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Rapport moral du CIL du Quartier Godillot pour l’année 2021 

1 - Introduction 
Notre Comité d’Intérêt Local du Quartier Godillot a été créé en 1995 sous la forme d’une Association Loi 
1901, avec pour objectifs, conformément à ses statuts :  

• de contribuer, en liaison étroite avec la Municipalité et les différentes administrations, associations et 
entreprises intervenant à Hyères, à la bonne réalisation de toutes les actions et réalisations en 
matière de voirie, circulation, aménagement, propreté et sécurité, protection de l’environnement, 
animation culturelle, etc. qui concernent le Quartier Godillot, 

• de défendre les intérêts de ses adhérents,  
• d'œuvrer pour la défense des sites dans le Quartier Godillot 

Ses limites géographiques sont, au Sud, la voie Léopold Ritondale, à l’Ouest, l'échangeur routier et l'avenue 
du Maréchal Juin, au Nord, l'avenue du Maréchal Leclerc, la rue Yann Piat en partie, la rue Victor Hugo puis 
l’avenue des Iles d’Or et, à l’Est, la rue Gallieni et l’avenue Victoria. 
En 2021, à la suite de l’élection des membres du Conseil d’administration de l’Association en Assemblée 
générale qui s’est tenue le vendredi 1 octobre 2021 et après la délibération du Conseil d’administration, 
notre Bureau a été constitué comme suit : 

- Président d'honneur, Alain Durand 
- Président, Pascal Janier 
- Vice-président, Philippe Ferré  
- Vice-président, Marcel Fossat 
- Trésorier, Alain Réal 
- Trésorier adjoint, Laura Degioanni 
- Secrétaire, François Guilloré 
- Secrétaire adjoint, Alain Aussilhou 

Membres du Conseil d’administration : 
- Jean-Luc Delon, Webmaster, 
- Martine Nova-Hoock, 

Christian Marquié 
- Guillaume Flaugère, 
- Yoan Lasset. 

En plus de la tenue du Site, Jean-Luc Delon crée les affiches et réalise les reportages photo et vidéo de 
nos manifestations. 

CIL du Quartier Godillot  ✉ c/o François Guilloré, 6 avenue Andrée de David Beauregard 83400 Hyères 
Tel :  06 59 29 95 61  - Courriel : cilgodillot.hyeres@gmail.com 

mailto:cilgodillot.hyeres@gmail.com
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Je tiens à remercier l’ensemble des Membres du Conseil, toujours présent, disponible et enthousiaste. 

2 – Adhérents du CIL du Quartier Godillot en 2021 
Le nombre de nos adhérents au CIL a légèrement augmenté en 2021, avec 163 membres à jour de leur 
cotisation, et 9 membres d’honneur. 
Concernant le nombre de membres, Le CIL du Quartier Godillot ne fait prendre qu’une cotisation par foyer 
et ne comptabilise pas l’ensemble des résidents de logements collectifs où il compte des adhérents. 
3 - Assemblée statutaire du CIL Godillot 2021 
Les Rapports moral et financier pour 2021, la cotisation pour 2022 fixée à 12 euros et la composition du 
nouveau Conseil ont été approuvés à l’unanimité des votes exprimés lors de l’Assemblée du 1 octobre. 
Une liste détaillée du traitement des préoccupations des habitants du Quartier Godillot a été transmise aux 
membres après concertation avec les services de la Mairie. 
4 – Manifestations organisées en 2021 par le CIL du Quartier Godillot 
La situation sanitaire a, une fois de plus hélas, modifié le programme envisagé, il ne nous a pas été permis 
de produire toutes les manifestations envisagées. 
Mais, nous avons pu vous présenter une belle exposition, douze femmes artistes se sont exprimées sur le 
thème « Regards de Femmes » qui a réuni plus de trois cents visiteurs malgré l’annulation du vernissage. 
Ainsi que deux anima-ons musicales au Kiosque à musique, le samedi 2 octobre avec le duo “La 
Belle Vie” et le samedi 6 novembre avec le groupe “Pick Bass Hell” 

Vous pouvez retrouver tous ces événements sur le site du CIL : www.cilgodillot.fr 
5 – Rencontres et réunions diverses auxquelles le CIL Godillot a participé en 2021 
Les représentants de notre CIL ont participé en 2021 à toutes les réunions du Conseil d’administration et à 
l’Assemblée générale du Groupement des CIL dont Philippe Ferré est vice-président.  
Dans l’agenda 2021, on peut noter plus particulièrement les réunions et manifestations suivantes où nous 
étions présents, à l’invitation de la Mairie ou à notre initiative : 
Projet de l’Eco-Quartier de la Crestade :  

1. La réalisation du barreau de liaison. Celui-ci a été mis en service pour les engins de chantier, ce qui 
permet une limitation des nuisances sur les autres voies du quartier. 

2. La limitation de la vitesse à 70 km/h a été mise en place sur le tronçon Henri-Petit échangeur de la 
Recense. 

3. L’enrobé acoustique a été réalisé partiellement sur cette route urbaine (RN98) ; le CIL demande la 
prise en compte des 300 m restants ou bien une limitation à 50 km/h sur cette portion pour réduire 
les nuisances dans ce secteur déjà habité. 

Ces deux dernières mesures permettraient de réduire par 4 le niveau de bruit perçu par les riverains si la 
limitation de vitesse était respectée, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Nous sommes dans l’attente de 
l’accord de la préfecture pour la mise en place du radar. 
À la demande du CIL, avec l’appui de la municipalité, une étude complémentaire sur le bruit a été 
demandée à l’aménageur, la SPLM. Les conclusions de cette étude sérieuse réalisée par la société Acoutec 
mettent en évidence la nécessité de mesures de protection complémentaires. 
Les travaux d’aménagement de la Crestade se poursuivent avec le début de la construction des collectifs.  
Le CIL reste à l’écoute des riverains et est prêt à intervenir comme il l’a fait en 2021. 

http://www.cilgodillot.fr
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Réunions, participations et inaugurations 2021 
• mardi 19 janvier  Réunion du Collectif PPBE  
• Vendredi 22 janvier  Réunion du Collectif PPBE  
• mercredi 27 janvier Police municipale, limitation à 30kmh et contrôles vitesse et stationnement 
• mardi 2 février  Réunion avec la Sottal, la SPLM  nuisances chantier de la Crestade  
• vendredi 5 février Var Matin, communication Covid  
• samedi 6 février  Var Matin, communication PPBE  
• mardi 9 février  Réunion avec Herbillon - Crestade  
• mardi 9 février  Réunion Terrasse du Soleil avec Mrs Werber et Herbillon 
• vendredi 12 février Réunion Gemy - M. Benon  
• mercredi 14 avril   Réunion Terrasses du Soleil, Mme Laborde  
• jeudi 27 mai  Réunion Tour Jeanne Mme De la Forest  
• jeudi 17 juin  Tour du Quartier avec Mrs, Herbillon et Fratellia Guiol  
• lundi 14 juin  M. Cortès moustiques  
• vendredi 18 juin  Inauguration du Site Olbia  
• lundi 5 juillet  Manifestation chantier Crestade  
• jeudi 15 juillet  Réunion chantier Crestade  
• lundi 19 juillet  M Cortès moustiques  
• jeudi 12 août  Visite Anglicane avec les artistes, préparation de l’exposition  
• vendredi 20 août M Herbillon, bilan  
• vendredi 10 septembre Best Western  
• jeudi 23 septembre  Présentation UTD  
• vendredi 24 septembre Présentation projet ADAPEI  
• lundi 27 septembre Obsèques Mme Brutin, ex Présidente du CIL 
• jeudi 30 septembre Mairie préparation de l’Assemblée générale  
• jeudi 30 septembre Réunion Bouygues Toulon, échéancier Crestade  
• vendredi 1 octobre Concertation Crestade en Mairie 
• jeudi 7 octobre  Rencontre Artistes pour l’exposition  
• Samedi 23 octobre Rencontre Artistes dans l’Anglicane  
• mardi 26 octobre Réunion Plan de Préotection de l’Atmosphère ( PPA) au Best Western  
• jeudi 2 décembre M Herbillon, bilan des actions  
• mercredi 1 décembre Gemi, M Benon déplacement aire de livraison 
• lundi 29 novembre  Assemblée générale du Groupement des CIL 
• jeudi 15 décembre Installation de l’exposition  

6 – Sécurité et démarche « Voisins Vigilants » 
Voisins Vigilants  
La démarche « Voisins vigilants », engagée en 2013, s’est poursuivie en 2020, sous l’impulsion du Bureau 
du CIL Godillot, en liaison avec le médiateur de la Police Municipale désigné comme correspondant central 
des CIL pour la sécurité. 
75 membres au total de notre CIL sont impliqués dans « Voisins vigilants », ce dispositif semble porter ses 
fruits, le quartier reste plutôt calme en matière d’incivilité et de délinquance. 
Un message de mise en garde et un rappel ont été diffusés par notre CIL sur le dispositif « Tranquillité 
vacances » qui permet de limiter les risques de cambriolages en absence. 

Ce dispositif étant permanent à Hyères, l'information est disponible sur les sites Internet du CIL et de la 
Ville. 
7 - Préoccupations des Membres du CIL Godillot en 2021 
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Les diverses préoccupations exprimées par les habitants du Quartier Godillot en 2021 ont fait l’objet d’un 
suivi actif de notre Bureau. Tout au long de l’année, nous avons répondu à toutes les sollicitations en 
prenant soin d’examiner les problèmes évoqués. 
Je remercie vivement les Membres qui régulièrement font remonter les informations et ceux qui nous ont 
renvoyé le questionnaire des préoccupations. 
Toutes n’apparaissent pas dans l’annexe ou le tableau, mais toutes font l’objet d’échange avec la 
municipalité en vue de leur traitement. 
Plusieurs réunions et des échanges réguliers avec Monsieur Marc Herbillon, référent des CIL à la Mairie, 
Monsieur Fratellia-Guiol, adjoint à la politique de la ville et à la vie des quartiers, Monsieur Vigilenti de la 
police municipale, mais, ce serait bien réducteur de s’arrêter aux seules personnes citées. 
Nous sommes toujours bien reçus, écoutés et aidés par les Élus et par l’ensemble du personnel municipal. 
De nombreux points de préoccupation ont été corrigés ou réalisés et nous les en remercions, cependant, 
certains, faisant intervenir TPM, le Département ou la Région, réclament plus de temps.  
Enfin la crise sanitaire et les dépenses induites par celle-ci ont réduit certains postes budgétaires, ainsi, 
plusieurs opérations ont été retardées ou reportées. 
Un point précis sera fait pendant l’Assemblée générale. 

8 - Réunions du Bureau du CIL, actes administratifs et communication 
Notre Bureau et le Conseil d’administration se sont réunis 6 fois en 2021 pour traiter les questions reçues 
des membres et leurs préoccupations, préparer les positions de notre CIL vis-à-vis des projets de la 
Municipalité et de TPM, préparer les réponses aux enquêtes publiques et mener notre programme de 
manifestations. 
Plus globalement, de nombreuses informations ont été immédiatement portées à la connaissance de nos 
membres jusqu’à l’envoi d’un message de Bonne Année 2021 à tous les membres, partenaires et amis du 
CIL du Quartier Godillot. 
9 – Notre Programme 2022 
La situation sanitaire nous laisse envisager un calendrier prévisionnel chargé en 2022. Les principales 
manifestations retenues sont les suivantes : 

• Musique et Expression en Ville chaque 1er samedi du mois au Kiosque de la place Gabriel Péri :  
Samedi 2 avril avec le SAXBAND de la Londe, 
Samedi 7 mai avec le groupe K’Rolls, 
Samedi 4 juin avec le groupe TWINSHAKE Live Music 

• Organisation de notre soirée annuelle conviviale des membres du CIL le samedi 25 juin, précédée 
d'un concert de l'Harmonie Hyéroise ;  

• En aout, si une date est trouvée avec la municipalité, un concert « une vie en Musique » par le 
Quartet Tony Petrucciani dans l’Anglicane 

• Conférence sur les chemins de Compostelle ; 
• Organisation d’une conférence avec projection de films sur la plongée à Hyères ; 
• Organisation d’une exposition « Scènes de films culte » en décembre pour laquelle nous lançons un 

appel à candidatures. 
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Pour terminer ce rapport moral 2021, je souhaite une nouvelle fois remercier les membres du Conseil sans 
lesquels il ne serait pas possible de mener toutes ces activités de même, je remercie les membres et les 
personnes qui ont bien voulu se manifester pour apporter leur concours à la vie du quartier. 

 

Fait le 25 février 2022 

Pascal Janier 
Président du CIL du Quartier Godillot 


