
Comité d’Intérêt Local du Cap Brun et du Petit Bois

Siège social: «Villa Tamaris», 1358 Bd JB Abel, 83000, Toulon

Siret: 477 793 459 00025  -  Président: Claude Tequi 

Tél : 07 87 75 93 09 - E-mail: claude.tequi.brest@orange.fr 

Site web: https://www.cil-capbrun-petitbois.org/

Compte-rendu de Réunion 

 Conseil d’Administration Mardi 14 Septembre 2021             

Présents : Jacques Boutet, Marie Danièle Corne, Fleur Coutard, Aline Cros, Jeanine De Ganay, 
Patrick Doucet, Marcel Faivre-Chevrier, Guy Le Roux, Arnaud Louis, Julien Mari,  Annie Pinard,  
Claude Téqui

Excusés : Lore Lise Brégal, Didier Gestat de Garambé, Yannick Hernandez, François Régis 
Porquet.

Parmi les nouveaux candidats au poste d’administrateur :

Emmanuel Andorra était absent, Serge Monnier était présent et Jean Pierard était excusé

1) Fonctionnement du CIL :

• Nouvel administrateur : Notre conseil d’administration déplore l’absence de dernière 
minute de Mr Yannick Hernandez, que nous n’avons toujours pas rencontré, et tient à 
préciser qu’aucune délégation de pouvoir, ni aucun mandat ne lui a été confié pour  envoyer 
des mails ou courriers ou pour intervenir auprès de quelques tiers que ce soit en faisant 
référence à sa qualité de membre du conseil d’administration. A ce sujet, notre président a 
dû présenter nos excuses aux intéressés pour les propos intempestifs exprimés.

• Présentation des nouveaux candidats au poste d’administrateur :

 Serge Monier - 121 chemin de Montzey - retraité de l'industrie, membre du Conseil ✗
syndical de la copropriété Le parc de la Calade, vice président de la Fédération Mart 
(mouvement d'action pour la rade de Toulon) en charge du sentier du littoral.

• La participation aux réunions : Devant l’absence répétée de certains administrateurs, et 
pour éviter à terme des interventions contraires à notre mode de fonctionnement, il est 
convenu de proposer un règlement intérieur qui sera débattu et voté lors de notre prochaine 
réunion.

• La protection contre les moustiques : notre mairie a décidé de mettre en place une réponse
écologique pour lutter contre les moustiques, cf article Var-Matin du 1 Août, qui consiste à 
se servir de l’appétit de certains oiseaux pour combattre cette nuisance.
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Nous savons qu’un premier cas de dengue a été signalé cet été sur notre ville et qu’un 
deuxième cas a été signalé à Solliès-Pont au mois d’août. 

Nous reconnaissons certes l’intérêt d’une réponse écologique, mais nous pensons qu’elle ne 
peut être suffisante, c’est pourquoi nous interviendrons auprès de notre mairie pour que des 
moyens complémentaires soient mis en œuvre, comme beaucoup d’autres communes de la 
métropole l’ont déjà fait. 

• Les responsables de secteur sont à nouveau sensibilisés à leur mission principale qui 
consiste à œuvrer pour le développement du nombre d’adhérents par des actions concertées 
sur les différentes cibles potentielles : habitants et commerçants, logements individuels et 
copropriété…

• Le ramassage citoyen organisé le dimanche 12 septembre par l’association « Les 
Chercheurs en herbes » sur la anse Méjean et le fer à cheval et que nous avons relayé auprès 
de nos adhérents et sur notre site web, a donné les résultats suivants : 

30 participants – 182 kg de déchets dont 1 moteur de bateau, 134 bouteilles en verre, 300 
emballages alimentaires( bouteilles plastiques, gobelets…), 58 canettes, 321 capsules, 3000 
mégots, etc.

Tous ces déchets sont récupérés par « Les Chercheurs en herbes » pour leur apporter une 
deuxième vie et financer la recherche pour les enfants malades.

• Repas de Quartier : Pour notre repas de quartier du vendredi 24 septembre à 19h00, notre 
CA a choisi de retenir l’offre du restaurant la Anse des Pins sur les plages du Mourillon. 

Pour faciliter la communication avec tous les adhérents et placer cette soirée sous le signe de
la détente et de la convivialité, nous avons demandé des tables de 6 à 8 personnes maximum 
et nous prévoyons 1 membre du CA à chaque table.

Les inscriptions sont possible à partir du 15/9 au soir, en imprimant le bulletin et en 
envoyant le règlement à notre trésorier ou en faisant toutes les démarches directement sur 
notre site web. 

• Vide Grenier : Nous venons de recevoir l’autorisation pour l’organisation de notre prochain
vide grenier qui se déroulera le dimanche 3 octobre 2021 à partir de 8h30 sur la place 
Baratier devant l’école du Cap Brun.

Les  exposants devront obligatoirement s’inscrire :

• Soit à partir de jeudi 16 septembre sur notre site web : https://www.cil-capbrun-
petitbois.org/vide-grenier-2021/

• Soit les lundi 27 et mardi 28 septembre de 9h à 11h30 grâce à une permanence à la 
civette du Cap Brun, Place Baratier.

• Soit en imprimant le bulletin envoyé par mail et en envoyant leur règlement à notre 
trésorier.
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2) Actions menées :

• Formalités : l’adresse du siège social, la liste complète des administrateurs, les membres du 
bureau et les responsables de secteur ont été mis à jour auprès des services de l’état. 

• TPM : Résumé de notre rencontre avec Mr Jean-Michel Viola, service Direction Proximité à
TPM et Mr Jean-Christophe Masse Chef du service déplacement à TPM le 12/08/21 au sujet
de l’étude pour un éventuel rond-point à l’intersection de la corniche général de Gaulle et du
bd de la résistance, ainsi que d’une mise en sécurité améliorée pour les cyclistes.

• Rencontre avec une nouvelle association : Résumé de notre rencontre du 14/08 avec Mme 
Malika Mourey, Mr Charles-Henri Dubail et Mr Laurent Corbier pour nous présenter la 
nouvelle association créée à leur initiative le 31 juillet 2021. Il s’agit de l’association de 
protection des paysages et des patrimoines, naturels et architecturaux du littoral varois de 
Toulon à Hyères, et dont la préoccupation actuelle concerne les nuisances d’une part et les 
recours d’autre part en ce qui concerne la transformation du restaurant les Pins Penchés en 
hôtel 5 étoiles et le restaurant la Calanque, Anse Magaud.

• Mr Stéphane Lelièvre : Il est convenu d’inviter Mr Lelièvre, propriétaire de ces deux 
affaires,  lors de notre prochain CA, pour lui permettre de nous présenter son projet de 
transformation du restaurant les Pins Penchés en hôtel 5 étoiles et nous parler de son 
restaurant la Calanque.

3) Actions à mener :
• Demandes d’Adhérents : Suite aux nombreux mails reçus principalement de Mr Yannick 

Hernandez et Mr Denis Schuhmacher (échange de courrier avec Mr Hubert Falco, maire de 
Toulon) :

Nous apporterons notre soutien pour demander une étude sur l’amélioration de la sécurité, 
du stationnement, de la propreté et de l’aménagement des espaces verts sur la Corniche 
Charles de Gaulle et l’Avenue de la Résistance.

Nous renouvellerons également la demande exprimée par de nombreux riverains concernant 
les problèmes de sécurité pour les personnes que nous avons déjà signalés à la mairie et plus
particulièrement sur le bd Amouretti et le chemin du Petit Bois.

• Pour le nettoyage du littoral de notre quartier, nous laisserons le soin d’organiser de tels 
évènements aux associations existantes qui sont parfaitement rodées à ce type d’exercice.

Nous ne manquerons pas de faire le relais des prochains rendrez-vous auprès de nos 
adhérents et sur notre site web afin de sensibiliser un maximum de personnes.

• Formation aux gestes qui sauvent : la mairie sera relancée, quand la pandémie actuelle ne 
constituera plus une menace aussi sérieuse, pour promouvoir cette formation à titre gracieux.
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4) Tour de table :

• Demande de toilettes sèches à la anse Méjean

• Problème récurrent concernant le mouillage de bateaux dans l’anse Méjean

• Demande d’élagage au début du Bd Amouretti et Av. de la résistance

• Félicitation aux services municipaux et merci à nos élus pour la rénovation du revêtement de
surface sur l’avenue de la résistance et pour le parking de la Anse Tabarly qui répond 
aujourd’hui à toutes les demandes que nous avions pu faire jusque là.

5) Prochaines réunions :
Mardi 19 octobre 2021 à 17h30 au YCT

Mardi 14 décembre 2021 à 17h30 au YCT

Mardi 11 janvier  2022 à17h30 au YCT

Le Président Le Secrétaire

Claude Téqui Patrick Doucet
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