Chers adhérents et sympathisants du C.I.L. Valbertrand,
L’équipe des bénévoles du C.I.L. Valbertrand s’est renouvelée le 19 janvier à l’issue de
l’Assemblée Générale.
Françoise Alliot, après vingt années de présence active au C.I.L. et huit années d’une présidence
toute entière dédiée à l’amélioration de la qualité de la vie à Valbertrand, quitte le C.I.L. avec le
sentiment, partagé par tous, du devoir accompli. Merci chère Françoise Alliot !
Sa présidence a été bien remplie, généreuse, empreinte de gentillesse et de simplicité au service
des habitants, motivée par le seul désir d’être utile, de préserver l’esprit de quartier et de faire
franchir le pas de la modernité à notre association.
Les adhérents lui ont décerné le 12 janvier, le titre de « Présidente d’honneur ».
Cette distinction marque l’affection que nous avons pour elle ; elle nous donne également le
« La » pour aborder avec la même volonté et le même enthousiasme, toutes les doléances
adressées au C.I.L. par les habitants du quartier de Valbertrand.
Je souhaite agir avec le même esprit de dévouement, comme les 18 présidents et présidentes qui
m’ont précédé depuis 1909.
Il faut leur rendre hommage pour tout ce qu’ils ont apporté à notre quartier.
Je me réjouis de l’arrivée de nouveaux bénévoles au sein de notre équipe.
Avec les élus de 2017, Ils forment la relève. Ils vont faire progresser le CIL dans les années à
venir.
Faites leur confiance, aidez-les à faire progresser les dossiers prioritaires pour Valbertrand.
Ces dossiers, vous les connaissez :
- En premier lieu, le dossier de sécurisation du secteur Gantelme autour des écoles et des
commerces. La concertation avec tous les riverains se poursuivra dès que la municipalité viendra
présenter aux habitants les mesures retenues.
- Nous suivrons attentivement la demande de réseau pluvial demandé sur l’avenue Gantelme
depuis 2014 pour canaliser les eaux torrentielles sur cet axe en cas d’orage.
- La poursuite de la requalification annoncée en 2015, du Chemin de Forgentier entre la rue
du Vélodrome et l’avenue de Bourgogne est aussi un dossier important sur lequel le C.I.L. exerce
toute sa vigilance.
- La réalisation du rond-point européen de la Cordeille est annoncée pour 2019.

Cet équipement, comme le rond-point de la Florane est une demande du C.I.L. Valbertrand en
matière de voirie pour fluidifier la circulation dans ce secteur.
- Nous avons sollicité également la requalification de la place de la Gaie Vallée.
En ce qui concerne la propreté de nos rues et l’hygiène publique, nous sommes
particulièrement attentifs à ce que tous les espoirs fondés sur la réorganisation récente de ce
service public, soient effectifs. Soyons tous très exigeants et réactifs sur ces questions. N’oublions
pas cependant que chacun d’entre nous peut, par son comportement, être un acteur d’une
meilleure qualité de vie dans ce domaine.
Enfin, en matière de sécurité des personnes et des biens, le C.I.L., observant la recrudescence
des cambriolages dans le quartier, est à l’ouvrage pour proposer prochainement aux habitants
des solutions pratiques et modernes pour signaler sur les réseaux sociaux les informations utiles
et permettre, en relais avec la police nationale, une identification des malfaiteurs.
Bien évidemment, nous allons poursuivre nos activités sociales et culturelles.
Cette année les dates à retenir sont :
- Lundi 19 mars : journée « Grand Nettoyage ».
Les élus, la police municipale et les représentants du CIL sillonneront les rues du quartier.
- Mardi 08 mai, cérémonie du souvenir au monument aux morts de la place Sénéquier, devant
les écoles de Valbertrand : les enfants du CM1/CM2 seront là avec leurs parents. Les
associations également.
Vous serez les bienvenus et nous partagerons tous ensemble le verre de l’amitié à l’issue.
- Samedi 09 juin : vide grenier dans le parc de la Florane.
Consultez notre site internet pour les modalités d’inscriptions.
- Octobre 2018 (18 ou 25) : Grande réunion publique avec les élus à la Maison de quartier de
la Florane. Nous éditerons un « Cahier des propositions » pour 2019 qui vous sera communiqué
dès le mois de septembre 2018 et auquel vous pourrez apporter votre contribution si vous le
souhaitez. Il sera adressé aux élus de Toulon.
Vous pouvez utilement consulter notre site web et notre blog. www.cil-valbertrand.fr
Vous trouverez également, en ligne, les possibilités de nous contacter et de nous rencontrer.
Tous les vendredis nous sommes présents à, la Maison de quartier de la Florane entre 17h30 et
19h00.
Toute l’équipe des bénévoles du C.I.L. Valbertrand et moi-même sommes à votre écoute.
Cordialement
Gabriel Lorbois
Président du C.I.L. Valbertrand

