a été difficile, à cinq personnes, de faire une diffusion beaucoup plus large par
boitage.

La Présidente remercie de nouveau l’assistance pour sa présence
et clôt la réunion à 19h45.
 
À Toulon le 14 novembre 2019

         La Présidente                                                                                       Le Secrétaire
    Dominique Scappini                     Jacques Chevrier


