LETTRE D’INFORMATION DU CIL MOURILLON - CENTRE
OCTOBRE – NOVEMBRE – DECEMBRE - 2011

ACTUALITÉ :
- Du 9 au 24 décembre 2011 : Marché de Noël au Mourillon (Retrouvez tout le programme dans l’Agenda de notre site Internet)
- Novembre 2011 à mars 2012: La piscine du Port-Marchand sera fermée entre novembre 2011 et mars 2012 pour des travaux de remise
aux normes, réfection de gradins, et création d'un espace ludique.

FOCUS :
Signature de la « Charte de la qualité de la vie nocturne à Toulon » :
Le CIL du Mourillon - Centre associé au CIL Mourillon - Sud, le CIL Mourillon Cap Brun et le Comité
du Mourillon Contre le Bruit ont signés avec la mairie et l‘Union des Métiers de l‘Industrie Hôtelière
la « Charte pour la qualité de la vie nocturne à Toulon » le 21 novembre 2011.
Pour être en force vis-à-vis des autres signataires, le CMCB a besoin d'adhérents. Faites remonter
par courrier les faits relevés et vos doléances, cela servira le jour des réunions liées à la Charte.
Nous invitons les adhérents qui subissent des nuisances sonores à venir adhérer au CMCB !

Retour sur les tags au Mourillon :
Grâce à la mobilisation de nombreux riverains du Mourillon victimes de la dernière vague de tags et
la collaboration avec la Police Nationale de la Rode, les auteurs de ces tags ont été arrêtés. Nous
remercions également la mairie de Toulon pour avoir effacé ces graffitis rapidement.

DERNIÈRES ACTIONS DU CIL :
21/11/2011
Le CIL Mourillon-Centre signe la Charte pour la
qualité de la vie nocturne a Toulon …
11/04/2011
Le CMCB en coordination avec le CIL, envoie un
projet de charte pour la qualité de la vie diurne
et nocturne à la Mairie, la Préfecture…
01/04/2011
Création d’une carte de relevé du bruit (en db)
dans le quartier de 22h à 01h . Carte …
01/03/2011
Mise en place d’une procédure de nettoyage
des tags par le service propreté de la Mairie.

Nouveau parking Schuman …
Une réunion d’écoute sur le futur parking Schuman a eu lieu le 06 décembre 2011.
L’assistance (représentants de la mairie, commerçants, CIL, résidents) a été informée que pendant
les travaux de la rue Lamalgue une moitié du parking servira de base pour le chantier, l’autre moitié
de 68 places + 2 places pour les personnes à mobilité réduite, devrait être disponible à partir du 16
décembre. La version définitive du parking sera tout public : 140 places + 6 pour les personnes à
mobilité réduite. La mairie et les commerçants ont demandé la mise en place d’horodateurs
contrairement à l’avis du CIL et des riverains présents.
Le CIL a proposé un système de navettes à partir du parking des plages vers les autres parkings du
Mourillon et vers la partie commerçante (bd Bazeilles, rue Lamalgue, place Emile Claude). Solution
refusée, trop chère d’après la mairie.
Autres propositions du CIL : création d’un parking minute / création d’une zone bleue
Solutions à nouveau refusées toujours pour le même motif.
La proposition des horodateurs n’ayant pas obtenue l’assentiment de tous les participants, elle sera
donc mise à l’essai pendant une année. Selon l’élu responsable des parkings, si cela ne convenait
pas, il serait possible de revenir à un stationnement non payant.
(Début des travaux de « fluvial » pour la rue Lamalgue mi-janvier et arrêt en août / fin des travaux
prévue mi-décembre 2012)

Appel à témoins …
Le CIL recherche des photos du square Alexis Pariset afin de faire restaurer les noms des victimes
manquant sur le monument. Vous pouvez nous aider en envoyant les photos par email.

Galette des rois du 11 janvier 2012

AGENDA
CIL MOURILLON CENTRE :
- Mercredi 11 janvier 2012 :
Conseil d’Administration, à 18h, ouvert aux
adhérents, Maison de la Méditerranée
- Vendredi 27 janvier (comme chaque 4ème
vendredi du mois):
Permanence du CIL, de 10h à 12h
mairie annexe, rond-point Bazeilles
- Jeudi 15 mars :
Assemblée Générale, à 17h, ouvert à tous en
présence des élus, Maison de la Méditerranée
Pour adhérer ou vous désinscrire de cette lettre
d’information, merci d’envoyer un email à :
newsletter@cil-mourillon-centre.org
N’hésitez pas à diffuser l’information de cette
newsletter autour de vous, de l’imprimer, de
l’afficher et faire adhérer votre entourage !

Une galette des rois sera proposé à l’issue du CA du 11 janvier ouvert à tous les adhérents. Merci de
confirmer votre présence avant le 7 janvier par mail (president@cil-mourillon-centre.org) ou par
courrier à l’adresse ci-dessous.

« Nous vous souhaitons de passer de Joyeuses Fêtes de fin d’année et
une Bonne Année 2012 ! »
CIL « Mourillon - Centre » - Immeuble Le Lafontaine, Avenue de Lattre de Tassigny, 83000 TOULON - www.cil-mourillon-centre.org

