C .I.L. Valber tr and

Petit récapitulatif d’Informations 2018

« Agir, … ensemble »
BILAN 2017 : réalisations demandées ou suivies par le C.I.L.
-

Sécurisation des avenues de Bourgogne et de Picardie.
Suivi de la reconstruction de la cité « Mon Paradis »,

-

Sécurisation des abords du parking de la piscine des pins
d’Alep
Rond-point européen réalisé au carrefour de la FLORANE.
Radars pédagogiques implantés avenues Charles Gantelme.

-

Poursuite des animations avec le vide-grenier annuel dans le parc de la
Florane et l’organisation des cérémonies du souvenir : 8 mai ,11 nov. au
monument aux Morts de la Place Sénéquier.
De nombreuses demandes ont été adressées à Mme Florence FEUNTEUN
adjoint au Maire en charge des C.I.L. et à ses collaborateurs.
Des réunions de travail et de terrain, avec les élus et les responsables
municipaux se sont déroulées dans le quartier.
Pour mémoire, les années précédentes :

-

Concertation de quartier autour des commerces et écoles de
Valbertrand pour une meilleure sécurité routière :
(Sécurité des piétons, stationnement et circulation).
Cette concertation se poursuit et s’élargit en 2018

-

Participation active à la « journée grand nettoyage »
Visites de terrain avec les élus et chefs de service municipaux :
Présentation des problèmes signalés et suggestions
d’aménagements.

Ce bref récapitulatif, ne mentionne pas le quotidien de notre action en 2016/17
pour réduire les nuisances et répondre aux attentes plus ponctuelles des
habitants : Propreté, hygiène et éclairage public, sécurité des piétons, haies
vives débordantes, vitesse excessive, stationnement anarchique, incivilités et
nuisances en tous genres…120 interventions environ.

-

-

Création du Complexe sportif de la ferme des Romarins, espace
de loisirs et de sport unanimement apprécié, idée lancée de longue
date par le C.I.L.
De nombreuses voies ont été requalifiées ou sécurisées à la
demande du C.I.L. :
Chemin Mon Paradis sécurisé par chicanes et stationnement alterné.
Rues Villaret de Joyeuse, de Narvik, Michel Bonnus, Les Olivades,
La Gaie Vallée et enfin, la Traverse Richard ouverte en voie de
desserte sous la pression du C.I.L.
Création des ronds-points Gantelme/Chabriel et
Bonfante/Montserrat,
Mise en place de radars pédagogiques, de plateaux piétonniers
sur la rue David, le Chemin de Forgentier Avenue Charles Gantelme
Sécurisation avenue le Gai Coteau.
Les bénévoles du C.I.L. se projettent vers l’avenir !
.../…

L’AVENIR :
Les besoins identifiés à Valbertrand, concernent principalement :
- Demande de pluvial sur l’avenue Charles Gantelme, secteur
particulièrement difficile par fortes pluies.
Demande d’un bassin de rétention place Audrain (ch. Bonnes
Herbes) (A l’étude).
Ces deux dossiers importants pour la maitrise des flux hydrauliques
en provenance du Bassin versant du Vallon des Bonnes Herbes sont
portés par le C.I.L. Valbertrand.
Ils ne reçoivent actuellement pas le soutien effectif de la municipalité
mais nous persévérons sur ces demandes jugées incontournables.
- Rond-point européen à la Cordeille annoncé pour 2019/2020
- Requalification du Chemin de Forgentier. (Dernière tranche
annoncée par Y. Chenevard en 2015) encore reportée !!! Seul un
petit tronçon vers la rue du Vélodrome sera requalifié en 2018
- Sécurisation de l’avenue Charles Gantelme au niveau des
écoles (plateau traversant demandé).
Nouvelles demandes : (liste non-exhaustive)
- Requalification de la place de la Gaie Vallée.
C’est espace municipal est à l’abandon, nous souhaitons, avec les
riverains en faire un parking propre et fonctionnel ! Le C.I.L.
proposera un schéma de stationnement à la municipalité
- Demande de création d’un parking sur une parcelle à l’abandon
Chemin Mon Paradis.
- Un effort de propreté plus constant de Valbertrand sera exigé,
car, l’image de notre quartier est généralement peu flatteuse.
Une attente très forte des habitants est ressentie depuis
l’annonce de la réorganisation du service chargé de la propreté.
Contacts mairie pour la propreté :
Mr Brunet responsable : jbrunet@mairie-toulon.fr.
Mr Trimboli : adjoint : 06 84 99 71 31
Vigilance
- Pour les dépôts sauvages qui se multiplient).
- Lutte contre les incivismes de toute nature.
- Vigilance : cambriolages en recrudescence fin 2017
- Le « cahier des propositions 2018/2019 » récapitulera, dans le
détail, l’ensemble des demandes pour le quartier de Valbertrand.
Aidez-nous à le réaliser.

CALENDRIER PREVISIONNEL 2018 :
-

Vendredi 12 janvier 17h30 : Assemblée Générale, élections au
Conseil d’Administration du C.I.L.
Vendredi 19 janvier : Elections du nouveau bureau du C.I.L. :
Président(e) Trésorier, secrétaire…par les membres du Conseil
d’administration élus et réélus.
Désignation des membres des commissions de travail :
Sécurité, Propreté, voirie, Urbanisme.

-

Au cours du 1er trimestre :
Poursuite de la concertation avec les riverains des écoles et
commerces autour de l’avenue Gantelme sur le projet d’une
meilleure sécurisation.

-

Mi-mars : Journée « Grand nettoyage » (date à préciser)
09h-12h : Visite de terrain dans le quartier avec les élus
concernés et les services municipaux. Exposé des problèmes
ponctuels et rencontres avec les habitants.

-

Mardi 08 mai, 12h00 : Cérémonie du souvenir place Sénéquier
avec les enfants de l’école primaire.
Pot de l’Amitié à l’issue. Nous serions heureux de votre présence.

-

Samedi 09 juin : grand vide-grenier parc de la Florane.
Séquence d’inscriptions en mai 2018
Consultez notre site web

Octobre 2018 : Grande réunion publique à Valbertrand
- C’est l’occasion de rencontrer les élus ; ils viennent répondre à vos
questions et aux doléances du C.I.L.
Le C.I.L. c’est toute l’année à votre service. Contactez-nous !
Ou venez nous rencontrer ici à la permanence du vendredi soir.
Site web: www.cil-valbertrand.fr
Email: cil.valbertrand@yahoo.fr

