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LE PARADIS ..... C'EST VOUS 

N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions, sujets de discussion, dossiers à traiter ... 
Nous avons besoin de vous tous pour exister. Contactez le CIL au 30, rue Edouard Manet (boîte aux 
lettres CIL), ou sur notre adresse mail: cilcolline.lauparadü@wanadoo.fr 

LE PARADIS ..... ET SES FINANCES 

APPEL À COTISATION 

Soutenez nous dans nos diverses actions pour améliorer et animer la vie de notre quartier.en adhérant au 

CIL du Paradis. La cotisation est fIxée à un minimun de 8 euros par famille. 

Merci pour votre soutien. 


LES ELUS DU PARADIS ... 

Comme la loi l'impose, une partie des membres du bureau ayant été élue il y a maintenant trois ans, doit 

sortir, et les postes restants seront à pourvoir par voie électorale lors de notre prochaine assemblée générale 

du 12 décembre 2008. Nous invitons dores et déjà les candidats à se faire connaître auprès de l'actuel 

président, Stéphane Mucetto, 30, rue Edouard Manet, par courrier par exemple et ce au moins 15 jours 

avant la date de l'assemblée. 

Il serait souhaitable pour le CIL et son bon fonctionnement, que des représentants de toutes les rues soient 

élus: la rue Manet est sur-représentée par rapport à d'autres rues du quartier comme par exemple les rues 

Matisse, Bénézit, Cézanne qui ne sont pas du tout représentées. (nous avons dans le bureau des résidents 

des rues Manet, Matignon, et Renoir). 

Merci d'avance de nous aider à faire vivre la démocratie locale et citoyenne. 


LE PARADIS ET SES APPELES 


Une pensée toute particulière pour celles et ceux qui nous ont quitté cette année ... 


LE PARADIS ET SES NOUVEAUX VENUS 


Toute l'équipe du CIL souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants et les encourage vivement à venir 

grossIr nos rangs.... 


LE PARADIS ..... ET SA TRADITIONNELLE FETE DES VENDANGES 


Encore Wle belle fête ..... 

Venez nombreux le dimanche 5 octobre à partir de midi pour notre fête des vendanges, prétexte pour y 

déguster quelques bons vins de Provence et connaître un peu mieux les différentes phases de son 

élaboration. Cette année, Mr Miglio nous parlera de l'interaction entre œnologie et biodynamie. Apportez 

vos verres et venez faire découvrir aux. Paradisiens vos vins préférés. 

Après cette stimulation palatale et intellectuelle, nous profIterons, si le temps le permet, d'un pique-nique, 

que chacun aura préalablement préparé, sur notre boulodrome, à l'ombre des faux-poivriers, dans une 

ambiance conviviale et bon enfant. 
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Amis des animaux tous Pour un plus propre, il est en vos 
toutous se soulager dans la campagne environnante, . de la chaussée ou des terrains de jeux (notamment 
le boulodrome). pour ceux qui arpentent 
est plutôt minée et . et de toutes L<U-U'-O. 

du Paradis, il a été constaté la ,-,-,"UL;', 

,.,"',.."'.,'" soit en 
ces jolis , soit en vos chers toutous vers les 

que vous aurez préalablement mis dans votre 
poche avant de partir en u<u.u",,', 

Respectons renvironnement et respectons nous. 
nous et aider planète. à trier vos uP....u~O.~, eaux pluies et à le 

propre. Ne jetez 
une tout près DerSC)nrleS ont eu 

du \..lU'U""'''''''' décherterie se route Marais, 
au vendredi de 7h à 19h, le de 7h à 18h et le dimanche 

rappels: 

Les conteneurs pour déchets domestiques non recyclables 
de ne laisser les conteneurs sur la voie publique en dehors des périodes ramassage. 

horaires de sortie des poubelles sont entre 19h et 4h l'hiver, et entre 20h et 4h l'été, le dimanche, 
mardi et jeudi. ces créneaux pour bien être du quartier. 

verre et le carton 

numéro, le 04 
(PAV), 105 . par PAV 

00 78 50 service 

Les déchets verts 
Mise à disposition de composteurs par services de la ville. Ils sont à au selVlce 
Propreté tous vendredi (chemin Roubaud - Tél 94007850) 

de' et 

Les (déchets trop grands pour poubelles classiques: eaux, manches,•...) 
Collectés en même temps que déchets verts, mais ne pas être mélangés 

encombrants (déchets 
,-"-IU,,."".'_'" à des 

télé....) 
04 0078 

LE PARADIS ..... DE L'IMMOBILIER 


vous ,-v.cUU:w.",.~'-L à ou à louer, 

Loue maison 
avec jardin 

2 chambres avec jardin 

Grand Tl de 
 - Période de octobre à mai 

Contact: Mr Mucerto / 06 81 44 39 

III Couple avec 

III 
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LE PARADIS DES DEVINETTES 

IL SAIT SE DEFENDRE SANS COMBATTRE ET BLESSE SANS ATTAQUER - QUI EST CE ? 
Vous avez bien sur reconnu notre ami le hérisson qui est très présent dans notre quartier, peut-être dans 
votre jardin si vous n'avez pas de chien qui ,généralement, l'en éloigne. Ce très joli animal vit en famille, sort 
à la tombée du jour et s'accommode très bien de la présence humaine, nous notons qu'il semble apprécier la 
guitare et la musique en général. Notre Président du CIL du Paradis parvient parfaitement à imiter leur cri 
strident et rythmé, sont prévues des démonstrations (à discrétions et à la demande) lors de nos fêtes de 
quartier pour le plus grand plaisir des petits et des grands. 
Nos hérissons sont considérés comme une forme naturelle de contrôle des parasites de jardin, vous pouvez 
les nourrir en leur laissant de la nourriture pour chat et un peu d'eau (attention: jamais de lait, ni de pain!). 
Il est toutefois préférable de ne leur en laisser qu'une petite part afin qu'ils restent sur leur faim pour 
s'occuper des parasites du jardin: insectes, escargots, etc. 
'Les animaux se lavent en se léchant, sauf les hérissons et les oursins' (Philippe Geluck, 'Le chat') 

LE PARADIS ..... DES PETITES ANNONCES 

• Echangez vos plantes, plants et boutures .... 

L'idée est de proposer un 'trafic' vert pour embellir nos beaux jardins. Si vous souhaitez faire profiter vos 

voisins de quelques variétés, remarquables ou non, que vous possédez, n'hésitez pas à nous contacter et 

confiez nous vos boutures .... Nous ferons suivre. 


• Nous recherchons une femme (ou un homme !) de ménage. 4 heures de ménage par semaine réparties en 

une après midi ou en 2 fois deux heures, sur deux jours. 

Contactez Mr ou Mme Lapierre 04 94 20 30 84 / 06 13 06 13 23 
• Jeune fille sérieuse habitant le quartier, se propose de faire du baby-sitting. 

Contactez Agathe au 06 18 41 56 61 

LE PARADIS ..... A SES ORIGINES 

Recherche de documents, articles de journaux, photographies, vidéos datant de la construction en 1950 de 
notre quartier ou même avant et jusqu'à nos jours. 

Marie Miglio - 0609692760 - vcp@club-internet.fr 

LE PARADIS ..... ET SES PALMIERS 


Suite aux remarques de notre ancien trésorier, Roland Carroue, nous avons demandé à la mairie de bien 

vouloir nettoyer les palmiers de leurs hampes déséchées qui représentent un risque certain pour la sécurité 

des usagers du quartier. li nous a été répondu que rien n'avait été fait car il faut éviter de tailler les palmiers 

en période de vol (mars à octobre). Tout devrait donc rentrer dans l'autre d'ici quelques jours .... à suivre. 


LE PARADIS ..... ET SES FINANCES 


APPEL À COTISATION 

Soutenez nous dans nos diverses actions pour améliorer et animer la vie de notre quartier.en adhérant au 

CIL du Paradis. La cotisation est fixée à un minimun de 8 euros par famille. Merci pour votre soutien. 


LE PARADIS ..... DES FESTIVITÉS 


Voici les deux dates à retenir pour cette fm d'année 2008 : 

Dimanche 5 octobre à partir de 12h00: Fête des Vendanges sur le terrain de pétanque 

Vendredi 12 décembre à 18 h30 : Assemblée Générale à la salle des Associations, place Henri Dunant (à 

côté de la Police municipale) 
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de ce projet initié Il s'agit réunir 
sous un même tracé : d'une part une piste DFCI les pompiers qui traverse 

HU"""" du d'est en ouest, d'autre une ligne EDF 225.000 volts enterrée pour alimenter 

: le 	 total travaux sera 
rien à la nI aux 

en une 	 long et 6 mètres large, débroussaillée sur 50 rn".+ro<>~ 
chaque côté, de large avec talus, qui irait du pied du Fenouillet jusqu'à l'Oratoire sur 

le flanc sud du massif à environ 10 à 20 sous la crête. utilisera en la route goudronnée 
existante, et en ce qui concerne juste la rue Renoir. 

"""",,"',_'- à sur le sujet, dont 

"'U.1U"'" : municipalité, nn.rrn"\. 


points . font débat: 


la nécessité ligne haute tension pour l'alimentation de du semble admise 
même pour la nouvelle DFCI. En des' DFCI existent 

la meilleure contre les """''''A'V..''''''' 


et une rapide sur les 

11/9 a justifié cette piste et son tracé par 


sur le sud du Fenouillet, souvent 
des risques, surtout 

disant cela ce colonel admettait que cette piste ne protégerait absolument pas massif surtout si 
mistral souffle 1. le de au niveau mont Fenouillet pose problème car il 

comporte un tronçon avec une pente plus de 30% impraticable par véhicules standard. 

2- impératifs de protection l'EBC (Espace Boisé ....,,,"-"',,,'" 
du (Plan d'Occupation 

ville 

on a fait 
remarquer s10n et non 3,78. 

services de la municipalité nous ont montré magnifiques simulations tendant à nous prouver 
que la' sera quasiment invisible quand la végétation aura repoussé. C'est possible, mais en attendant, 
pendant les travaux et nombreux mois ce sera une à des sur le 

flanc du HU""''''''' 

point plus inquiétant est la urbanisation 	 et 
Tous les responsables du nous ont juré qu'il absolument aucune de 

ce genre, et l'adjoint au maire présent le 11/9 nous a assuré qu'aucune urbanisation ne programmée 
pendant cette mandature. certains éléments font jour ou l'autre cette ne 

effet, une piste de 6 de très facilement 
la tension 

1000m3 en 2004 sur le sommet entre 
eau potable et facilement faire l'objet particuliers. 

5- Le de dommages la santé dus à proximité d'une ligne à 
tension, qui les habitants la rue Renoir. Les responsables 

nous ont évidemment répondu et 
ou là sur des 
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commune. Etaient à cette Maire et Abou, de 
Mme CIL de l'Almanarre, et un membre de 

notre propre bureau qui avait exposer notre dossier. 

Nous avons """' ......,'".,.,A demande à TDF de res.oect€~r 
la totalité SFR : nous avons 

SFR à 
plusieurs 

présence de ces 
qui nous a assuré 

antennes : nous 
cette affaire la municipalité trouve un arrangement avec TDF pour 

disgracieux et potentiellement dangereux pour les riverains les plus proches (moins 
5 mètres certaines habitations, de 

électromagnétique) qUI 
UHJU.:.-UVU"', ce qUI ne manque pas engagé à 

le plan de la nous avons évoqué nece~;slt;e absolue de remanier la charte de bonne conduite 
M. Ritondale avait signé avec les "...."""r':1t-,,.. , de téléphonie mobile, qui est aujourd'hui totalement 
obsolète etc) 
Il a les CIL conviés à participer à l'élaboration cette nouvelle charte, et 

de ville d'établir, à l'instar d'un 
U<l.IU"IU<:;;, un ou Plan d'Occupation contenant une carte de toutes 

déjà, et une liste les moins que pourrait nT',n,n,,,,,,,,.1" 

opérateurs lorsqu'ils s'installer sur Hyères. Nous avons souligné que plus 
grande transparence nécessaire entre la municipalité et les riverains/CIL que le développement 

nouvelles technologies dont nous jouissons tous, se déroule les conditions. 

aujourd'hui, alors même nous cet article, trois messieurs se sont sur le 
(voitures banalisées garées au milieu de la rue Bénézit, immatriculée et 06). nous sommes 
présentés en tant que bureau du CIL, ces messieurs ont refusé de pour qui ils travaillaient 

apparemment): s'ils se présenter? 1 Lorsque nous leur 
allaient enlever armOIres 

avons conversation qu'un deux 

"",e",""u"-,,, selon eux. 
redoutable efficacité et nous ne pouvons nous 

vide pour victoire. 
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La suite ..... 

rappelons-nous le problème des antennes de téléphonie mobile qui, d'après les opérateurs ne présentent 

aucun inconvénient pour la santé ... 

En conclusion on peut dire que l'amélioration effective de la protection contre les incendies qu'apportera ce 

projet est contrebalancée par des inconvénients présents et à venir qu'il convient de prendre en compte. 

Conformément à la loi une enquête publique sera organisée en mairie sur le sujet, sans doute en novembre 

prochain. Chacun pourra y participer en notant ses observations. 


LE PARADIS ET LA NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE 

Réunion du 19 juin 
Prise de contact entre le bureau du CIL des Collines du Paradis et la nouvelle équipe 

Nous avions souhaité rencontrer le nouveau maire et son équipe afin de lui soumettre la lettre ouverte que 
nous avions présentée aux candidats avant les élections et faire connaissance avec ceux qui sont désormais 
nos interlocuteurs privilégiés. Nous avons donc été reçus le 19 juin dernier par Monsieur Jacques Lob!)' 
(adjoint bâtiments/ vome, éclairage public) IVlme Isabelle Monfort (adjointe à l'eau / 
assainissement/propreté), Monsieur Jacques de Lustrac (adjoint aux transports/voirie/nouvelles 
technologies), étaient également présents Monsieur Fouchet (services techniques/services voirie) et 
Monsieur Aubin (service foncier).Monsieur le Maire n'avait malheureusement pas pu assister à cette 
réunion. 
Nous avons donc exposé nos souhaits quant à l'éclairage public des escaliers publics ainsi que leur 
réfection et entretien régulier, l'élagage régulier des arbres et végétaux d'alignement, l'enfouissement des 
lignes, la nécessité d'accentuer le marquage de la zone 30kmlh, etc: Monsieur Jacques Lob!)' a promis 
qu'une réunion de chantier serait organisée dès que possible pour faire le point sur tous ces problèmes. 
Nous n'avons toujours pas été contactés pour cette réunion et nous allons envoyer un courrier pour nous 
rappeler à leur bon souvenir ! 
Nous avons rappelé à la nouvelle équipe l'engagement que le candidat Jacques Politi avait pris de 
s'opposer à l'installation de toute nouvelle antenne sur le pylône de TDF situé en haut de la colline, rue E 
Benezit. Devant l'étonnement de certains membres de l'équipe, nous avons lu la lettre de promesse que 
nous avait adressée M. Politi afin qu'il ny ait aucun malentendu! Le maire n'étant pas présent, c'est sa 
parole qui a fait foi ici. 
li s'agissait surtout d'une première prise de contact: la nouvelle équipe semble à l'écoute et pleine de bonne 
volonté. Un essai concluant qui reste à confirmer dans les faits. Nous ferons le point à nouveau lors de 
notre prochaine assemblée générale. 

Réunion du 9 septembre 2008 
Rendez-vous du groupement des CIL avec Monsieur le Maire 

Mme Colette Richard, présidente du groupement des CIL de Hyères, avait souhaité rencontrer le maire 
pour une réunion spéciale concernant uniquement les problèmes d'implantation d'antennes relais sur la 
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