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Créer sa propre entreprise
en valorisant son quartier,
c'est l'objectif que s'est
fixé Hanane Makloufi avec
l'ouverture de son institut
“Les Trésors de Nana”,
en centre-ville.
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La Seyne décroche son premier Pavillon Bleu pour les plages
Faux titre
des Sablettes, Centre et Est

L'agenda de l'été 2016,
en pages centrales

Éditorial

LA SEYNE LE MÉRITE !

Marc Vuillemot
Maire de La Seyne-sur-Mer
Vice-président de Toulon
Provence Méditerranée

Notre ville, pour la première fois
de son histoire, vient de décrocher le Pavillon Bleu, pour ses
plages des Sablettes et de SaintElme. Il faut y voir un symbole
fort. Celui d'un éveil à de nouvelles activités liées aux loisirs
et au tourisme, s'ajoutant à tous
nos atouts économiques, notamment ceux liés à la mer. Récemment, l'ouverture d'une gare maritime pour les croisières, après
celle du casino, mais aussi les
efforts de qualité - que je salue
- des acteurs du commerce et du
tourisme, de l'hôtellerie… Tout
cela représente une mutation
indispensable de notre ville et
la poursuite de son développement. Car le Pavillon Bleu, label
de qualité, n'est pas attribué seu-
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lement pour la propreté de l'eau
de mer et l'accueil des baigneurs.
Même si cela compte bien sûr !
Bien au-delà, une telle reconnaissance souligne la réussite, dans
le contexte financier difficile que
nous vivons, de tous les acteurs
privés et publics qui œuvrent à la
qualité de l'accueil, au respect du
développement durable, à l'amélioration de la vie quotidienne de
notre cadre de vie. Je veux donc
remercier toutes celles et ceux,
services municipaux, entreprises,
commerçants ou associations, qui
font chaque jour de La Seyne la
belle ville dynamique qu'elle est.
Retroussons-nous les manches
pour garder ce niveau d'exigence
vis-à-vis de nous-mêmes. La
Seyne le mérite !
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seynoise

Label des communes

La Seyne hisse le Pavillon
Symbole d'une qualité
environnementale exemplaire,
le Pavillon Bleu a été décerné à 45
plages varoises, lors du palmarès
2016. Parmi elles, Les Sablettes
centre et est.

O

btenir
le
fameux
label, véritable sésame
touristique, demande
en premier lieu de se
porter candidat et de satisfaire
aux critères essentiels d'obtention, regroupés en quatre points :
l’éducation à l’environnement, la
gestion de l’eau, la gestion des
déchets, et l’environnement général. La commune se doit donc
d'avoir une politique environnementale globale et d'être dans
une démarche de gestion durable. Avec son échangeur thermique et ses actions de mobilisation sur le tri sélectif, La Seyne
peut cocher beaucoup de ces
cases. Depuis son arrivée dans

l'équipe municipale, Christian
Pichard, adjoint délégué à la promotion de la Ville et au tourisme,
souhaitait que La Seyne se porte
candidate : « Nous n'avions jamais
obtenu ce label, mais surtout,
nous ne l'avions jamais demandé.
Or, depuis 4 ans, la qualité des
eaux de baignade de la commune
est bel et bien établie ». Avec
ses 25 kilomètres de côtes, le
littoral est une petite merveille
à lui tout seul. Les deux plages
gratifiées d'un pavillon chacune,
sont Les Sablettes Centre et

Retrouvez la vidéo
sur Le Seynois.fr
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Le Pavillon Bleu a notamment
été décerné pour les plages
des Sablettes Centre et Est

Est, plus communément appelée
Saint-Elme. « Nous avons monté
le dossier à l'automne, en parfaite collaboration avec, outre le
service marketing territorial, de
nombreux services* et l'équipe
de l'Office de tourisme intercommunal. Cette distinction est pour
nous un encouragement ».

Un label sous contrôle
permanent
Les recommandations émises par
le jury national et international,
doivent être suivies de façon
rigoureuse année après année

Vie
seynoise

lon Bleu !
par les communes, soumises
aux visites de contrôle. Équipements publics, accessibilité aux
personnes à mobilité réduite,
points d'eau potable sur chaque
plage, biodiversité, prévention
et gestion des risques et sécurité... autant de critères remplis
par la commune. « Ce n'est pas le
Pavillon Bleu des plages, mais
des communes », précise le maire,
Marc Vuillemot. « C'est un plus
pour la ville. Le label est mondial et la reconnaissance de ce
jury international est pour nous
très valorisante et nous engage à
maintenir l'effort que nous avons
mérité, car maintenant, il va falloir le garder, ce label. Au moment où l'on se prépare, avec une
vraie volonté, d'entrer dans une
logique d'intercommunalité, il est
important. La ville doit prendre
sa part dans l'effort de valorisation du territoire ». La Seyne battra donc pavillon avant le début

En partant de la gauche, Mireille Féraud, responsable du service Marketing
territorial, Vicky Sibade, directrice de l'Office de tourisme intercommunal
et Christian Pichard, adjoint au tourisme.

de la saison estivale et comme
le pense Christian Pichard, « cela
va entraîner une afflux de touristes ». Cinq panneaux seront
donc disposés aux entrées de
ville et sur les plages !

*Services techniques, Hygiène, Energie et
développement durable, Maritime, Propreté, Assainissement, Infrastructure, Gestion
des parcs, Espaces verts, Bibliothèques,
mission Handicap, PSPR, Sports.

chantal.campana@la-seyne.fr

Environnement

Opération rade propre

Organisée du 30 mai au 3 juin dans le cadre de la Semaine
du développement durable, l'opération rade propre a
permis de repêcher une douzaine d'épaves de bateaux
dans l'anse de Balaguier. Les interventions ont été
réalisées par six plongeurs démineurs de la Marine
Nationale, en collaboration avec les services techniques de la ville et le concours de la société
Reborhn, spécialisée dans la déconstruction de bateaux.
« Cette opération contribue à embellir la rade mais aussi
à éviter tout risque d'accident et de pollution. La protection de notre
environnement doit être au cœur des préoccupations civiques de tous », a déclaré la première
adjointe déléguée à la mer, Raphaële Leguen. PLG
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Décès de François Morin

Adieu l'ami !

Longtemps
président du
Comité de survie
de la Baie du
Lazaret, François
Morin nous a
quittés au début
du mois. Le plus
breton des Seynois fut
l'un des instigateurs du
premier bain de Noël devant
l'hôtel Lamy en 1986. Il fut
aussi membre de l'office de
tourisme, de la fédération
MART (Mouvement d'actions
pour la rade de toulon et le
littoral varois). Le maire, Marc
Vuillemot, a tenu à rendre
hommage à “notre Père Noël
des sables”, lui dont “jeunes
et anciens de La Seyne auront à cœur de se souvenir
des mille et unes initiatives
utiles qu'il a menées...”.

Plan Canicule

Coup de chaleur,
attention !

Mis en place chaque été depuis 2004 à l'intention des personnes
les plus fragiles, le Plan canicule associe prévention,
vigilance et solidarité.

Décès de Christian Batlle

“Au cœur de notre
République”
© Dominique Leriche

Christian
Batlle, ancien élu
municipal, vient
de s'éteindre, à
l'âge de 63 ans.
Le maire, Marc
Vuillemot, au nom
du Conseil municipal, de la ville
et de ses citoyens, a rendu
hommage à “l'élu toujours
exemplaire, tolérant,
constructif, objectif,
s'exprimant dans le style
mesuré et pertinent que
chacun lui connaissait”. Quant
à l'homme, ajoute Marc
Vuillemot, “toutes celles et
ceux qui l'ont approché se
souviendront d'une droiture
et d'une élégance morale rares.
Un être dont l'affabilité et la
gentillesse ne nuisaient nullement à une intelligence aigüe.”
L a rédaction du Seynois adresse
aux familles et à leurs proches
toutes ses condoléances.

«E

n cette période de
forte chaleur, j'en
appelle à la vigilance de tous les Seynois connaissant une personne âgée seule,
pour lui apporter aide et assistance, même si par ailleurs les services de la ville sont mobilisés »,
déclare Rachid Maziane, adjoint
délégué aux Solidarités sociales
et aux personnes âgées. Destiné
à protéger les personnes âgées
et handicapées isolées, le plan
canicule associe voisinage, tissu
associatif, maisons de retraites et
pouvoirs publics. La direction solidarité de la ville met chaque année en place un registre nominatif
où chaque senior peut volontairement s'inscrire. « A ce jour, plus
de 1 700 personnes ont déjà fait
la démarche. Nos référents sont là
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pour rappeler les consignes de sécurité : boire 1,5 litre d'eau par jour,
ne pas sortir aux heures les plus
chaudes, maintenir son habitation
à l'abri de la chaleur, passer le plus
de temps possible dans un endroit frais », souligne la directrice,
Françoise Aubry. Si l'alerte est déclenchée, chaque personne du registre est appelée. En cas de non
réponse, des agents se rendent
sur place afin de vérifier que tout
va bien. Il est donc important de
s'inscrire. Les effectifs du bureau
information Seniors sont renforcés tout au long de l'été pour assurer la protection de tous. Alors
n'hésitez pas à les contacter.
gwendal.audran@leseynois.fr

CONTACT

Bureau Informations Seniors
04 94 06 97 04

Vie
seynoise

Monaco Marine

Ouverture septembre 2017
Le 24 mai dernier, Monaco Marine a officiellement lancé les travaux de son 7e chantier naval sur le
site de Bois Sacré. Investissement global : 20 millions d'euros pour 40 emplois directs et plus de 100
indirects.

Les élus de la Ville, de l'agglo
et de Ports Toulon Provence,
autour de Michel Ducros,
fondateur de Monaco Marine

I

l aura fallu cinq années de tractations. Mais le résultat est
là : dans un peu plus d'un an,
le spécialiste en maintenance de
yachts de luxe, Monaco Marine,
inaugurera à La Seyne-sur-Mer
son 7e site entre Monaco et La
Ciotat*. « Il s'agira d'un chantier
complémentaire des autres, car
pouvant accueillir des structures
de 40 à 60 mètres pour 15 millions d'investissements en fonds
propres », précise Michel Ducros,
fondateur de Monaco Marine. Les
chefs de chantiers indépendants,
comme la recherche qualité-sécurité, assurent le renom de l'entreprise créée en 1995 : « Les carnets
de commande sont pleins. Nous

sommes à proximité de sites de
formation (NDLR : l'IPFM) pouvant
nous procurer des techniciens en
devenir. Pour un emploi direct,
trois à quatre sont induits par nos
sous-traitants, à 60% locaux »,
explique Michel Ducros.

Au cœur de la rade
La haute saison, de janvier à juin,
précède l'été. Un vrai complément pour la rade toulonnaise et
le premier département touristique de France : « Les 3 000 m2
de bâtiments, abritant atelier et
accueil des clients, respecteront
les normes environnementales
14 001 », complète la responsable
du développement, Chantal Le-

méteyer. Robert Cavanna, président du Syndicat mixte Port
Toulon Provence (PTP), a rappelé
que PTP et la CCIV avait investi
5 millions d'euros « dans la partie
maritime et les 150 m de quais linéaires ». Raphaële Leguen, première adjointe à l'action saluée
par Michel Ducros, a quant à elle
estimé que « par ce chantier majeur, La Seyne renouait avec son
passé et portait toute la rade ».
Enfin, Hubert Falco, président de
la Communauté d'agglomération
Toulon Provence Méditerranée,
a martelé que « rien n'aurait pu
être fait dans la rade sans l'appui de la Marine nationale et la
coopération des 12 communes de
TPM » : « Qui aurait imaginé, il y
a quelques années, la rade escale
pour les croisiéristes, la transformation de la base navale de
Saint-Mandrier pour recevoir IMS
700 et aujourd'hui l'installation de
Monaco Marine à La Seyne ? ». Le
fruit, toujours selon Hubert Falco,
de la complémentarité, de l'intérêt général pour une « rade sans
frontière ».
gwendal.audran@leseynois.fr
*La Ciotat - Golfe de St Tropez Antibes - St Laurent du Var - Beaulieu
sur Mer et Monaco

PLUS D'INFOS

monacomarine.com
PAGE
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Eau potable

Trois nouvelles
fontaines
Trois bornes fontaines - une
Parc de la Navale à côté du
Carrousel, la deuxième au
départ du parcours sportif
au Parking de Janas et la
troisième au niveau du Fort
Napoléon, ont été installées
par les équipes de la SEERC
de La Seyne-sur-Mer. Ces
fontaines traditionnelles en
fonte permettent un accès à
l’eau potable aux promeneurs,
aux sportifs et à tous ceux qui
ont besoin de se désaltérer.
« La commande par volant
évite le gaspillage et les compteurs de ces fontaines sont
télérelevés comme la majorité
des compteurs communaux,
permettant ainsi aux services
de suivre quotidiennement la
consommation de ces points
d’eau potable pour tous », se
félicite Robert Teisseire, conseiller municipal chargé de la
gestion de l'eau.
Hip Hop

Tony Rosso
remporte la battle
Le jeune danseur Tony Rosso,
12 ans, du groupe South
Style de Bandol et
La Seyne-sur-Mer,
vient d'être sacré
champion de France
de breakdance “All
school”, à l'issue
des épreuves qui
se sont déroulées le mois
dernier à Champigny, Ile-de-France.
Tony s'entraîne à Bandol chez
Etoiles de rue et à l'espace
Tisot de La Seyne-sur-Mer,
avec l'association Cats, sous
la direction technique de
Kamel Loudjertli, fondateur
du groupe South Style/
Ce groupe de danseurs
fait rayonner la mouvance
hip-hop locale dans toute
la France en produisant
régulièrement des champions,
notamment chez les ados.

Faites du sport et Forum de

Week-end
associatif

Cette année, la 14e “Faites
du sport” et le 3ème forum
des associations auront lieu
respectivement samedi 10 et
dimanche 11 septembre de 10h
à 18h dans les allées du
parc de la Navale. Repli aux
complexes Langevin-Léry en
cas de mauvais temps.

«D

es activités sportives pour tous, du
baby aux seniors,
sans oublier les personnes handicapées ou les malades, “Faites
du sport” occupera la journée du
samedi 10 septembre, explique
l'adjoint aux sports, Christian
Barlo. Tout le monde est mobilisé, y compris le Comité départemental olympique ». Les enfants
pourront s'essayer aux activités
proposées, et les meilleurs sportifs de la ville seront distingués.
« On souhaite mettre en valeur
les performances des sportifs et
des clubs, ajoute-t-il. L' histoire
qui lie le tissu associatif, les bé-
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névoles et la Ville est très fort ».
Retrouver en un seul et même
lieu l'offre considérable des associations seynoises. Tel est
pour sa part le but du 3 ème forum
des associations, le lendemain,
dimanche 11 septembre : « Cela
permet chaque rentrée de gagner en visibilité et de remporter de nouveaux adhérents »,
explique Louis Corréa, conseiller municipal délégué aux relations et partenariats avec les
associations. Jeunesse, culture,
socio-éducatif, habitat, patrimoine, environnement, santé,
solidarité, handicap, sécurité ou
encore économie, le champ associatif seynois est vaste. « Sur
une journée, ce forum évite aux
Seynois de se disperser tout en
reliant les associations entre
elles », conclut-t-il.
gwendal.audran@leseynois.fr

PLUS D'INFOS

04 94 06 95 10
sports@la-seyne.fr
04 98 00 78 00
vieassociative@la-seyne.fr

Vie
seynoise

Môle d'armement

Le terminal croisière inauguré
C'est un espace flambant neuf, sécurisé et connecté qui accueille désormais les nombreux
passagers en escale ou embarquant depuis La Seyne pour une croisière en Méditerranée.
tudes. La mer nous a toujours fait
vivre à La Seyne. Il y a eu les chantiers, et aujourd'hui ce lieu dédié
au tourisme, exemple parfait d'un
projet réussi grâce à une lecture
partagée des potentiels par l'ensemble des acteurs », a conclu le
maire, Marc Vuillemot.
Patricia Le Goff

Tourisme

Salon de la croisière

O

fficiellement inauguré le
26 mai dernier, le nouveau
terminal de 600 m2 offre
un espace d'embarquement, des
lieux d'information ainsi qu'une
zone de sécurité pour l'accès au
navire. Le WIFI permet aux passagers de rester connectés lors
de leur escale. En extérieur, un
espace d'attente pour les navettes maritimes et un point location de vélos (voir encadré) ont
été aménagés devant un parking
de stationnement pour 34 bus.
Les croisiéristes ont également
accès à un marché provençal avec
la présence de producteurs, d'artistes et d'artisans locaux. « Avec
1,5 million d'euros investis, la
Chambre de Commerce et d'Industrie du Var (CCIV) entend doter le

Tête d'escale, La Seyne dispose
désormais de son terminal
d'embarquement

département d'un outil au service
du développement économique
et du rayonnement de cette belle
rade de Toulon, mais aussi de
tout le territoire varois », a déclaré Jacques Bianchi, président
de la CCIV. Pour l'année 2016, La
Seyne accueillera ainsi 88 escales,
220 000 passagers et 71 000
membres d'équipages. La compagnie Costa Croisières a ainsi choisi
notre ville comme port d'embarquement pour son navire le Néo
Classica, pour une croisière de 12
jours en Méditerranée. Quant au
Sovereign of the Sea, de la compagnie Pullman, il fait escale chaque
vendredi avec ses 2 700 passagers et 800 membres d'équipage.
« C'est une vraie renaissance pour
ce site qui a connu tant de vicissi-

L'association seynoise “Tourisme et Culture” organisera
les 1er et 2 octobre prochains
au Casino Joa un salon du tourisme et de la croisière avec la
participation de différentes
compagnies, Costa, MSC, Croisière de France, Star Clipper,
La compagnie du Ponant ou
encore Princess Cruise. Certains offices de tourisme des
villes escales seront également présents. Une dizaine
de stands d'informations seront installés dans la salle de
spectacle du casino et en extérieur. Des conférences seront proposées sur différents
pays. Enfin un jeu concours
permettra aux plus chanceux
de remporter une croisière à
bord d'un navire Croisière de
France.

PLUS D'INFOS
06 60 72 83 31
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Biodiversité

La LPO travaille
avec la Ville
Dans le cadre de l'aménagement du jardin botanique de
Balaguier, la Ville s'est associée à la Ligue de protection
des Oiseaux (LPO). Objectif : aménager un nichoir à
oiseaux et participer ainsi
au programme de préservation de la biodiversité et de
découverte de la nature de
proximité.

Enseignement secondaire

L'Herminier
fait peau neuve
Nouvelle antenne

Consomm'acteurs
L'UFC-Que Choisir informe
les administrés de l'Ouest
varois, qu'une permanence
est ouverte depuis début
juin au 11, avenue Gambetta
(entrée par la rue Faidherbe)
- Salle n°1. Cette permanence
se tient de 9h à midi les 1er et
3ème mardis de chaque mois.
Bloctel.gouv.fr

Nouvelle liste rouge
Quand on a un téléphone
fixe, souvent on est harcelé
par des démarches commerciales, voire frauduleuses.
Le gouvernement a mis en
place une plate-forme de
blocage de ces appels. Il
suffit d'inscrire les numéros
que vous souhaitez protéger
sur le site bloctel.gouv.fr.

A compter du 14 juillet 2016, les travaux de reconstruction
du collège l'Herminier débuteront. Ils devraient durer un
an et demi. Dès la rentrée prochaine, les élèves seront
accueillis à l'ancien collège Henri Wallon.

C'

est donc à la mi-juillet
que les différentes entreprises auront les clés
pour commencer les travaux de
ce collège Nouvelle génération
à énergie positive. Une année et
demie sera nécessaire pour la restructuration totale du site* avec
un retour des élèves prévu en début d'année 2018.
630 collégiens
En attendant, c'est l'ancien collège Henri Wallon qui accueillera
toutes les classes. Pour y emmener les 630 collégiens, des bus
gratuits leur seront réservés, et
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tous les arrêts desservis. Jeudi 9
juin dernier, parents et familles
ont visité l'ancien collège Henri
Wallon. « C'est un très gros projet
mené depuis 4 ans par le Conseil
départemental. Grâce à ce partenariat qui s'est construit et qui se
passe en bonne harmonie, toutes
les demandes des familles ont
été prises en compte », explique
Marie-Angèle Bolinches, la principale du collège l'Herminier.
chantal.campana@la-seyne.fr
* Voir la vidéo du projet de restructuration
de l'établissement l'Herminier sur :
Leseynois.fr

Vie
seynoise

Parution

L'Oïde dans le Cap Sicié
Jeudi 19 mai, le maire,
Marc Vuillemot, est allé
à la rencontre de la
fédération MART (Mouvement
d'actions pour la rade de
Toulon et le littoral varois)
au Domaine de Fabrégas.
L'occasion de recevoir
une plaquette intitulée
“L'Oïde dans le Cap Sicié”.
PLUS D'INFOS

http://federation-mart83.org

L

e saviez-vous ? L'Oïde recèle
sur ses berges un patrimoine
bâti illustrant la pratique, en
Provence, du partage des eaux. En
30 pages, le livret revient sur le

petit fleuve côtier, les bugades, les
lavoir et moulins à eau des Moulières et recueille les témoignages
de Julien Mélani et Lucien Salles,
contemporains de ces ouvrages.

A noter que les travaux de l'archéologue Paul Pignon (1927-2012)
ont servi de support scientifique à
cette contribution.
gwendal.audran@leseynois.fr

Centre Nelson Mandela

Des robots et des hommes

P

lus de 900 enfants et une
centaine d'adultes du quartier Berthe ont participé à
un ambitieux projet d'expression
et de culture sur le thème des enjeux de l'avenir, au travers de la
relation êtres humains-machines.
Cette action a été menée durant
deux ans par le Centre social et
culturel Nelson Mandela, avec le
soutien de l'Etat, de la Ville, du
Conseil régional, départemental
et de la CAF. Cette initiative a
également mobilisé les équipes

et les élèves de quatre écoles élémentaires : Lucie Aubrac, Georges
Brassens, Jean Zay, Victor Hugo,
l'école Maternelle Georges Brassens ainsi que le foyer Wallon
Berthe. Des dessins et des maquettes de robots ont été réalisés
par les enfants qui ont également
rédigé des poèmes intitulés “Si
j'avais un robot”, “Robots fous”
ou encore “Robots calins”. L'ensemble de ces travaux a été
rassemblé dans un recueil qui
vient de paraître et qui exprime

la volonté d'une jeune génération
pleine d'espoir et d'imagination
de voir se construire un monde
moderne plus juste et plus durable. P.L.G.

Retrouvez la plaquette
sur leseynois.fr
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Reportage

Cinéma

La Seyne, terre d

Octobre 2011. Tournage du
film "Les vacances de Ducobu"
avec Elie Semoun, à St-Elme

Courts et longs métrages,
mais aussi séries, émissions
télé, pubs et reportages
photos sont régulièrement
tournés à La Seyne-sur-Mer.
Moteur !

A

u volant d'une ''French
Touch'' de Renault, le comédien Nicolas Carpentier
déclare, « nous les Français, on est
un peu flambeurs », tandis que
la voiture s'élance sur la route de

Notre Dame du Mai. Sur ce site très
prisé de la Corniche merveilleuse,
bon nombre de spots publicitaires
sont réalisés pour BMW, Porsche,
Peugeot, Mercedes ou Renault.
Chaque année, la ville accueille
plusieurs types de tournages* :
longs et courts métrages, séries
et émissions télé, reportages photos pour des catalogues ou sites
internet... Dernier film réalisé à La
Seyne-sur-Mer ; “Submergence” de
Wim Wenders, tourné sur le site
d'Ifremer. Avant lui, Nicole Garcia
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avait posé sa caméra à Fabrégas,Tamaris et en centre-ville pour le
“Mal de pierres” avec Marion Cotillard, présenté lors du dernier
festival de Cannes. « L'histoire se
passe dans les années 50, il a donc
fallu enlever tout ce qui touchait
à la modernité », explique Marc
Bazzucchi, en charge de l'accueil
des équipes de tournage, avec
Patricia Maffiolo. Référents à la Direction générale mission “Projets
et coordination”, tous deux font
le lien avec les autres services,

Reportage

de tournages
Tourné à Fabrégas et à
Tamaris, le "Mal de pierres"
de Nicole Garcia a été présenté
au festival de Cannes 2016

après avoir évalué les besoins des
producteurs, réalisateurs ou régisseurs. Pour “Un homme idéal”
avec Pierre Niney, tourné en juillet
2014, en haut du Mai, « nous avons
dû nous assurer que les pompiers
pourraient suivre avec leurs lances
à eau, en cas de départ de feu ».

Dans les coulisses du cinéma
Depuis 2009, la Ville a mis en place
une véritable stratégie de valorisation de son patrimoine. « Nous
avons développé des contacts.
Pour “Submergence”, l'un des décorateurs du “Mal de pierres” de
Nicole Garcia a dit à l'équipe de
Wim Wenders “allez voir la mairie
de La Seyne”. Michel Brussol, de la
Commission des films du Var, n'hésite pas nous envoyer des tournages et les productions ont de

bons retours sur le travail de nos
services ». Le réalisateur Jacques
Maillot, lui, avait choisi le Magasin
général et le môle d'armement
pour son film “La Mer à boire”
avec Daniel Auteuil. La Seyne figurait ainsi au générique et bon
nombre de figurants étaient Seynois. « Nous ne réclamons pas de
taxe d'occupation du domaine
public, mais en contrepartie, nous
demandons que les productions
fassent un don à des associations
caritatives, et qu'ils prennent en
priorité des figurants et techniciens seynois ».

Retombées économiques
La visibilité de la ville et sa promotion sur tous supports, génériques
de films, sites internet et autres,
constituent un point positif et les

avantages sur le plan économique
sont indéniables : « On pense au
commerce seynois et on guide les
équipes de tournages pour acheter et consommer “local” ». Sur le
tournage de “Submergence” 120
personnes ont séjourné dans les
hôtels. Le Kyriad a bénéficié de 60
nuitées, la Frégate 14 et les Rives
d'Or 10. Environ 70 000 € ont été
dépensés sur place. « Avec la pub
Renault, tournée sur la Corniche
merveilleuse, la production a investi 4 000 € pour remettre à neuf
la grande place. L'école Malsert, qui
a hébergé la série de France 2 “La
cour des grands” a reçu un chèque
de 3 000 € pour acheter des livres
aux enfants, du matériel vidéo et
des tapis ». Depuis 2009, on évalue
les retombées économiques sur la
Ville, à 800 000 €. Après le cirque,
La Seyne pourrait bien éveiller des
vocations
cinématographiques.
La réussite de la filière cinéma,
au Lycée Langevin, en est un bel
exemple.
Chantal.campana@la-seyne.fr
*Les vacances de Ducobu, La cour
des grands, Camping paradis (épisode 52), Coup d'éclat, Valparaiso,
Bernard et Fils, Blanche, Le Petit
Baigneur, Pierrot le fou, Thalassa...
ont également été tournés à La
Seyne-sur-Mer.

Retrouvez photos
et vidéos sur
leseynois.fr
PAGE
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Sports

Parcours d'orientation

les collégiens que les lycéens,
mais aussi par tous les usagers
de ce sport, en plein essor depuis quelques années. « Le site
du fort Napoléon peut accueillir
400 enfants en même temps, se
félicite le Directeur des Sports,
Jean-Jacques Brès. Il y a énormément de variantes sur les
parcours. Il y en aura également
A l'heure où la Maison de pleine nature à Janas étoffe son offre sur
les classes VTT / Environnement, la commune s'enrichit d'un parcours à Janas, mais uniquement pour
les primaires. Tous seront encade course d'orientation sur la colline du fort napoléon.
drés par des éducateurs sportifs
communaux
les
mercredis matin et
Collégiens et lycéens pourront
utiliseront des barevenir en famille le week-end
lises mobiles. L'objectif sera de faire
un lien entre Janas
et le Fort Napoléon
afin que les enfants y retournent
le week-end avec
leurs parents. Les
familles ou simples
usagers pourront
acheter des cartes
à l'Office du tourisme pour seulement un euro ».

Nouveau site
sportif au fort Nap !

U

ne carte spéciale d'orientation, une boussole. C'est
parti pour une activité
sportive de plein air ludique et
physique ! Grâce aux financements du Conseil départemen-

tal et du Comité départemental
de course d'orientation, le site
est désormais équipé de 70 balises fixes spécifiques à la course
d'orientation.
Ces
dernières
sont utilisables aussi bien par
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Accessible à tous
L'ouverture du lieu
s'est déroulée en
présence
de
Georges
Delhi,
président du Comité départemental
de course d'orientation, de l'adjoint
aux sports, Christian Barlo, et de Denise Reverdito,
adjointe déléguée à l'aménagement durable du territoire, ravis
de voir la ville dotée d'un nouveau
site sportif accessible à tous.
Sébastien Nicolas

Sports
Activités estivales

Bouge ton été !
Pour la 2e année consécutive,
“Bouge ton été” va permettre
à des centaines de jeunes
et de familles d'accéder
gratuitement à de multiples
activités sportives,
de loisirs et culturelles.

A

près le succès de “Bouge
ton été” 2015, la commune
enrichit, avec le soutien
financier de l'Etat, son offre en
faveur des jeunes et des familles
seynoises les plus modestes. « La
Seyne comprend des quartiers,

notamment Berthe et une partie
du centre ancien, qui manquent
de mobilité. Il y a aussi la méconnaissance des familles des dispositifs de l'offre de loisirs durant
l'été, explique Nora Boujemaoui,
en charge de la coordination du
projet. Sans parler des contraintes
financières pour les familles les
plus nombreuses ».
L'accent est mis sur les activités sportives du littoral (voile,
kayak, aviron, natation), mais
aussi des accès à la piscine, aux
transports et à des animations
sur le stade de Berthe, ou en soirée aux Sablettes. Encadrées par

les associations* ou les agents
municipaux, à travers les opérations “Mouillez vos baskets” et
“J’apprends à nager”. « L'objectif
est double, explique Stéphanie
Desaize, de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. La
découverte de ces activités nautiques. Et leur appropriation pour
aboutir à une pratique régulière,
éducative, intégratrice, à finalité
sociale ».
S.N
* L’APEA, la MAEFE, Nouvel Horizon,
Le Foyer Wallon, Amicale Locataire
du Messidor, AMIQ, Femme dans la
cité, Université et l'UFOLEP

Entraînement décentralisé

Le RCT à Marquet
I

ls étaient tous là ou presque. Les joueurs du Rugby Club
Toulonnais (RCT) sont venus s'entraîner en toute décontraction au mois de mai au stade Marquet, comme on peut le voir
sur la photo où Jean-Charles Orioli et Maxime Mermoz prennent
la pose. Il faut dire que les Toulonnais ont de quoi avoir le sourire puisqu'ils étaient qualifiés pour les demi-finales du Top 14
le 18 juin face à Montpellier ou Castres, avant une éventuelle
finale à Barcelone le 26 juin au Camp Nou.
S.N.
PAGE
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Centre
ville

Les Vendredis de Bourradet

Un été en musiques
Du 1er juillet au 30 septembre, les vendredis à 19h, la 4ème saison des Vendredis de Bourradet sera placée
sous le signe des musiques du monde. 14 concerts à partager entre amis, avec ou sans pique-nique.

© André Hébrard

Tram, en ouverture
des Vendredis de
Bourradet le 1 er juillet

Blanc Pastel

Que du beau linge !
La boutique de linge de maison “Blanc Pastel”
a ouvert voilà trois mois au 2, rue Kléber. Jean
Sicard aimerait « réveiller le centre-ville ».
« Je voudrais faire de cette ville un arc-enciel ». Linge de lit, de table, de cuisine ou de
bain, le commerçant choisit des produits de

Jardin secret, Jalla, et Sia pour satisfaire les
clients. Né dans notre ville, c'est pourtant à
Dinan, en Bretagne, qu'il part ouvrir son premier commerce. « Mais le Soleil du sud me
manquait trop », explique-t-il. De retour, il se
met au défi d'ouvrir un magasin de luxe.
Néanmoins, la plupart des clients restent Toulonnais, ou habitants de Six-Fours et Ollioules.
Pour y remédier, le décorateur ouvre toute la
semaine samedis et dimanches matin compris.
« Avec mon magasin j'aimerais motiver les autres
commerçants à ouvrir davantage. Je souhaiterais également que les passants remarquent ma
vitrine colorée. » En comparaison avec la Bretagne,
Jean Sicard, a l'impression de vivre dans une ville
moins surveillée « les jeux de ballons et les motos
sont interdits sur la place mais personne ne les
sanctionne. Cela fait fuir les clients ». Pourtant, il
ne perd pas sa bonne humeur, sous ses conseils,
chacun trouve le moyen de vivifier son intérieur !
Blanc Pastel - 2, rue Kléber
Sacha Vagner
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B

ourradet, ses tréteaux et...
ses concerts. A retrouver
dès le 1er juillet avec Tram,
qui fait vibrer les voix et résonner les langages dans une musique d'une originalité indéniable :
l'accent klezmer côtoie le chant
du chaman mongol, le swing est
américano russe, le dub groove à
l'est et la pop roule Free Jazz.
Le 15 juillet, avec l'Anima Lotta,
le blues prend l'accent sicilien et
les musiques traditionnelles de
Méditerranée deviennent teintées
d'arrangements “psyché folk”.
Au fil d'un répertoire mêlant com-
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Centre
ville

positions originales et œuvres
réarrangées de la diva sicilienne
Rosa Balistreri, la voix de Carine
Lotta, chanteuse fougueuse accompagnée par deux instrumentistes solistes, scande des arias
d'une rare intensité. Le 19 août,
le quartet Ourartou fait de la musique aux harmonies arméniennes.
Ces sonorités remontent à l'enfance du pianiste compositeur
Sahag Nazarian, à sa formation

Programmation
•1er juillet
TRAM
DES
BALKANS
Pop'n'trad
•8 juillet
MADFAYA
Reggae

•15 juillet
L'ANIMA
LOTTA
Psyché folk
•22 juillet
LES POULETTES
Chanson
Française

classique et jazz, à ses souvenirs,
à l'époque des fêtes familiales,
aux histoires racontées par les
parents. La fusion captivante du
swing et du folklore arménien.
Le 23 septembre, Bibi Ahmed
Quartet réunit le guitar hero énigmatique Bibi Ahmed et son complice Ikali Adam, le batteur Ahmad
Compaoré et le bassiste Aurélien
Arnoux. Le groupe nous livre un
mélange unique de rock, blues,

•29 juillet
SABÂ
Entre
Jazz-Pop
et Musique
du monde

•5 août
3 HOMBRES
& JO
LABITA
Rock
acoustique
décalé

•12 août
SUB JAZZ
PROJECT
Chansons
populaires
revisitées

•19 août
OURARTOU
& AMRAT
HUSSAIN
Swing
Arménien

•26 août
MALAMBO AFRO
PERU
C anto
Negro
•2/09
YAZMEN
Fusion
AfroBled

folk et tradition touareg, amplifié par des guitares électriques
aux accents psychédéliques qui
le rendent incomparable. Au carrefour des musiques actuelles et
traditionnelles, un blues hypnotique comme une antithèse de la
"world music" formatée.

PLUS D’INFOS

facebook
Les tréteaux de Bourradet

•9/09
KOUROU
FIA
Afro funk
•16/09
ANGELIQUE
NICOLAS
4TET
Soul Music
et L atino

•23/09
BIBI
AHMED
4TET
rock
touareg

•30/09
DIVANO
DROMENSA
C abaret
Tzigane
Franco Russe

Association Pool Position

Nouvelle salle de billard

Seul établissement varois à proposer six tables de billard
anglais, ''Pool Position'' a ouvert ses portes le 25 mai dernier. Affilié à la Fédération française de billard (FFB), le club,
installé à la place de l'ancien magasin Schlecker, compte 102
membres “loisirs” et 17 joueurs licenciés de la Fédération.
Sur 180 m2, trois tables au rez-de-chaussée (Prince) et trois
à l'étage (superleague), accueillent habitués ou simples curieux. Dès le seuil franchi, le visiteur entre dans un univers
particulier auquel le cinéma a rendu maintes fois hommage.
En témoignent les affiches de films célèbres accrochées
au mur, dont le mythique The color of money, mais aussi
l'Arnaqueur, Rush, Ghost Rider... et une époustouflante
fresque, signée du graffeur Foofa. Un espace buvette de
type licence 3, quelques tables et chaises et la possibilité
de déguster sandwiches et barres chocolatées pour tenir le
coup lors des longs tournois, ajoutent au côté convivial. A
l'origine du projet, une bande de passionnés de billard qui
créent l'association ''Pool Position'' pour accéder aux compétitions de la FFB. Georges Raffin, le président, Mathieu
Krippel, Laurent Jacquetti et Bertrand Dhermy en composent le bureau. « Une fois le local trouvé, les membres

En partant de la gauche, Georges
Raffin, président , Olivier et Christian ,
membres actifs du club

du club l'ont retapé. 10 000 € ont été investis », explique
Mathieu Krippel, le secrétaire. Quatre formateurs agréés
dispensent cours et conseils et font passer le billard de
bronze aux moins de 21 ans. « Depuis le mois de juin, le club
organise des tournois internes ouverts à tous, les mercredis
soir et en septembre, auront lieu les premières rencontres
régionales ».
Chantal Campana

Pool Position - 8, rue Carvin Ouvert
tous les jours de 10h à 1h du matin
Facebook : Pool Position Billard Club
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Quartiers

Le tour des quartiers en fête

• Vide -greniers du conseil
de quartier Ouest, au Relais
Citoyen , ex-école Eugénie
Cotton.
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d e m ond e
• Beaucoup Berthe
à la fête de sportif
sur l'espaceWallon.
du collège

Quartiers

CIL des Mouissèques

A la rencontre
des adhérents

Après la grande fête du 21
mai (voir ci-contre), le Cil des
Mouissèques vient à la rencontre de ses adhérents et
résidents du quartier lors de
deux rendez-vous. Le premier,
samedi 24 septembre, aura
lieu rond-point Kennedy à
partir de 11h sur le thème de
la rentrée. Le second, samedi
11 novembre, aura pour thème
le Beaujolais nouveau, av Esprit Armando, à partir de 11h.
Berthe

La Saint-Jean revient
• Concert
pour la fês, aïoli et vide - g
21 mai de te des Mouissè reniers
qu
rnier, esp
lanade Mes, le
arine.

• La fête des
voisins a,
tt
ce e année
encore,
rassemblé
petits et
grands.

Le 24 juin, le quartier Berthe
a renoué avec la fête de la
Saint-Jean, qui n'avait plus eu
lieu depuis des années, alors
qu'elle était régulièrement
organisée par l'association
Gaspard, aujourd'hui disparue.
C'est à l'initiative de la Ville,
en particulier Christiane
Jambou, adjointe de quartier,
et des membres du Conseil
de quartier Nord (auquel
participe activement l'ancien président de GASPARD,
Roland Bonnefoi), que la
tradition est de retour cette
année, grâce au bénévolat et
au soutien de nombreuses
entreprises et commerçants,
qui ont permis le financement d'un feu d'artifice.
Comité de l'eau

Voyage à la source
Dans le cadre d'un retour en
régie municipale de l'eau, une
sortie à la station de traitement des eaux d’Hugueneuve
a été organisée le 11 mai par
les membres du comité des
usagers de l'eau. Pour l'Ouest
de Toulon, l’eau acheminée
par la Société du Canal de
Provence (SCP) vient du Verdon par des canaux, galeries
souterraines et canalisations.
C’est une eau naturelle, non
encore potable, mais pure.
La (SCP) met en œuvre les
moyens nécessaires pour la
rendre potable et la distribuer dans l'Ouest-Var.
PAGE
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Portrait
Retrouvez le périple
de Guerlain sur
leseynois.fr
préparé le mieux possible pour
traverser les Océans, mais en
se formant aussi à l'IPFM de La
Seyne pendant une année afin de
connaître tous les secrets d'une
réparation de fortune sur les équipements ou le moteur.

Un an de congé sans solde

Guerlain Caillaux

L'aventure d'une vie
Guerlain Caill aux va hisser
les voiles au mois d'août
afin d'effectuer un tour
du monde sur son voilier
de 36 pieds aux côtés de sa
compagne, Aurélie Bernard.
Un défi qu'il prépare depuis
plusieurs années.

L

orsqu'un rêve d'enfant est
en passe de se réaliser, aussi risqué soit-il, il est inutile
d'essayer de le contrarier. Surtout
quand on constate l'enthousiasme
de Guerlain Caillaux au moment
d'évoquer son projet de tour du
Monde à la voile. C'est avec des
étoiles plein les yeux que ce Breton d'origine, Seynois depuis 15 ans,

raconte le défi qu'il s'est lancé avec
sa compagne Aurélie de découvrir
la planète à bord de son Bavaria 36.
Un projet un peu fou qui le hante
depuis son enfance, et qu'il a mis
36 ans à réaliser. « J'en ai toujours
parlé à mes parents, depuis que
je suis tout petit. C'est quelque
chose que j'ai toujours voulu faire,
mais qui forcément demande du
temps, de l'argent et beaucoup de
préparation. Aujourd'hui, tous les
éléments sont réunis pour faire
le grand saut. Nous partirons début août, pour revenir dans un an
avec des images et des souvenirs
qui ne s'effaceront jamais de nos
mémoires ».
Ce passionné de voile se prépare
depuis plus de trois ans. Tout
d'abord en investissant du matériel afin que son bateau soit
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« Aussi bien Aurélie, qui est enseignante, que moi-même allons poser un congé sans-solde d'une année dans nos emplois respectifs.
Nous sommes en partenariat avec
un certain nombre d'écoles primaires afin de leur montrer comment vivent les autres enfants
dans le reste du monde. Notre
objectif n'est pas de connaître
seulement les ports et les rivages
des divers pays que nous allons
traverser. Mais d'y accoster, pour
louer des voitures afin de visiter et s'imprégner des diverses
cultures ».
Le trajet a été parfaitement étudié avec un départ vers le Cap
Vert, puis les Antilles avant de
traverser le Panama pour rejoindre Tahiti et traverser le Pacifique jusqu'en Australie. S'en suit
une remontée vers l'Indonésie,
l'Inde puis le passage du Canal de
Suez « dont on m'a garanti qu'il
était aujourd'hui plus sécurisé,
même si le risque zéro avec les Pirates n'existe pas ». L'autre danger
est bien évidemment le mauvais
temps qui mettra à rude épreuve
sa coque en polyester, forcément
« moins solide que l'acier mais
plus facilement réparable », sourit
le principal intéressé qui trépigne
d'impatience à l'idée de tester
son bateau actuellement à Port
Pin-Rolland et qui sera mis à l'eau
d'ici la fin du mois de juin.
Sébastien Nicolas

Portrait

Hanane Makloufi

Toutes
belles !

Elle fait partie de cette
nouvelle génération de
jeunes entrepreneurs qui ont
choisi La Seyne-sur-Mer. A 34
ans, Hanane Makloufi vient
d'ouvrir son institut,
“Les Trésors de Nana”.

P

étillante, Hanane prévient
d'emblée : « J'ai un parcours
atypique ». Est-ce le secret
de sa belle réussite ? A écouter
le récit de sa vie, on serait tenté
de dire oui. Arrivée par hasard à
La Seyne-sur-Mer en 2012 avec sa
petite famille, elle y est restée par
choix. Mieux, en quatre ans à peine,
Hanane Makloufi a créé, sur 75 m2,
un magnifique institut dédié à la
beauté. « J'étais responsable de
rayon dans la grande distribution,
pendant 10 ans. Mais jongler avec
les horaires et la vie familiale était
devenu difficile. Petit à petit je me
suis lancée dans l'onglerie ». C'est
Medhi, son mari, qui lui a soufflé
l'idée : « Il m'a dit “pourquoi tu ne
te lancerais pas dans les ongles ?
Je te verrais bien là-dedans”. Moi,
je ne pensais pas que ça pourrait
m'intéresser, surtout au niveau de

la patience », dit Hanane en riant.
Mais son mari a bien senti sa personnalité. Elle fait alors ses premières formations. Une révélation !
« Je me suis complètement épanouie ». Très vite elle fait “du domicile” avant de rencontrer, en 2013,
Fanny Bottasso, la jeune créatrice
du salon de coiffure “le 7/2”, rue du
Dr Mazen, qui lui propose d'y tenir
son espace onglerie. « Peu à peu,
à la demande de la clientèle, je me
suis lancée dans d'autres prestations “esthétique et beauté”, dermographie, épilation au fil... ». L'esthéticienne a trouvé sa voie.

La rue de la beauté
Hanane enchaîne les formations,
tout en gérant ses enfants,
Aïssa, 6 ans et Kamil, 5 ans. Militaire, Medhi, son époux, doit souvent s'absenter. « L'an dernier, il est
parti pendant un an. J'étais seule
avec les petits ». Ce qui n'empêche
pas la jeune femme de nourrir
un nouveau projet : « J'avais besoin d'avoir un espace à moi, dédié à la beauté. Je me suis mise
à chercher un local et le hasard a
bien fait les choses ». Hasard ou
destin, Hanane croit aux deux.
Le projet mûrit, le temps d'une

grossesse : « Je l'ai porté pendant
neuf mois, de septembre 2015, à
mai ». Des clientes passent, s'arrêtent, claquent la bise. « Regarde l'état de mes ongles », dit
l'une d'entre-elles en montrant
ses mains. L'autre enlève ses lunettes de soleil, « et moi, tu as vu
l'état de mes sourcils ? ». Tout le
monde rit. L'esthéticienne a beau
être débordée, elle sait qu'elle
trouvera un créneau, quitte à finir
très tard le soir, comme chaque
jour depuis l'ouverture de son institut. Authentique, elle a fait sien,
un principe : « Je ne ferai jamais
aux autres ce que je ne voudrais
pas que l'on me fasse ». Un prénom qui signifie “tendresse”, un
dynamisme à toute épreuve...
comme Fanny Bottasso avec
l'Espace coiffure le 7/2, Hanane
anime le quartier : « Entre l'esthétique et la coiffure tout y est.
C'est la rue de la beauté ! ».
chantal.campana@la-seyne.fr

		

PLUS D’INFOS

Les Trésors de Nana
16, avenue du Docteur Mazen
04 89 30 72 72/07 81 03 08 63
Facebook Les trésors de nana
PAGE
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Pont-Levant

Nouveaux
horaires estivaux
Jusqu'au dimanche
18 septembre, les
horaires d'ouverture
du pont pour la saison
estivale seront les suivants :
Les lundis – mercredis jeudis - vendredis : de 9h30
à 12h et de 13h30 à 19h
Les mardis : nocturnes avec
visites guidées en juillet
et août (à compter du 5
juillet jusqu'au 30 août) :
14h - 18h30 / 19h30 - 22h30

2ème festival du Pacifique

Une esplanade
océanienne
Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet, l'esplanade Marine
prendra des airs d'Océanie. Le 2e Festival du Pacifique invite à
la découverte des cultures mélanésiennes et polynésiennes.

Yacht-Club
des Sablettes

Hissez les voiles !
En matière
de stages,
la yacht-club
en a pour
tous les âges
et tous les
goûts. Les
moussaillons retrouveront-ils
le trésor des pirates ?
Maîtrisez-vous le virement
de bord ? Une balade en
paddle ? Pourquoi ne
pas réussir le beachstart comme les pros ?
Le point de location
(location et cours
particuliers) est ouvert 7/ 7
à partir du 4 juillet.
Nouveauté : réservez
au 07.83.59.09.75
Plus d'infos sur
www.ycsablettes.org
ou au 04.94.30.52.49

Parc de la Navale

Zumba marathon
Samedi 16 juillet, le parc de
la Navale accueillera une
Zumba marathon avec, dès
9h30, des initiations à la
danse tahitienne sur le Parc
de la Navale suivies à 18h30
du Marathon Zumba kids
et de 20h à 24h du Marathon Zumba avec Dj Aris.

O

ù assister en un seul et
même lieu à un concours de
rape de coco mélanésien,
de porteurs de fruits polynésien
ou de lancer de javelot wallisien ?
Sur l'esplanade Marine bien sûr ! Le
premier long week-end précédant
les vacances, Nouvelle-Calédonie,
Wallis et Futuna et Polynésie française y seront à découvrir “en chair
et en os” vendredi 1er, samedi 2 et
dimanche 3 juillet : « Comme l'an
dernier, on retrouvera les stands
d'artisanat, de paréos et de tatouage », remarque Sione Hakula
Tokotuu, président de l'association
calédonienne Pacific Saute. « Les
danses mélanésiennes seront toutefois exécutées par l'Association
des Kanaks de Toulouse (AKT) ».
Avec les Tahitiens de l'association Polynesia spectacle et les
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Wallisiens de l'association Uvea
Mo Futuna, Sione entend également partager la gastronomie du
Pacifique : « Soirée kanak le vendredi soir et soirée tahitienne le
samedi soir permettront de déguster bougna et fafaru. L'entrée,
de 25 euros pour les adultes, comprend le repas et le spectacle ». A
noter que le vendredi à 18 heures,
les danseuses de tamouré et les
danseurs de tchap évolueront en
musique du centre-ville à l'esplanade Marine.
gwendal.audran@leseynois.fr

CONTACT

Emile pour le repas kanak au
06 06 53 99 92 et Eréna pour le
repas tahitien au 06 23 92 42 57

Sortir

Fête nationale

Tous au 14 juillet !
Jeudi 14 juillet, dès 17 h, les quais du port accueilleront
un marché artisanal organisé par les commerçants, des joutes,
la bodéga des charly boys et le feu d'artifice à 22h30.

L

e quai de la Marine pour
gradins. Le plan d'eau pour
arènes. Cette année, les
joutes nautiques provençales de
Saint-Mandrier font le déplacement depuis la presqu'île pour se
défier en eaux seynoises. « A partir de 17 heures », précise Pierre
Poupeney, conseiller municipal
délégué aux festivités. « Les
Charly boys assureront ensuite

dès 18h buvette et grillades, lors
d'une bodéga », poursuit-il. « A
noter que l'association des commerçants Cœur de Ville tiendra
pour sa part un marché artisanal
nocturne, quai Saturnin Fabre »,
précise-t-il.
De l'autre côté du port, Place Benoît Frachon, sortez vos pas de
danse les plus funky des rangs du
Soul Train, avec le groupe Groove

Gang, à partir de 21 heures.
A noter que le port sera fermé à
la circulation de 20 heures à minuit, et que le feu d'artifice sera
tiré à 22h30.
gwendal.audran@leseynois.fr

Fernand Pouillon (1912-1986)

Réinventer les Sablettes
30 ans après la disparition de
l'architecte, une exposition à
la Maison du patrimoine, place
Bourradet, pour redécouvrir
son chef d'oeuvre seynois, qui
fut son unique projet varois.

moderniste de l'architecture de la
Reconstruction. Aujourd'hui inclus
dans un périmètre de protection,
l'AVAP (Aire de mise en Valeur de
l'Architecture et du Patrimoine),
le “village Pouillon” a encore de
belles années devant lui.

onstruit de 1950 à 1953 en
pierre taillée des carrières
de Fontvielle dans le Gard,
le hameau des Sablettes est la
seule réalisation d'urbaniste de
Fernand Pouillon, qui avait alors
imaginé un village balnéaire dans
son intégralité : logements, commerces de proximité et promenades ombragées, le tout dans un
style traditionnel et méditerranéen, à contre-courant de la vision

EN CENTRE-VILLE
Exposition du 7 juillet au 10
septembre 2016 à la Maison du
patrimoine, place Bourradet.
Ouverture du mardi
au jeudi 9h-12h30 / 14h-17h
le vendredi 9h-12h30 / 14h-16h
le samedi 9h–12h30 - Entrée libre.

C

AUX SABLETTES
Visite commentée du hameau,
“Redécouvrir le village d’ori-

gine”, par Florence Cyrulnik.
Le mercredi 20 juillet à 9h30,
RDV Esplanade Boeuf.
Tout public à partir de 10 ans.
Durée 2h30 - Gratuit.
Très fréquenté et pourtant méconnu, le “village Pouillon” recèle
une multitude de trésors et de
curiosités cachées à découvrir et à protéger. Mercredi 20 juillet, rendez-vous à
9h30 sur l'Esplanade Bœuf.
PAGE
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Des livres et du sable...
Une vue sur les deux frères...
De confortables transats*
et une ombre salutaire...
Du 5 juillet au 26 août,
la bibliothèque s'installe
sur la plage des Sablettes.

D

epuis sa mise en place il y a
trois ans, le succès de cette
bibliothèque des plages
ne se dément pas. En 2015, la
bibliothèque Effet Mer a enregistré
2 700 prêts de documents et
accueilli 4 000 visiteurs. Un
succès dû à une offre alléchante :
emprunter gratuitement quatre
documents pendant 15 jours,
consulter des ouvrages sur place
(presse quotidienne, magazines,
livres sur la région, BD, romans...)
et bénéficier d'un programme
d'animation pour les enfants :
heures du conte, (le jeudi), ateliers
créatifs (vendredi matin). Le public,
composé de touristes et d'habitués,
apprécie plus que tout, ce lieu de
détente et de relaxation. On y
vient seul ou en famille, on y reste
un moment ou plusieurs heures.
Sur place, l'équipe du service

“Hors les murs”, avec ses quatre
bibliothécaires, est soutenue par
par un jeune “TIG” (Travail intérêt
général) qui aide au montage
et au démontage. « La première
année, nous étions au-dessus de la
base nautique, puis nous sommes
venus ici, aux Sablettes pour être
sur place, à côté du chalet des
sports », explique la responsable,
Laura Boesch. « Tout a été fait par
les services municipaux. Le bateau,
qui sert de décor pour présenter les
livres, a été donné à la mairie par
son propriétaire. La menuiserie l'a
restauré ». Les usagers, fidélisés,
reviennent d'une année sur l'autre.
En règle générale, tous respectent
les ouvrages. « Nous proposons
des cartes “découverte” pour deux
mois, valable dans n'importe quelle
bibliothèque. Bien sûr, pendant
ce temps, le bibliobus continue
sa tournée ». Belle vitrine pour le
service public qui va à la rencontre
des citoyens, gratuité totale,
amplitude horaire cet été encore,
la bibliothèque Effet Mer ne va pas
désemplir.
chantal.campana@la-seyne.fr
* Depuis trois ans, Castorama,
partenaire, fournit transats, parasols...
pour la bibliothèque de la plage.
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Horaires d'été
DU 5 JUILLET
AU 27 AOÛT

• MÉDIATHÈQUE
ANDRÉE CHEDID
Mardi - Mercredi - Vendredi :
14h-18h
Samedi : 9h-13h
Tél. 04 94 06 93 65
biblio.chedid@la-seyne.fr

• BIBLIOTHÈQUE
LE CLOS SAINT-LOUIS
Mardi - Mercredi - Vendredi :
14h-18h
Samedi : 9h-13h
Tél. 04 94 16 54 00
biblio.clos@la-seyne.fr

• BIBLIOTHÈQUE
PIERRE CAMINADE
Mardi - Mercredi - Vendredi
Samedi : 9h-13h
Tél. 04 94 87 39 59
biblio.caminade@la-seyne.fr

• BIBLIOBUS
Tél. 04 94 06 93 58
Dates - horaires
bibliotheques.la-seyne.fr

• BIBLIOTHEQUE EFFET MER
Du mardi au vendredi
ÛT
de 9h30 à 18h (fin
août)
26 AO
LE 26
FIN le
Fermeture du 2 au 13 août (sauf pour la
bibliothèque effet mer et le bibliobus)

o
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Festival Bayamo

Le fort Napoléon
Libre !
Pour la 17e année, la culture
cubaine s'empare du fort
Napoléon avec ses rythmes et
la foi en une liberté souvent
imitée et jamais égalée.

C

ette édition ne dérogera pas
à la règle puisque autour de
cette musique qui va bien
au-delà de la salsa on retrouvera
toutes les pépites d'une tradition
métissée. En effet, exposition,
conférences, ateliers de danse et
de percussions... rappelleront une
énième fois que de la rencontre
des différences naît la tolérance.

PLUS D’INFOS

17e festival cubain Bayamo
du 15 au 24 juillet, concerts
les 22, 23 et 24 juillet,
fort Napoléon, Clos Saint Louis,
Maison Jean Bouvet.
Contacts : 06.28.90.24.76
www.bayamo.fr

Et le public ne s'y trompe pas,
habitués ou nouvelles conquêtes,
chaque année, ils sont de plus
en plus nombreux à accueillir
les musiciens. A noter, André De
Ubeda, ancien Délégué général
de l'Alliance française à Cuba,
donnera le coup d'envoi le
vendredi 15 juillet à 18 heures,
avec une conférence traitant de
la culture et de l'éducation dans
l'autre île singulière, suivi d'un
apéritif musical avec le groupe
Cana Santa. Avec ou sans mojito,
Cuba si, Cuba no, pero Cuba
siempre !
Jean-Christophe Vila
PAGE
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Opération « Bouge ton été »

Les Cinés
du mardi

Quatre soirées, quatre projections

Une première cet été : quatre
soirées festives et familiales
de cinéma de plein-air, organisées
par la Ville et un collectif
d'associations*. Entrée libre
et gratuite. Jeux et animations
en attendant le film...

D

e “Bouge ton quartier” à
“Bouge ton été”, une année s'est écoulée. L'opération (voir aussi p.15) s'est depuis
enrichie d'un volet culturel :
« L' idée est d'occuper le terrain
durant la trève estivale. Pour
cela, et dans le but de ne laisser aucun jeune sans activité,
chaque projection est précédée
de jeux d' initiations sportives
et d'animations », raconte Nora
Boujemaoui, responsable du
service coordination des dispositifs sociaux et socio-éduca-

tifs. Les projections, itinérantes,
seront assurées par Ciné 83 :
« L'opération, initiée par l'Espace
culturel municipal Tisot, reçoit
également le concours des services municipaux jeunesse, bibliothèques et sports », relève
Françoise Zouber, responsable
de l'espace Tisot. A noter qu'une
buvette assurera la restauration
sur place.
gwendal.audran@leseynois.fr
* M.A.E.F.E., Femme Dans La Cité, Secours
Populaire, Les 3C, Histoire et Patrimoine
Seynois, Artspatis, Delta 83, Au cœur
de la Jeunesse, A.P.E.A, Fées et ries,
Olympique Lutte Seynoise, Amicale des
Locataires du Messidor, Nouvel Horizon,
La Petite Fabrique, les Petits Débrouillards, Football Club Seynois, UFOLEP
83, Cité des Talents, Sud Fraternité,
A.U.D.M., Amicale des Tunisiens Seynois,
Omaseyne, Office Seynois des Sports,
La Seyne Basket sports plaisirs, Comité
Seynois, Club Sportif Municipal Seynois
et les dons de : Délices Viandes, Le Petit
Prince, Pharmacie de la place St Jean,
Riad Coif, Eovi MCD et Réseau Mistral.
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• Mardi 12 juillet
Place Saint Jean (devant la Poste)
A partir de 19h : Jeux et animations
21h30 : Quiz (lots à gagner)
22h : « Intouchables »
• Mardi 19 juillet
Îlot Floréal (devant Foyer Traversa)
A partir de 19H : Jeux et animations
21h30 : Quiz (lots à gagner)
22h : « OSS 117 Rio nid d'espions »
• Mardi 26 juillet
Îlot Germinal (City Stade)
A partir de 19h : Jeux et animations
21h30 : Quiz (lots à gagner)
22h : « Rien à déclarer »
• Mardi 23 août
Place Saint Jean (devant la Poste)
A partir de 19h : Jeux et animations
21h30 : Quiz (lots à gagner)
22h : « Qu'est ce qu'on
a fait au bon Dieu »

Sortir

CSMS Plongée

Plongez,
admirez !

D

epuis 1970, le CSMS Plongée accueille les visiteurs
du monde du silence, débutants ou confirmés, petits (à
partir de 6 ans) et grands. Frédéric
Graziani (notre photo), président
depuis 5 ans et, plongeur depuis 11
ans au club, annonce les activités
proposées cet été : « Pour les enfants, des baptêmes et des stages
de bronze, argent et or sont possibles. Pour les adultes débutants,
on propose des baptêmes et des
packs découverte comprenant
trois plongées. Pour les adultes

confirmés, on organise des formations de niveau 1 jusqu'à 20
mètres ». Et pour la deuxième année, en partenariat avec la Ville, le
club organise cet été le Kanathon
(traversée de Saint Elme aux Deux
frères en kayak, retour à la nage).

PLUS D’INFOS

04 94 30 58 49
csmsplongee@gmail.com
csms.plongee.free.fr

sylvette.pierron@la-seyne.fr

Les Bateliers de la Côte d'Azur

Porquerolles
sans les bouchons

PLUS D’INFOS

bateliersdelacotedazur.com
tourisme-ouestvar.com
04 94 93 07 56

F

aire la crêpe sur le sable
blanc et barboter dans le lagon de la magnifique plage
du Langoustier (notre photo), tout
en évitant le tunnel de Toulon, les
embouteillages de l'Almanarre et
de la Capte, et la file d'attente à
la Tour fondue : le rêve. Pour la
troisième année, les Bateliers de la
Côte d'Azur proposent des départs
depuis les Sablettes. Yves Arnal,
le directeur, annonce les nouveautés : « La ligne est renforcée avec
un départ tous les matins à 10h
pour la visite commentée (1h) de
la rade. Pour Porquerolles, les départs du quai des Sablettes auront
lieu tous les jours à 9h30 (du 4 juillet au 28 août). Le retour est à 17h
de Porquerolles ». De quoi passer
une bien belle journée !
sylvette.pierron@la-seyne.fr
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Les Sablettes

Repair café d'été
Mercredi 20 juillet, de 17h à
21h, le Repair Café Var organise le Repair Café Plage au
Parc Braudel, face au Chalet
des sports. L'occasion d'amener son électro-ménager en
panne pour échanger son
savoir-faire en la matière.
Infos : 06 51 92 02 26 ou taper
“repaircafevar” sur facebook

Postes de secours

Baignades
surveillées

Comme chaque année, en
prévention des accidents,
cinq postes de secours
seront ouverts jusqu'au 31
août de 10 heures à 18h30.
Les plages de la Verne, de
Fabrégas, de Mar-Vivo, des
Sablettes et de Saint-Elme
disposeront chacune de
deux pompiers titulaires du
brevet national de sécurité
et de sauvetage aquatique
(BNSSA) mis à disposition
auprès de la commune.

Musée Balaguier

Les maquettes
prennent le large

La Sagno tradition

Retrouvailles
de Pointus
Samedi 27 août, de 9 h à 23 h,
le quai de la Marine accueille
« La Sagno tradition », 7ème
rassemblement de pointus.

P

aëlla à midi, moules frites
le soir, voilà pour la partie
terrestre. Sur mer, une
cinquantaine de pointus doivent
converger quai de la Marine depuis
la rade et l'Ouest-Var : « Comme
l'an dernier, nous attendons les
bateaux de tradition des ports de
Balaguier, du Manteau, de la Petite
Mer, de Saint-Elme, de la Verne,
du Mourillon, de Toulon, de SaintMandrier, de Giens, de Sanary et
de Bandol », se félicite Gilbert
Campodonico, vice-président du
Club nautique seynois. De 10h à
midi et de 14h30 à 18h, les visiteurs
pourront embarquer pour une
promenade gratuite dans la rade,

Du 15 juillet au 1er septembre,
le musée Balaguier accueille
l'exposition « Les maquettes
prennent le large ». Par ailleurs, l'association Histoire et
Patrimoine Seynois organise
une visite commentée de
l'exposition permanente
intitulée “histoire du bagne
au coeur de la rade”, tous
les jeudis du 7 juillet au 25
août à 20h. Dès 10 ans. Durée
1h. Infos au 04 94 94 84 72
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après avoir admiré les modèles
réduits des Argonautes et les
démonstrations de chiens de
sauvetage en mer.

Méhari musicale
Nouveauté cette année, la
participation
de
l’Association
Plurielle83
regroupant
des
artisans : « peintres marine, peintres
sur bois, sacs marins, photographies,
mosaïques, sculptures de poissons,
sculpteurs sur bois, brodeuses,
potiers, vanniers, créateurs de
bijoux exposeront leurs ouvrages »,
explique la présidente, AnneSophie Kaczmarek. Pour finir, de
21h30 à 23h30, la célèbre Méhari
musicale assurera l'ambiance, on
n'en doute pas, au rendez-vous.
gwendal.audran@leseynois.fr

PLUS D’INFOS
06 31 66 52 00
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Fort Napoléon

Festival Sand &
Chopin en Seyne
Du 25 au 27 août, George Sand et
Frédéric Chopin seront les fils
conducteurs de cette 2e édition
du Festival international d’art
pluriel, qui unit la littérature
à la musique classique.

V

enue en convalescence à
La Seyne-sur-Mer dans les
années 1860-1861, l'illustre
romancière George Sand publie en
1862, “Tamaris”. Au XIXe siècle, ce
quartier s'étend entre la hauteur
du Fort Caire [qui deviendra
plus tard, le fort Napoléon] et
les Sablettes. Raison de plus
pour accueillir au fort Napoléon
ce
festival
musico-littéraire,
centré sur les personnalités
emblématiques de George Sand et
de Frédéric Chopin. La romancière,
auteur
dramatique,
critique
littéraire et journaliste, était aussi
une amoureuse de musique, et
une grande admiratrice de Chopin.
Elle a d'ailleurs fait de son lieu
de vie, Nohant, une République
d’Art et des lettres. Dans une
lettre adressée à Franz Liszt, elle
écrit : « Oui, la musique, c’est la
prière, c’est la foi, c’est l’amitié,
c’est l’association par excellence ».
Ainsi, à quelques mètres de
l’endroit où résidait George Sand,
l'association seynoise “Lux classic
production”, initiatrice du projet,
a décidé de faire revivre l'esprit
du romantisme, à travers des

concerts de prestiges emmenés
par des artistes de renommée
internationale.

D'amour et de musique...
« L'important dans la musique,
c'est d'être touché au cœur.
Il faut l'entendre en live »,
explique la soprano Chrystelle
Di Marco, directrice artistique
du festival et passionnée d'art
pluriel. « Durant ces trois jours,
la musique classique sera
associée à la lecture, au théâtre,
et à l'art lyrique ». En ouverture
du festival*, jeudi 25 août, à
21h, la pianiste internationale
Maria Luisa Macellaro La Franca,
et la comédienne Vanessa
Mateo, dévoileront les arcanes
amoureuses de Sand et de

La soprano, Chrystelle DI Marco,
directrice artistique du festival.
Voir son site
www.chrystelledimarco.com

Chopin. Vendredi 26 à 21h, place
à l'art lyrique avec le ténor
géorgien Irakli Kakhidze et la
soprano seynoise Chrystelle Di
Marco, dans un récital de joyaux
musicaux de l’Opéra de Giuseppe
Verdi, « les plus beaux airs et
duos d’amour ». Samedi 27 août, à
21h, Jean-Marc Luisada, lauréat du
Concours International Frédéric
Chopin de Varsovie, lui rendra
hommage. Il sera accompagné
de Gabriel Boz pour la lecture
de textes et poèmes de George
Sand. Un beau duo de clôture !
chantal.campana@la-seyne.fr
* Programme détaillé, biographie
complète des artistes et tarifs sur
www.festivalsandetchopinenseyne.com
PAGE
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Découvertes

Balade
aux marchés
Au Centre-ville du mardi
au dimanche de 8h30 à 12h30
• Le marché alimentaire
du Cours Louis Blanc
et la Halle aux Poissons
• Le marché forain
Boulevard du 4 Septembre
et Place Germain Loro
(en continuité du Cours L. Blanc)

Aux Sablettes
de 8h30 à 12 h30
•Le marché alimentaire
Place Lalo (tous les jours)

Toute l'année, les marchés journaliers rythment
la vie seynoise. L'été, ils se poursuivent
et sont complétés par les marchés nocturnes
des Sablettes et le carré des artistes.
Idées sorties aux quatre coins de la ville.

• Le marché forain
Esplanade Henri Bœuf
(les vendredis matin)
• Le Marché aux Puces
Place Benoît Frachon de 7h à 14h
(tous les dimanches matin)
• Les Marchés Nocturnes
Du vendredi 1er juillet
au dimanche 28 août 2016
• Marché Nocturne Estival et Carré
des Artistes 3ème édition
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(marché de créateurs et artistes),
de 20h30 à 00h30, sur l'avenue de
Gaulle pour le Marché Nocturne,
et sur la Corniche Pompidou (en
continuité du Marché Nocturne)
pour le Carré des Artistes.
• Le marché nocturne
(tous les soirs)
• Le carré des artistes
(tous les vendredis, samedis
et dimanches soir)

Sortir

Ecoles
municipales
des sports

Inscriptions

Chalet des Sport

Ça va bouger
cet été !

S

i vous souhaitez vous dépenser durant l'été, direction la plage des
Sablettes, au Chalet des Sports où les éducateurs sportifs de la
commune vous accueilleront, du 11 juillet au 26 août, de 9 heures
à 19 heures, 7j/7. Comme chaque année, de multiples cours de remise
en forme seront proposés, le matin, de 9 heures à midi pour 5 euros par
semaine et 2 euros le week-end. Il y aura également des terrains installés
pour les pratiquants de beach rugby, beach-volley ou beach-soccer ainsi
qu'une “nocturne”, tous les jeudis soir, de 17 à 20 heures. A noter que le
“Playa Tour” fera escale devant le chalet du 19 au 22 juillet.

Les inscriptions aux Ecoles
municipales des Sports se
dérouleront à partir du lundi
29 août de 8h30 à 16h30 à
l'antenne du Guichet unique
de l'Espace Docteur Raybaud,
1 rue Ernest Renan. Lundi 29
août : baby gym, escalade,
GRS, expression corporelle,
gymnastique artistique, gymnastique rythmique. Mardi 30
août : activités nautiques, VTT,
athlétisme, trampoline, tennis,
jeux de raquettes, boxe, boxe
féminine, lutte, baby-lutte.
Mercredi 31 août : activités
physiques pleine nature,
hand-ball, basket-ball, rugby,
baby rugby, football, football
en salle, centre multisports
Début des cours
lundi 12 septembre.
Dossiers sur la-seyne.fr
Infos 04 94 06 95 10

Sébastien Nicolas

6ème édition

La Journée de la fille
La "Journée de la Fille" aura
lieu devant l'Espace accueil
jeunes du Parc Braudel,
jeudi 21 juillet de 13h à 22h.
Rendez-vous des filles âgées de
10 à 25 ans, cette manifestation

rassemble Seynoises et estivantes.
Les garçons peuvent s'incrire
pour 1 euro symbolique. Au menu,
activités sportives, détente et
beauté, mais également
des stands d'informations
avec les animateurs du service

jeunesse et la collaboration
du “Playa Tour” présent sur le site
le matin. Entre 18h et 20h, une
Zumba partie est proposée par
l'Association de l'UFOLEP, avant
un concert jusqu'à 22h.
G.A.
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Sortir

Environnement

Du bateau au vélo

L

' entreprise seynoise “Ma
bicyclette Bleue”, propose la
location d'un vélo à la journée à
prix très abordable afin de découvrir
notre ville en toute liberté direction
le centre ville ou les Sablettes. Les
croisiéristes ont la possibilité de
louer leur vélo le matin, de remonter

sur le bateau déjeuner et de repartir
pour une nouvelle balade l'après
midi. Sinon, les vélos sont munis
d'un panier permettant d'emporter
un pique-nique et de transporter ses
emplettes. Le service de location est
également ouvert aux vacanciers et
aux habitants résidant à La Seyne,

Roman

Toulon, Six-Fours, Saint-Mandrier,
Sanary et Ollioules. avec livraison du
vélo à domicile 7/7.
PLG

PLUS D'INFOS

07 82 52 59 00
www.mabicyclettebleue.com

embarque sur
un transporteur
de bois noir. Il
découvre alors
la récolte des
esclaves.
C'est le début d'une longue aventure
qui le conduira jusqu'en terre de la
Nouvelle France. Un beau roman
d'aventure dans lequel l'âme
humaine est savamment exploitée.

“Hippolyte Jaumard”

L

e premier récit historique de
Joseph Dechifre se situe au
XVIIe siècle, dans ce fameux
Grand Siècle marqué par la monarchie
absolue, tiraillé entre les fastes du
Roi Soleil, à Versailles, et les guerres

incessantes en Europe. Alors que le
royaume de France est à son apogée
grâce à son expansion militaire, le
commerce du bois d'ébène vers
les îles des Caraïbes est florissant.
Pour traverser l'océan, Hippolyte
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Chantal Campana

Sortir

Complexe aquatique municipal Aquasud

Fraîcheur de vivre
Vendredi 1er juillet, Aquasud
organise une journée portes
ouvertes. L'occasion de pratiquer
aquagym, aquabike, fitness au
tarif d'une entrée piscine ou avec
un abonnement piscine.

Q

u'on se le dise, à partir
du 1er juillet, les bassins
du Complexe aquatique
municipal
Aquasud
seront
accessibles de 9 heures à 20
heures du lundi au jeudi, de 9
heures à 22 heures le vendredi, et
de 10h à 19h samedis, dimanches
et jours fériés. « Il y aura des cours

d'aquabike en plein air
du lundi au vendredi de
19h à 19h30 et des cours
de fitness tout l'été »,
remarque Johanna Lysik.
Rappelons qu'Aquasud
dispose
d'une
mise
à l'eau pour les personnes à
mobilité réduite. Un snack permet
par ailleurs de se restaurer sur les
pelouses en extérieur.
Aquasud vous permet en effet
de profiter pleinement des beaux
jours grâce à son bassin extérieur,
son solarium gazonné et ses
nombreuses animations. Le centre
est animé et géré par l’UCPA
(Union nationale des Centres

sportifs
de
Plein Air) pour le compte de la
Ville depuis le 1er septembre 2014.
gwendal.audran@leseynois.fr

PLUS D’INFOS

432, avenue de Rome
Tel. : 04 98 00 39 99
http://aquasud-la-seyne.fr/

Bloc Notes
“Allô La Seyne”
04 94 06 96 33
> Mairie

Hôtel de ville 04 94 06 95 00
Secrétariat des élus 04 94 06 96 38 / 95 24
Mairie sociale 04 94 06 97 00
Maison de l’Habitat 04 94 06 90 01
Clic (information 3ème âge) 04 94 06 97 04
Mairie technique 04 94 06 93 00
Direction des sports 04 94 06 95 10
Direction de la culture 04 94 06 96 60
Service propreté 04 94 06 92 40
Service de détagage 04 94 06 92 40
Service propreté/encombrants
0 800 20 23 00
Comptoir citoyen 04 94 06 96 54
Caisse des écoles 04 94 06 97 88
Guichet unique 04 94 06 97 30
Vie associative 04 98 00 78 00

> Culture /Bibliothèques
municipales

Archives municipales 04 94 87 52 24
Médiathèque Andrée-Chedid 04 94 06 93 65
Bibliothèque le Clos St-Louis 04 94 16 54 00

Bibliothèque Pierre Caminade 04 94 87 39 59
Bibliobus 04 94 06 93 58
Bibliothèque Armand Gatti 04 94 28 50 30
École des beaux-arts 04 94 10 83 09
Conservatoire national de
région 04 94 93 34 44
Villa Tamaris centre d’art 04 94 06 84 00
Maison du Patrimoine 04 94 06 96 64
Musée Balaguier 04 94 94 84 72
Maison de quartier Jean
Bouvet 04 94 30 87 63
Espace culturel Tisot 04 94 30 61 85
Pont Levant 04 94 89 55 39
Fort Napoléon 04 94 30 42 80
Domaine de Fabrégas 04 94 93 54 27

> Sécurité / Secours / Justice
C.L.S.P.D. 04 94 10 82 41
Police municipale 04 94 06 90 79
(renseignements) 04 94 06 95 28
Police nationale 17
(renseignements) 04 98 00 84 00
Crossmed 04 94 61 71 10
Sapeurs-pompiers 18
Samu 15
Planning familial 04 94 10 59 60
SOS médecins 04 94 14 33 33
Urgence dentiste 892 566 766

Hôpital George Sand 04 94 11 30 00
Pharmacie de garde 32 37
Enfance maltraitée 119
Maison de justice et du droit 04 94 63 50 98
Maison des services publics 04 94 10 93 50
Service Animation 3ème âge 04 94 06 97 48
Maison Intergénér. St-Georges 04 94 64 48 17
Maltraitance envers les personnes
âgées et handicapées 39 77
SOS Violences faites aux femmes
04 94 22 17 82
Sécurité dépannage gaz 0 800 47 33 33

> Pratique

Allo service public 39 39
Office de tourisme 04 98 00 25 70
Objets trouvés 04 94 06 95 28
Alliances taxis 83 04 94 10 10 20
Cuisine centrale 04 94 98 98 72

> Jeunesse 04 94 94 88 67

BIJ (information jeunesse) 04 94 06 07 80
EAJ les Sablettes/parc
Braudel 04 94 30 13 94
EAJ la Maurelle 04 94 30 98 40
EAJ Jules Renard 04 94 10 16 76
EAJ Malsert 04 94 10 98 80

PAGE
Le Seynois - juin-juilet-août 2016 - #69 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

33

Mémoire

Observatoire
Antarès

s
u
o
s
s
n
50 a

Le 3 juillet 1966, Toussaint
Merle inaugur ait
l'observatoire Antarès qui
domine le centre-ville au
chemin des eaux. C'est grâce
à la passion de Jean Pinson,
astronome de formation et
professeur de mathématiques
du feu collège Martini, que
les amateurs d'astronomie
ont la tête dans les étoiles
depuis 1958.

J

uchés sur la colline dans
le prolongement de l'avenue Gide, tout au bout
du chemin des eaux (celui qui grimpe très sec), les deux
globes blancs de l'observatoire
se laissent apercevoir au travers
des pins. Bienvenue à l’Observatoire Antarès. Son histoire est
riche d’événements comme par
exemple l’expédition en Mauritanie en 1973 pour l'éclipse totale
de soleil. Depuis toujours, le club
Antarès reçoit les scolaires, les
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centres aérés, et depuis cette année les lycées. Rénovés de fond
en comble par les membres du
club pour fêter le cinquantenaire,
les locaux sont prêts. Les coupoles et les télescopes (faits maison) sont reluisants. Ces monstres
faits de miroirs permettent d'observer des étoiles à des millions
d'années-lumière. Ils attendent
les astronomes amateurs, passionnés, confirmés mais surtout
les curieux, le 9 juillet pour une
journée et une soirée d'observa-

s
e
l
i
o
t
é
s
e
l
s
ou
tion et de fête (voir programme
en encadré). Autre rendez-vous
important pour ceux qui aiment
observer le ciel et en comprendre
ses mystères, les 5, 6 et 7 août
pour les traditionnelles Nuits des
étoiles. Enfin, depuis deux ans, le
club Antarès est partenaire des
journées du Patrimoine et de la
fête des sciences.

De l’idée à l’inauguration
Mais pourquoi donc la deuxième
ville du Var a-t-elle fait construire
un tel équipement ? C'est une histoire faite de passion et d'amitié.
En 1956, Jean Pinson, jeune professeur de mathématiques est
muté à l'ancien collège Martini
(le parking éponyme a pris aujourd'hui sa place). Passionné d'astronomie, il crée un club Antarès.
En 1960, la création du lycée
Beaussier permet à Jean Pinson et
ses acolytes de s'installer au der-

nier étage. « C'est là qu'il crée avec
Georges Gauthier, l'atelier d'optique où ils taillaient des miroirs
pour fabriquer des télescopes »,
raconte Bernard Candela, le président de l'Observatoire Antarès
de 1986 à 1998 et depuis 2015.
« En 1962, la revue La voix d'Antarès voit le jour. Et pour préparer
l'éclipse totale du 15 février 1961,
s'organise une vaste campagne
d'information et de sensibilisation
des jeunes à l'astronomie et à l'astrophysique. En 1964, les statuts
de l'association sont déposés en
préfecture. Ce qui permet à Jean
Pinson de demander officiellement à Toussaint Merle, le maire
de l'époque, d'équiper la ville d'un
observatoire digne de ce nom. Le
bal d'Antarès, le 9 octobre dans la
salle des fêtes de l'hôtel de Ville
permet de lever des fonds pour sa
construction. Les travaux ont lieu
de novembre 65 à janvier 66, les
membres procèdent aux aménagements et installation des télescopes, et enfin l'observatoire est
inauguré, le 3 juillet 1966 ».

Autodidactes et passionnés
C'est aujourd'hui et depuis lors,
une joyeuse bande de copains,
presque une famille, qui anime,
entretient et rénove l'observatoire. Observation des éclipses
de lune et de soleil, des conjonctions de planètes, du transit
de Mercure, observation des
constellations et des planètes,
sont au programme. « Nous

Mémoire
Mémoire

Programme

Le 9 juillet
à l’Obser vatoire Antarès
• 10h : Discours officiel s
apéro/buffet
• Exposition sur l’histoire
du club Antarès
• Exposition sur le système solaire et l’univers
• Apéro/buffet
Après-midi 14h - 18h :
• Observation du soleil
au télescope
• Exposition sur l’histoire
du club Antarès
• Exposition sur le
système solaire et l’univers
• Présentation des divers
cadrans solaires
• 18h30 : Montage vidéo sur
le télescope SDO observant
le soleil
• 22h : observation d'étoiles
et soirée animée
Toute la journée, buvette
et stand souvenirs

sommes 45 membres autodidactes. On observe tous les vendredis et samedis soir. Le club
est ouvert à tous, la cotisation
est de 40€ pour les adultes et
de 25€ pour les enfants. Une fois
par mois, on organise une soirée
“publique” en fonction de l'activité des planètes. Les astronomes
confirmés et amateurs sont les
bienvenus, ainsi que le public non
initié ».
sylvette.pierron@la-seyne.fr

PLUS D’INFOS

Observatoire Antarès
04 94 87 74 47
observatoireantares.fr
twitter : @ObservatoireA
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Tribunes
libres

AVIS DE MISE EN VENTE
DE PROPRIETES COMMUNALES
Par délibération du Conseil Municipal
du 26 mai 2016, il a été décidé la vente

Chers concitoyens,
La vie associative est un lien essentiel, nous devons en faire la
promotion mais rester vigilants
à toute dérive communautariste
ou anti-républicaine. Nous venons
de vivre depuis le bon et le mauvais exemple de la vie associative seynoise. Le mauvais, c'est
lorsque une association subventionnée par la Ville fait la promotion d'un groupe de rap qui traite
les femmes de “femelles” et autres
noms plus dégradants encore. Cela
n'est pas supportable. Ça l’est d’autant moins qu’une vidéo glorifiant
ce groupe avait été mise en ligne
sur le site internet municipal. Les
élus UDI et LR Sandra Torres, Nathalie Bicais, Jean-Pierre Colin et
Jo Minniti sont intervenus vigoureusement en Conseil municipal
pour dénoncer cela. Nos interventions ont eu pour effet le retrait
immédiat de cette publication
honteuse. Nous avons proposé que
les associations signent une charte
de l'éthique, comme nous le faisons au C.R. depuis l'élection de C.
Estrosi. A la première incartade,
nous demanderons le remboursement des subventions. Et puis il
y a les bons exemples, en particulier celui de l'US Seynoise qui initie près de 600 jeunes au Rugby,
et dont notre collègue conseiller
municipal, Romain Vincent, est un
ancien dirigeant toujours actif et
Jean-Pierre Colin un sponsor à titre
privé. Nous voudrions ici féliciter
chaleureusement les deux Présidents de l'USS Thierry Mûrie et
Patrick Philibert pour leur décennie
accomplie durant laquelle ils ont
renforcé la structure de notre club
phare. Ils sont le bon exemple de
la gestion associative mais aussi
du “vivre ensemble à la française”
dont nous devrions tous nous inspirer car il rassemble plutôt qu'il
exclut. Bravo à eux et bienvenue
à leurs successeurs, Dominique
Laboroi, Guillaume Capobianco et
Philippe Sintes.

de trois propriétés communales selon
la procédure dite d'appel public à offre

Unis, nous faisons face
Ensemble, la majorité municipale a
voté un budget de combat. Ce n'est
pas dans le tempérament seynois
que de baisser la tête. C'est pourquoi nous avons fait le choix de cet
acte fort et grave. C'est l'intérêt des
Seynois qui prévaut face aux décisions parfois inéquitables de l'État.
Le vote du budget déséquilibré a
permis d'alerter le préfet sur les
contraintes toujours plus lourdes
imposées à La Seyne par un Etat
encore trop soumis à la finance et
aux technocrates. À la différence
de certains de nos voisins, nous ne
voulons pas augmenter la fiscalité
locale ni affaiblir la riche et nécessaire offre de services, publics et
associatifs, à nos administrés. La
Cour régionale des comptes rendra
bientôt son avis au préfet et gageons qu'elle reconnaîtra les efforts
que la Ville a engagés depuis l'élection de l'équipe de gauche et écologie unies depuis plusieurs années.
Cette union fait la force de La Seyne,
loin des oppositions qui se divisent
un peu plus à chaque conseil municipal et qui se réjouissent des difficultés de la ville pour mieux cacher
leurs conflits internes. Nous travaillons collectivement, dans le débat,
riches de nos diversités, à créer les
conditions d'une vie toujours meilleure à La Seyne. Car ces efforts
portent déjà leurs fruits et l'attractivité économique et touristique de
La Seyne s'accroît : installation de
Monaco Marine, ouverture du nouveau terminal d'accueil croisières,
obtention du Pavillon bleu. La
Seyne continue de développer son
dynamisme et renoue avec les activités liées à la mer. Oui, par delà les
difficultés conjoncturelles, c'est un
été toujours riche en évènements
festifs, dans une Seyne toujours
plus accueillante qui se dessine à
l'orée de cette période de vacances
estivales. Nous vous souhaitons un
bel été.
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de prix. Les dossiers techniques relatifs à chaque bien pourront être retirés
en l'étude de Maître CHALINE-SORIN, Notaires à La Seyne-sur-Mer (21 avenue du
Docteur Mazen – 0494102434) sur simple
demande. Les offres devront être transmises à ladite étude notariale, sous plis
fermés, avec la mention "offre d'achat
Commune de La Seyne-sur-Mer, lot n°...",
le tout sous enveloppe en envoi recommandé avec accusé de réception. L'offre
devra indiquer les modalités de financements choisies par le potentiel acquéreur et en cas d'emprunt bancaire, l'offre
devra être accompagnée d'une attestation d'accord de principe du prêt délivrée
par l'organisme prêteur. Les offres seront reçues jusqu'au lundi 19 septembre
2016 (le cachet de la poste faisant foi) et
l'ouverture des plis est fixée au jeudi 22
septembre 2016 en l'étude notariale. La
vente pour chacun des biens devra être
validée par délibération du Conseil Municipal qui se prononcera au regard du
montant de l'offre, qui ne devra pas être
inférieur au prix de mise en vente (correspondant à l'évaluation domaniale),
et des garanties financières apportées
par les acquéreurs. Les trois propriétés
concernées, à savoir 1 studio et 2
maisons, sont réparties en 3 lots.
Afin de visiter ces biens c'est auprès
du Service Foncier qu'il faudra se rapprocher, situé à la Mairie Technique sise
avenue Pierre Mendès France
(bureaux 422 et 424
0494069452 – foncier@la-seyne.fr).
Par ailleurs toute personne intéressée
par cette procédure pourra s'adresser
au Service Foncier ou à l'étude notariale
de Maître CHALINE-SORIN.

D’aquí

Un mensuel en provençal

Aquò d’Aquí, per
parlar dau país
Le mensuel bilingue aura 30
ans l’an prochain, et bien
des Seynois ont appris le
provençal avec lui. Les cours
d’occitan du Ceucle Seinenc
font appel à lui et, si sa
subvention régionale baisse
dangereusement, la Ville
de La Seyne donne un coup
de main bienvenu à ce média
unique dans son genre.

A

l’Ostau dau Patrimòni, es
sus la taula, dubèrt. « Lo
Ceucle Occitan de La Seina l’es abonat, e m’arriba mai que
d’un còp de ne’n fotocopiar un article, bòrd que nos parla en lenga nòstra de la societat provençala d’uei, e ne’n charram puei
au cors ». Patricia Jouve anima l’obrador d’occitan que, cada
divendres, acampa de cinc a dètz
Seinencs, e lo mensuau Aquò
d’Aquí fa un pauc partida de sa
vida. « Fau dire que de jornaus

que te parlan en provençau, o en
niçart, d’environament, d’economia, o dau biais de viure en generau, ne’n coneissi pas d’autres »
ajusta Estève Berrus, un autre
afogat d’aqueu cors. Se Patricia l’es abonada fa gaire, eu trèva
Aquò d’Aquí despuei vint ans. « Li
disián Zou ! fins qu’ais annadas
2000, que sei legeires an chausit
pusleu lo títol actuau. »
Aquò d’Aquí ditz bèn çò que vòu
dire, e dos còps mai que d’un, rementa Estève. « Se va disètz plan
plan, vòu bèn dire “ce qu’es dau
nòstre”. Mai se va prononciatz
d’un biais bèn viu serà puslèu :
“Es coma ti dieu !“… Un jornau
d’opinion d’aquí, qué ! e a ieu
m’agrada ».
Aqueu messadier que se liege pereu sus lo net despuei
2012, a crebat l’uou en 1987. L’an
que vèn bofarà sei trenta candèlas. Se tròba pron d’abonats.
Lo Conseu Regionau l’a aplicat la
Lèi budgetària dei “mens trenta dau cent”, aquest an. E ambé
l’ajuda publica qu’a fondut, auriá

Abonnements 25 €/10 numéros,
chèque à l’ordre d’Aquo d’Aqui, à
adresser à : Pascaline Barthélemy
Aquò d’Aquí - La Perle bâtiment B -20
bd Bonniot - 13012 Marseille.

poscut s’espotir aqueu jornau. E
amb eu una briga de democracia. Per astre, tròba de sostèns
per perseguir l’òbra de dire la societat provençala dins sa lenga,
coma va fa la cronica D’Aquí, dins
vòstre magasina. Ren d’estonant
que la Comuna li done la bòna
man. La Vila ajustarà a son partenariat, que passa cada an despuei
2012, e lèu, dins lei mediatècas de
La Seina, serà possible de lo legir,
que s’abonaràn.
Michel Neumuller
Article rédigé en graphie classique,
avec les suggestions lexicales de
Pèire Brechet, professeur certifié
d’Occitan Langue d’Oc.

LES MOTS
QUI COMPTENT
Afogat = passionné, fan
Aquò d’Aquí = « ce qui est
d’ici », sens second : « c’est
comme je te dis ! »
Ara = maintenant
Encuei = aujourd’hui
Messadier = mensuel
Pron = assez, suffisamment
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Agenda

EXPOSITIONS

jusqu'au 2 juillet
« Breil et Son »
Fort Napoléon
Infos : 04 94 30 42 80
« A l'école de l'harmonie,
souvenirs de l'école
municipale de musique »
Maison du Patrimoine
Infos : 04 94 06 96 64
jusqu'au 8 juillet
« Les mots ont des brindilles »
de Pierre Tilman
Bibliothèque Armand Gatti
Infos : 04 94 28 50 30
jusqu'au 4 septembre
«   Chroniques »
de Joël Ducorroy
« Déambulation picturale
autour du lien » de JeanChristophe Molineris (ci-dessous)

Vendredi 1er juillet

VERNISSAGE

« Un franc-tireur de l'image »
de Giangiacomo Spadari
Villa Tamaris Centre-d'art à 18h
jusqu'au 18 septembre
Infos : 04 94 06 84 00
Vendredi 1er
au dimanche 31 juillet

MARCHE NOCTURNE
Et Carré des artistes
Les Sablettes de 20h30 à 00h30
Vendredi 8, samedi 9
et dimanche 10 juillet

21e FESTIVAL
INTERNATIONAL CHORAL
EN PROVENCE
Fort Napoléon à 21h
Infos : 04 94 30 42 80
Samedi 9 et dimanche 10 juillet

DANSES AFRICAINES
Parc de la Navale de 10h à 22h
Jeudi 14 juillet

MARCHE ARTISANAL
NOCTURNE
Bodéga des Charly's
boys et animation DJ
Quai Saturnin Fabre

FEU D'ARTIFICE
Port centre-ville à 22h30
Vendredi 15
au dimanche 24 juillet
Villa Tamaris Centre-d'art
Infos : 04 94 06 84 00
jusqu'au 15 septembre
Photographies sous-marines
de Franck Chalumeau
Restaurant D'Aqui Sushi,
1, rue Jacques Laurent
Infos : 07 70 30 71 47

17e FESTIVAL BAYAMO
Concerts, expositions,
conférences, ateliers de
danse et percussions...
Coup d'envoi le 15 juillet à 18h
avec André De Ubeda, suivi d'un
apéritif musical avec le groupe
Cana Santa au fort Napoléon.
Fort Napoléon , Clos Saint-
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Louis, Maison Jean Bouvet.
Infos : 06 28 90 24 76
www.bayamo.fr
Samedi 16 juillet

ZUMBA MARATHON
Parc de la Navale à partir
de 9h30 : initiation à la
danse tahitienne
à 18h30 le Marathon Zumba kids
de 20h à 24h le Marathon
Zumba avec Dj Aris
Infos : 07 71 83 42 77
Lundi 18 juillet

CONCERT

New Gospel Family
Eglise Notre-Dame de
Bon Voyage à 21h
Jeudi 21 juillet

JOURNEE DE LA FILLE
EAJ des Sablettes de 13h à 22h
Vendredi 22 juillet, jeudi 25 août

THEATRE

« Feu la mère de
Madame » de Feydau
La Maison théâtre de
Fabrégas à 21h
Infos : 04 94 30 55 00
Samedi 23 juillet

THEATRE

« Le médecin malgré
lui » de Molière
La Maison théâtre de
Fabrégas à 21h
Infos : 04 94 30 55 00
Dimanche 24 juillet, jeudi 4 août,
vendredi 26 août

THEATRE

« Les précieuses
ridicules » de Molières
La Maison théâtre de
Fabrégas à 21h
Infos : 04 94 30 55 00

Agenda

Jeudi 28 juillet, samedi 20 août

THEATRE

« Mozart, Shakespeare, Molière
et moi » par Jean-Claude Barral
La Maison théâtre de
Fabrégas à 21h
Infos : 04 94 30 55 00
Lundi 1er août

REGATE

La Route du Jasmin
Esplanade Marine
Infos : 06 12 44 11 31

EXPOSITIONS

De Muriel Martorelli
et Madame Couratier
Office du tourisme des
Sablettes jusqu'au 15 août
Infos : 06 11 28 54 83
Mardi 2 au mercredi 31 août

EXPOSITIONS

« Fernand Pouillon (1912-1986) :
réinventer les Sablettes »
Maison du patrimoine
Infos : 04 94 06 96 64
« Les maquettes
prennent le large »
Fort Balaguier
Infos : 04 94 94 84 72
Samedi 6 août

THEATRE

« Marius » de Pagnol
La Maison théâtre de
Fabrégas à 21h
Infos : 04 94 30 55 00
Dimanche 7 août

XVème SALON
DE LA CARTE POSTALE
Par l'A ssociation des amis
cartophiles varois
Gymnase Sauvat 9h-18h
Infos : 04 94 06 56 34/
06 84 79 91 13

Mardi 9 août, vendredi 19 août

THEATRE
“Les fourberies
de Scapin” de Molière
La Maison théâtre de Fabrégas à 21h
Infos : 04 94 30 55 00
Samedi 13 et dimanche 14 août

SPORT
Tournoi africain de football :
Les enfants de la Teranga
Stade Marquet de 10h à 21h
Infos : 04 94 06 95 10
Du 16 au 31 août

EXPOSITION

THEATRE

« L'avare » de Molière
La Maison théâtre
de Fabrégas à 21h
Infos : 04 94 30 55 00
Dimanche 28 août

THEATRE

« Le père Noël est une ordure »
La Maison théâtre
de Fabrégas à 21h
Infos : 04 94 30 55 00
Jeudi 1er Septembre

EXPOSITION

De M. et Mme Bourelly - Office
du tourisme des Sablettes
Infos : 06 11 28 54 83

De Nina Quéré
Office du tourisme des Sablettes
jusqu'au 15 septembre
Infos : 06 11 28 54 83

Lundi 22 août

Dimanche 4 septembre

REGATE

CONCERT

Gospels & Spirituals
par le groupe The Glory
Gospel Singers
Eglise Notre-Dame
de la mer à 21h
Mardi 23 août

REGATE

La Solitaire
Infos : 04 94 87 20 07
Samedi 10 septembre

FAITES DU SPORT

10ème édition
Parc de la Navale de 10h à 18h
Infos : 04 94 06 95 10

15e Quadrasolo Méditerranée
Esplanade Marine
Infos : 06 07 15 22 70
Jeudi 25 au samedi 27 août

SAND ET CHOPIN EN SEYNE
Dans le cadre du 2ème Festival
international d'art pluriel qui
unit la littérature à la musique
classique. (voir détail en p.29)
Fort Napoléon
Infos : 04 94 30 42 80
Samedi 27 août

LA SAGNO TRADITION
7ème Rassemblement de pointus
Quai de la marine
Infos : 06 09 41 16 14

Dimanche 11 septembre

3e FORUM
DES ASSOCIATIONS
Parc de la Navale
Infos : 04 98 00 78 00
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