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Un Japonais à Tamaris : un maître-sushis en démonstration
Faux titre
sur les parcs aquacoles

L'Alsace-sur-Mer, 9ème édition
du 10 au 13 novembre
esplanade Marine

Éditorial

ARMES PACIFIQUES

Marc Vuillemot
Maire de La Seyne-sur-Mer
Vice-président de Toulon
Provence Méditerranée
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Notre été a été entâché par l'attentat barbare et sanglant de
Nice. Tout le pays s'est trouvé
plongé dans le deuil, la colère,
l'inquiétude. La Seyne s'est montrée solidaire et solidement attachée aux valeurs de la République. Le 10 août, nous sommes
l'une des rares villes en France où
une marche digne, silencieuse, a
rassemblé de nombreux croyants
et non-croyants dans un même
élan pour refuser la violence et
le fanatisme. Je suis heureux et
fier de cette initiative, à laquelle
j'ai moi-même participé. Depuis,
nombre de nos manifestations
ont dû être annulées pour raison
de sécurité. Les services de l'Etat
exigent, en effet - ce que l'on ne
peut qu'approuver -, des moyens
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humains et matériels pour autoriser la tenue de ces événements.
La Seyne n'a pu faire face à ces
dépenses répétées, contrairement à d'autres. La vie associative, la fête, l'éducation, les
loisirs, la culture, le sport... sont
autant d'armes pacifiques contre
le terrorisme. C'est pourquoi, à
l'image des manifestations annoncées dans ce numéro du
Seynois, tels la saison du cirque,
l'Alsace-sur-Mer et le Forum des
associations, qui aura bien lieu,
la vie doit reprendre ses droits.
Toute attitude différente serait
un recul devant les fauteurs de
haine. Ensemble, démontrons
chaque jour le contraire : c'est la
vie, la convivialité, la République
qui gagnent. Irrésistiblement.
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Après avoir été reporté pour des raisons climatiques, le
week-end associatif, regroupant Faites du sport et le
Forum des associations, se tiendra le week end du 26 /27
novembre salle Baquet, complexe Scaglia.
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Rentrée scolaire
Le saviez-vous ?

31 établissements
scolaires

Léo Lagrange : no

16 maternelles
15 élémentaires
256 classes
6 100 élèves

Entretien
et travaux
• budget annuel
de 5 580 000 €
• Dotations aux
coopératives 1 14 000 €
• Fournitures scolaires
180 000 €

La Ville met
des personnels
à disposition
des écoles
Agents techniques
qui épaulent les
enseignants et
nettoient les locaux :
94 ATSEM
pour 99 classes
66 agents techniques
Soit un coût global
annuel pour la Ville
de 4 139 000 €

Transports
1 400 sorties
79 000 enfants
transportés
dont 2 420
sur l’activité
piscine
Coût global annuel
pour la Ville 990 000 €

Redoutée par le maire, la
fermeture d'une classe à Léo
Lagrange 2 a été décidée par
le Conseil départemental de
l'Education nationale.

C'

est la 3ème fermeture de
classe cette année. Cette
nouvelle fermeture d'une
classe de Léo Lagrange 2, décidée et annoncée le 6 septembre
par le Conseil départemental de
l'Education nationale est jugée
« inacceptable » par le syndicat majoritaire du premier degré,
le SNUIpp-ES. Redoutée par le
maire Marc Vuillemot, et les élus
seynois impliqués dans le bon
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Nouvelles mesures de sécurité :
les parents restent au portail

déroulement de la rentrée 20162017, cette décision est tombée
comme un couperet, 5 jours après
la rentrée scolaire. Après la suppression d'une classe de JeanJacques Rousseau et d'une autre
à Eugénie Cotton en juin dernier,
cette troisième coupe sèche était
redoutée par l'édile seynois qui
déplore que « toutes les écoles
accueillant des enfants de Berthe ou du centre-ville, qui sont
éligibles au Plan de rénovation
urbaine, devraient être classées
Zone d'éducation prioritaire, afin
de bénéficier de plus de person-

Vie
seynoise

ouvelle fermeture
nel d'encadrement. Je vais le réclamer ». Seule consolation pour
les élus et les parents d'élèves
seynois, une fermeture de classe
a été évitée à Léo Lagrange 1.
Mais, avec cette troisième fermeture en un an à La Seyne-sur-

Mer, alors même que de nombreux programmes immobiliers
neufs attirent de plus en plus
de primo-accédants, force est de
constater que le désert scolaire
avance.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Offre d’activités
- Sports : 103 classes
- Éducation
artistique : 80 classes
- Classes vertes : 130
classes
- Bibliothèques : 122
classes

La Pause
méridienne

Restauration scolaire

Mieux manger !
Comment fait la cuisine
centrale pour proposer
des produits frais et
des légumes bio ?
Fin juin, les enfants se sont
régalés d'un Waterzooi
de poissons frais. Grâce à
un juste équilibrage des
comptes et zéro objectif
de rentabilité par rapport
au privé, la responsable de
la Restauration scolaire,
Agnès Nieri, diététicienne de
métier, et son chef Choukri
El Guizani, responsable de
la cuisine centrale, peuvent
offrir un meilleur rapport
qualité/prix dans les assiettes. Les 30 agents de
la cuisine centrale confectionnent 850 000 repas par
an. « J'ai travaillé 12 ans dans
le privé, raconte le chef et
aujourd'hui, je peux enfin
proposer de la qualité. Je
peux travailler avec des
fournisseurs en circuit court,
fabriquer du fait-maison. Car
il s'agit juste d'équilibrer

Le saviez-vous ?

les comptes et non de faire
toujours plus de profit pour
enrichir des actionnaires ».
Pour élaborer les menus,
quelques semaines en amont,
la directrice s'enferme avec
son chef afin d'allier équilibre
alimentaire, éducation aux
saveurs et respect des ratios
financiers. « Pour ce faire,
explique la directrice, il faut
associer ma vision diététique
et la vision technique du
chef. Et puis, nous faisons
en fonction des fruits et
légumes de saison, et des
événements nationaux : la
journée des mets locaux,
la semaine de l'Europe,
la semaine du goût... »

Plus de 230 agents,
sous la responsabilité
de la Ville, assurent
l’accompagnement
des enfants durant
la pause déjeuner.
- 4 900 enfants inscrits
à la cantine
soit 78 % des élèves.
- 4 800 repas/jour
- 141 agents
de restauration

Coût réel
d’un repas : 12 €
facturé 3,5 euros
maximum aux familles

Ce prix comprend :
- les denrées
- la fabrication
- le service
- la surveillance
et les activités
Coût global annuel pour
la Ville de 8 640 000 €
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Le saviez-vous ?

Les Temps
périscolaires
et de Loisirs
3 200 inscrits pour
une fréquentation
moyenne par jour
de 1 300 enfants,
80 animateurs
Budget global annuel
pour la Ville
de 4 187 000 €

Les services
à votre écoute
•Espace social Docteur
Paul Raybaud
1, rue Ernest Renan
04 94 06 97 00
•Guichet Unique
Du lundi au Vendredi
de 8h30 à 16h30
04 94 06 97 30
guichetunique@la-seyne.fr
•Coordination
des dispositifs
éducatifs et sociaux
Service pilote
du Projet éducatif
des territoires et du
Comité des usagers
de la réussite éducative
04 94 06 97 63
pel.laseyne@gmail.com
•Direction Administrative relations aux écoles
Interface et coordination entre
les établissements scolaires
et les services municipaux
04 94 06 97 51
sylvie.masson@la-seyne.fr

EN LIGNE, AUSSI...

- Retrouvez
Site
Internetsur
de le
la site
Ville
leseynois.fr le reportage sur la
www.la-seyne.fr
confection du Waterzooi. Mais
aussi un point sur les travaux
dans les écoles cet été.

Activités périscolaires

Les “temps”
de l'enfant seynois
La réforme des rythmes scolaires de l'année dernière a modifié
les temps d'apprentissage, de loisirs et de repas des élèves. Pour
améliorer son offre, la Ville travaille sur une charte des temps
de l'enfant seynois.

A

vec les 50€ d'aide de l'Etat
par an et par enfant pour
les activités périscolaires
(15h45/16h30), le maire ne peut pas
faire de miracle : « Nous appliquons
la loi, mais nous demandons à l'Etat
qui nous transfère cette responsabilité, de nous donner les moyens
de le faire correctement ».

Améliorer l'offre “périscolaire”
Malgré ses difficultés financières,
la Ville met tout en œuvre pour
proposer aux enfants des activités de loisirs, de culture, de découverte du patrimoine... Un deuxième
comité de pilotage du PEDT (Plan
éducatif de territoire) réunissait fin
juin, tous les acteurs municipaux et
associatifs impliqués dans l'animation et l'encadrement des élèves.
Mission du PEDT : l'amélioration du
temps périscolaire. Après avoir fait
le point sur l'ensemble de l'offre
périscolaire de la Ville, ce comité
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de pilotage, annonçait la mise en
chantier d'une “charte de l'enfant
seynois”. Pendant les vacances
scolaires, la Ville a souhaité proposer un complément d'activités de
loisirs sportifs et, balnéaires avec
les opérations estivales “Mouille
tes baskets”, “Ciné mardi”, et les
accueils au “Chalet des sports” et
à l'EAJ des Sablettes. Des opérations mises en place grâce à l'implication extraordinaire des associations locales. Mais pour le maire,
« il n'est pas normal que seules les
communes de la liste des DSU cible
(NDLR : où La Seyne-sur-Mer ne figure
pas) bénéficient d'une aide majorée.
Malgré tous nos efforts, il y a des
enfants qui échappent à ces activités et qui sont dans la rue. Je suis
impuissant ! », déplore le maire qui
insistait sur le rôle majeur de l'Education contre toutes formes de fanatisme et de soumission.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

© Olivier Pastor

Vie
seynoise

Toulon Provence Méditerranée

De l'“agglo”
à la Métropole
Cet automne, le parlement
doit voter le projet de loi
faisant accéder la Communauté
d'agglomération TPM au statut
de métropole. Un changement
salué par le maire, Marc
Vuillemot, qui rappelle toutefois
l'attachement des citoyens à la
démocratie de proximité.

L

a nouvelle configuration
conférera aux 12 communes
(430 000 habitants) de nouvelles prérogatives. Le maire,
Marc Vuillemot, se félicite de

cette évolution : « La “métropolisation” permettra de mieux répartir le logement social et donc
le surcoût, normal dans une république égalitaire, de l'accompagnement solidaire des familles
les plus fragilisées. Elle simplifiera
aussi la gestion des voiries ». A
l'heure de la mondialisation et de
la concurrence entre territoires,
l'échelle de la métropole participera par ailleurs à l'attractivité de
la rade : « Quand la ville de Qingdao (Chine), 9 millions d'habitants,
cherche à établir des partenariats
avec l'Europe, elle s'adresse à La
Seyne... qui se trouve bien seule

avec ses 65 000 résidents. La
Métropole rétablira les échelles,
évitant que seules Marseille et
Nice ne tirent parti des dynamiques économiques ». À l'heure
de la baisse drastique des dotations financières de l'Etat, l'heure
est aux économies d'échelle, à
la mutualisation, et à la commande publique groupée pour
obtenir les offres les plus avantageuses : « au terme d'un “lissage”
de quelques années, comme on
l'a fait pour le coût de l'assainissement, la métropolisation devrait aussi permettre l'égalité de
contribution fiscale, quelle que
soit la commune où l'on vit ». Tout
l'enjeu sera de maintenir le rôle
des communes dans une logique
de démocratie de proximité. « La
Seyne s'enorgueillit d'une réelle
dynamique avec ses conseils de
quartiers, ses conseils citoyens,
ses comités d'intérêt local, ou
ses comités d'usagers des services publics. Ces instances ont
toute leur place au sein de la future métropole », conclut le maire.
Rappelons que la loi a fixé à 2020
l'élection au suffrage universel
des conseillers communautaires.
gwendal.audran@leseynois.fr

Vers une fusion
des offices HLM
Le 1er janvier prochain, par décret de la loi
NOTRe, la gestion du conseil d'administration de l'Office HLM Terres du Sud Habitat
(TSH) sera transféré aux conseillers
communautaires de TPM. L'occasion pour
le maire, Marc Vuillemot, de rappeler la
spécificité seynoise en matière d'habitat
social : « Il ne faut surtout pas perdre la
proximité avec les habitants, indispensable
au recouvrement des loyers ou aux parcours résidentiels. Nos concitoyens doivent
être associés à ce transfert ». A l'automne,
une exposition patrimoniale doit retracer
l'histoire de l'office HLM depuis 1948.
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Délégations internationales

Un défilé de délégations
Guinée Bissau le 28 août, Vietnam le 1er septembre, Chine le 2 septembre, les délégations
étrangères se sont succédé à l'Hôtel de ville pour des échanges culturels et économiques.

L

a première dame de Guinée
Bissau, Rosa Vaz, a été reçue le 28 août en salle de réception par la première adjointe,
Raphaële Leguen, ainsi que par
Christiane
Jambou,
adjointe
de quartier Nord, Louis Corréa,
conseiller municipal délégué
aux jumelages, Bouchra Réano,
conseillère municipale déléguée
aux préventions des discriminations et Olivier Andrau, conseiller municipal délégué à l'action
socio-éducative. Rappelons que
La Seyne compte une importante
diaspora de Bissau-Guinéens.

L

e 1er septembre, à l'occasion
d'une visite à CNIM Industrie, une
délégation de la communauté d'agglomération de Can Tho (Vietnam)
a été accueillie en mairie. Un projet
de coopération a été signé entre le
vice-président M. Van-Tarm et le
maire, Marc Vuillemot, en présence
du directeur adjoint de CNIM Industrie, Bernard Sylvestro. Le protocole

de partenariat définitif a été signé,
le 16 septembre au Vietnam, en
présence de Martine Pinville, Secrétaire d'Etat chargée du commerce
et de l'artisanat. Des contacts ont
par ailleurs été noués avec les
sociétés Ifremer, Sea Tech et
Transmetal, installées à La Seyne.
ernière délégation, celle du
district de Laoshan, dans la

D
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ville de Quingdao, de la province
de Shangdong (Chine). Comptant
plus de 2 millions d'habitants, il
compte un port terminal à containers, un aéroport et des universités. M. Jiang, maire du district,
a signé une 1ère lettre d'intention
avec le maire, Marc Vuillemot (Voir
aussi l'article Vers une métropole p.7).
gwendal.audran@leseynois.fr

Vie
seynoise

Transports

Le TCSP, parlons-en
La Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée et la municipalité ont organisé
le 7 juillet dernier une réunion publique afin de débattre de la réalisation en 2017 du Transport
collectif en site propre (TCSP).
vers l'avenue Louis Curet à l'est,
sur un ouvrage simple à réaliser
sur la mer afin d'apaiser la circulation sur le port et de pouvoir
réinstaller des anneaux de bateaux sur les quais des anciens
chantiers.

Demande de terminus
à Grimaud

L

e projet du TCSP est sur
les rails, ou plutôt en route
puisque ce dont on parle aujourd'hui est d'un bus à haut niveau de service et non plus d'un
tramway comme il en a longtemps
été question. En préambule de
cette rencontre, le vice-président
de TPM chargé des transports,
Yannick Chenevard, a rappelé la
nécessité de privilégier tous les
moyens de locomotion alternatifs
à la voiture : « Il faut encourager
l'utilisation du vélo, des deux
roues, des transports en commun ainsi que la marche à pied.
L'objectif étant que la circulation
des véhicules passe de 59 % à
50 % ». La Communauté d'agglomération souhaite améliorer le
réseau actuel et annonce pour

Une salle du conseil municipal
comble pour débattre du futur
Transport collectif en site propre

2017 la mise en place de quatre
nouvelles lignes à haut niveau de
service, l'une de ces lignes étant
celle du Transport en Commun
en Site Propre. Seulement voilà,
les propositions émises par TPM
ne correspondent pas toutes au
souhait de la municipalité. La Ville
veut ainsi maintenir le tracé via le
quartier Berthe où le site propre
est déjà réalisé sur 2,6 km depuis
1999. Les élus seynois proposent
également que le choix de passage entre l'avenue Gagarine et
l'avenue Gambetta ne soit tranché
qu'au terme du résultat de l'étude
de mobilité. Concernant la traversée du port, le projet serait de
reporter la circulation automobile

Enfin, le terminus, envisagé au
droit de l'Atelier Mécanique par
le Plan de déplacement Urbain,
ignore le développement de multiples activités, économiques,
touristiques, culturelles et la
création de logements à Bois Sacré. Il serait donc pertinent de le
déplacer aux environs de la Zone
économique Grimaud.
« Considérant que la moitié des
6,5 km du tracé seynois est déjà
réalisée (2,6 km à Berthe et 0,6 km
le long du Parc de la Navale), que
la ville est la deuxième commune
de l'agglomération avec 65 000
habitants et une croissance
démographique constante, il est
plus que justifié d'intégrer la totalité du tracé dès la première phase
de réalisation », estime Denise
Reverdito, adjointe à l'urbanisme
et au développement durable.
Une position soutenue par la majeure partie des administrés venus exprimer leurs points de vue
lors de cette enquête publique.
Patricia Le Goff
PAGE
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Office de tourisme

Classez votre meublé
L’Office de Tourisme est
désormais agréé en tant
qu’organisme de contrôle pour
le classement des meublés.
Gage de qualité qui rassure
les vacanciers, le classement permet une meilleure
identification, des avantages
fiscaux, commerciaux, une
promotion ainsi que l'affiliation à l'Agence Nationale de
Chèques Vacances. Une “Notice
d’Information” ainsi que la
référente, Joyce O’Donoghue,
sont là pour vous guider.
Plus d'infos au 04 98 00 25 75

meubles@ot-la-seyne-sur-mer.fr
http://www.tourisme-ouestvar.com

Déménagement

Le GIP à la Maison
des services
Le GIP* Nouvelle Seyne a
quitté ses locaux du rezde-chaussée de la tour C de
Berthe pour s'installer à la
Maison des Services Au Public
(MSAP). Il continuera à assurer,
pour la ville de la Seyne-surMer et ses partenaires, l'animation territoriale du contrat
de ville et celle du Programme
de rénovation urbaine.
* groupement d'intérêt public
Plus d'infos au 04 94 10 93 50
Maison des Services Au Public
98 avenue Louis Pergaud
04 94 10 82 44
Porte à porte

Collecte
des végétaux

La Ville reprend, en partenariat avec l'ASPI (Association
Seynoise Pour l'Insertion), la
collecte des végétaux en porte
à porte jusqu'au 9 décembre de
7h à 14h les lundis, mardis et
mercredis. Les déchets devront
être sortis, fagotés et ficelés,
la veille au soir du rendez-vous
et ne devront pas dépasser les trois mètres cubes.
Rendez-vous
à prendre au 04 94 06 92 40

Prévention

Fortes pluies :
que faire ?

Cet été, la préfecture
alertait sur un possible
épisode cévenol en PACA.
Une fiche “réflexes”* a été
diffusée en prévision. La vie de
vos proches, amis et voisins en
dépendra peut-être.

T

rois à six fois par an, de
violents systèmes orageux
en provenance du golfe de
Gênes touchent les régions méditerranéennes. L'équivalent de
plusieurs mois de précipitations
tombe alors en quelques heures
sur des sols secs rendus imperméables. « A l'approche de l'événement, le premier réflexe est
de rester informé sur la radio et
Internet », explique Didier Gautier,
responsable adjoint du service
communal PSPR (Plan de sauvegarde et prévision des risques).
Dans la mesure du possible, ne
prenez pas la voiture et reportez
vos déplacements. « Il faut également se soucier de son entourage, s'éloigner des cours d'eau et
ne pas stationner sur les berges
ou les ponts », poursuit-il. Durant
l'épisode, veillez à ne pas vous
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Octobre 2012, un épisode cévenol
avait touché la ville, ici la station
du rond-point du 8 mai 1945

engager sur une route inondée :
« 30 cm d'eau suffisent à emporter
une voiture », précise Didier Gautier. Pour cela, évitez aussi d'aller
chercher les enfants à l'école. Ils
y sont en sécurité. Foudre oblige,
il est déconseillé de s'abriter sous
un arbre. Les caves, garages et
parkings souterrains peuvent par
ailleurs rapidement être inondés.
Gagnez donc les étages ou les
lieux en hauteur. « Avoir chez soi
radio avec piles de rechange, bougies ou lampe de poche, nourriture et eau potable, médicaments
et vêtements est toujours utile »,
conclut Didier Gautier.
gwendal.audran@leseynois.fr
* A retrouver sur www.var.gouv.fr

Vigilance : plusieurs niveaux

Jaune : phénomènes localement
dangereux
Orange : phénomènes dangereux
étendus
Rouge : phénomènes dangereux
étendus d'intensité exceptionnelle
www.vigilance.meteofrance.com

Vie
seynoise

Service public

L'eau, ce bien commun...
Fin 2017, un nouveau mode
de gestion de l'eau potable
doit être choisi par la Ville.
Option retenue : une “SEMOP”
(Société d’économie mixte à
opération unique), engageant
un partenariat public-privé.

L

e 14 octobre 2017 marquera la
fin de trente années de “Délégation de service public”
(DSP) de la distribution de l'eau
potable à La Seyne-sur-Mer. Désormais, le choix du futur mode de
gestion s'impose à l'équipe municipale. « La mise en place d'une régie publique constituait un objectif
et un engagement politique, afin
que les Seynois se réapproprient
ce service à vocation publique, explique Robert Teisseire, Conseiller
municipal chargé de la gestion de
l'eau, cette position a dû être revue. La vulnérabilité budgétaire
de la Ville et ses difficultés à emprunter, et le prochain transfert
de la “compétence Eau” à la Communauté d'agglomération Toulon
Provence Méditerranée, s'avéraient
incompatibles avec une gestion en
régie municipale directe. »
« Une avancée significative,
profitable aux usagers »
Position revue, mais pas abandonnée. La Ville a donc opté pour le recours à une SEMOP (Société d’économie mixte à opération unique),
mettant en œuvre une coopération “public-privé” entre la collec-

Vers un service public
profitable aux usagers

tivité et un opérateur économique.
Une décision que le maire, Marc
Vuillemot, et Robert Teisseire ont
annoncée en juin dernier devant
le “Comité d'usagers de l'eau”. Le
mode de gestion en SEMOP, qui
n'est pas jugé par la Ville aussi
satisfaisant qu'une gestion intégralement publique, ne signe ni un
échec ni un renoncement politique.
« Bien au contraire, précise Robert
Teisseire, ce sera une reconquête,
partielle mais bien réelle, du service de l'Eau à La Seyne. Donc,

une avancée significative, profitable aux usagers. » Et il va de soi
qu'une négociation serrée sera menée avec les futurs partenaires privés. Objectif : contractualiser une
baisse du prix de l'eau, confirmant
que la Ville compte bien axer la
stratégie de gestion de la SEMOP
sur « la satisfaction des Seynois
dans une démarche sociale et solidaire ». Le sujet sera mis en délibération lors d'un prochain Conseil
municipal.
redaction@la-seyne.fr
PAGE
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Vie
seynoise

La Seyne c'est ma nature

Protéger
la biodiversité seynoise

Trois étudiants en master
effectuent leur service civique
à l'association “La Seyne
c'est ma nature”. Objectif :
mieux connaître et protéger
la biodiversité locale

L

a Seyne-sur-Mer a su conserver quelques espaces naturels noyés dans le tissu
urbain, dense, propre à la région
toulonnaise. Sur le constat que
les nombreux espaces naturels
maillant le territoire communal
présentent un contexte environnemental critique (enclavement,
menace sur la biodiversité, forte
fréquentation citadine, pression
touristique, sensibilités climatologiques,...) le projet de l'association

a pour but de permettre d’allier
conservation et promotion du patrimoine naturel et fréquentation
raisonnée de ces espaces.
Les réseaux trophiques
Alex, Adriane et Océane ont suivi
la même licence en Sciences de
la Nature de la Terre et de l’Environnement (SNTE) à Marseille.
Alex et Océane ont continué vers
un master biologie marine. Pour
Andréane, qui a intégré un master
de recherche en écologie marine,
il s'agit de : « montrer la biodiversité seynoise et de la protéger ».
L'étudiante a choisi de traiter les
réseaux trophiques (la décomposition des matières organiques).
C'est pas très « sexy » comme sujet d'étude, mais quand on sait que
« sans eux, nous ne mangerions

PAGE
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aucun fruit et légume », on perçoit
mieux l'importance de ces réseaux
de décomposition organique. Même
si les trois étudiants ont passé
l'été sur la plage, ils n'y étaient
pas pour se prélasser au soleil. De
leurs travaux, un site Internet très
documenté a été mis en ligne*. Un
travail de partenariat avec la MIAJ
(Mission intercommunal actions
jeunes) est en préparation. Les
jeunes étudiants ont également
tissé des liens avec les chasseurs
seynois « afin de croiser les informations qu'ils peuvent détenir avec
les nôtres. Car les chasseurs d'aujourd'hui ne sont plus des “viandards”, leur but est la préservation
de leur terrain de jeu et de la faune
qui y vit ». Les premiers résultats
de leur travaux d'été sont en ligne
sur leur site. En surfant, vous saurez tout sur une micro algue appelée Ostreopsis ovata, sur celles qui
pourrissent parfois vos journées
plage ; la fameuse méduse Pelagia
noctiluca, ou encore sur la géologie complexe des roches du massif
du Cap Sicié. Sans ces services civiques, la Ville ne pourrait avoir accès à de tels savoirs. Un grand merci à ces jeunes diplômés qui offrent
6 mois de leur travail au service de
la collectivité.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

EN LIGNE, AUSSI...

*laseynecestmanature.wixsite.com

Vie
seynoise

Intergénérationnel

La jeunesse honore les Justes
Le 17 juillet dernier, La Seyne a célébré l'action des milliers d’anonymes, celles et ceux qui ont
apporté une aide dans des situations où les Juifs étaient impuissants et menacés de mort, « les
Justes parmi les nations ».
Hommage
aux “Justes” de France

Je suis Francais
et pourtant...

L'

hommage cette année a pris
une tournure particulière
puisque le Service Jeunesse
de la Ville a été sollicité pour assurer symboliquement le relais entre
les générations. Que peut signifier
en effet les événements de la Seconde Guerre mondiale pour des
individus nés, pour les plus âgés,
en 1998 ? Soit 62 ans pile après les
Jeux olympiques de Berlin à l'issu
desquels Hitler quittera furieux la
tribune pour ne pas serrer la main
noire d'Owens, athlète américain
quatre fois victorieux ? La suite,
c'est l'Histoire à l'école qui l'enseigne, confrontée à une époque
où le temps semble s'être emballé, noyant peu à peu le passé dans
un lointain hypothétique. Mobilisés
depuis novembre 2015 par un projet “Tolérance et vivre ensemble”

Les ados de l'espace accueil jeunes
Jules Renard devant la stèle en
hommage aux Justes de France

qui entend lutter contre toutes
formes de discriminations, les
jeunes inscrits à l'EAJ Jules Renard
ont eu 6 jours pour se préparer à
ce rendez-vous riche en symboles.
Encadrés par Jérôme Diado, animateur au sein de la structure, ils
ont travaillé en atelier d'écriture.
L'urgence de situations imaginées
a produit l'excellence d'un texte
grave et profond, montrant que les
jeunes* ont suffisamment de maturité lorsque les sujets sont sérieux.
Nous pouvons alors espérer que
ces nobles valeurs n'attendent pas
les heurts de l'Histoire pour s'exprimer au quotidien.
Jean-Christophe Vila
*Kenza, Camelia, Camille, Yazid,
Hugo, Alvin, Kevin, Jordan ont entre
12 et 18 ans.

En ce 17 juillet 1942, une
vague de peur s'est emparée
de mes amis et moi. Lorsque
la rafle a commencé, on pensait que c'était les nazis... Méprise, derrière les portes se
trouvait la police française,
FRANÇAISE ! Un étrange sentiment m'envahit, de l'incompréhension et de la colère...
Souffle coupé, stress, mon
cœur bat la chamade. Mes
parents ont peur, ils pleurent
car sans retour sera la balade.
Le bruit de leurs chaussures
est assourdissant, les voisins
sont en panique. Des gens
courrent, essayent de fuir,
crient, hurlent... Mais personne pour les entendre ! personne pour nous entendre !
Personne pour nous aider...
Si, un murmure suspend les
battements de mon cœur.
Une porte s'ouvre, une voix
familière m'appelle, nous appelle... Nos voisins, Français
comme nous, nous tendent
les bras... Pas de question,
pas d'interrogation, pas de
religion... Juste un homme
face à un homme juste ! Texte
écrit par les jeunes et lu à l'occasion de la cérémonie
PAGE
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Vie
seynoise

Centre-ville

Le piéton roi !

D'ici la fin de l'année, la “zone
de rencontre” en centre-ville
doit être étendue. Les piétons
y sont prioritaires sur les
autres usagers, la vitesse
limitée à 20 km/h, la priorité
à droite et le double-sens
cyclable généralisés, et le
stationnement réservé aux
emplacements matérialisés.
Plus d'infos
sur www.la-seyne.fr

3ème édition le 25 octobre

Handi-sur-Seyne
au Gymnase Sauvat

Trains Express
Régionaux

La voix des usagers
Vous rencontrez des difficultés lors de vos voyages en
TER dans la région PACA et
souhaitez témoigner pour faire
avancer les choses? Les associations NOSTERPACA et France
Nature Environnement PACA
ont décidé de s'associer
afin de créer un site qui
recueille l'expression des usagers et porte leur voix auprès
des autorités des transports.
Plus d'infos sur
nos-ter-paca.fr
Elections
présidentielles

Changements
d'adresse
Vous venez de déménager ?
Vous voulez voter ? Signalez
le au service des élections,
du lundi au vendredi de
8h30 à 16h non stop.
Plus d'infos au 04 94 06 92 40
ou sur www.service-public.fr
Centre-ville

Médecins
sans frontières
Du 18 au 22 octobre, l'association Médecins du monde
sera présente sur le marché
pour une campagne d'informations. Aucune collecte
d'argent ne sera effectuée.

T

ous ensemble, handis,
valides, changeons le regard sur le handicap. Après
le parc Braudel l'an dernier (notre
photo), “Handi-sur-Seyne” aura
lieu au gymnase Sauvat mardi 25

gwendal.audran@leseynois.fr

Travailleurs handicapés

Poséïdon : 30 ans déjà

En septembre dernier, l'établissement et service d'aide
par le travail (ESAT) Le Poséïdon fêtait ses 30 ans au
L'hôtel-restaurant Le Poseïdon
255 avenue Charles de Gaulle.
(ici en 2013)
L'occasion de distinguer dans
ses rangs ouvriers paysagistes, agents en restauration ou
serveurs. Premier ESAT de la région PACA à valider les acquis
par l'expérience , Le Poséïdon est ainsi devenu une référence
auprès des entreprises, des clients de l'hôtel-restaurant et
des personnes handicapées à la recherche d'une formation.
Infos : 04 94 11 02 80 et Internet : le-poseïdon.com
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octobre prochain, de 9h30 à 17h.
L'occasion pour les associations,
personnes porteuses de handicap et grand public de se retrouver lors d'une journée festive.
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Vie
seynoise
seynoise

Intoxication au plomb

La Seyne vigilante
L'hôpital George Sand a ouvert
une consultation « Enfant
Environnement » un vendredi
sur deux. Objectif : dépister
les enfants atteints de
saturnisme. Le pôle santé
municipal, au travers de
son atelier santé ville, et
le Comité Départemental
d'Education pour la Santé du
Var (CODES 83) accompagnent
ce dispositif pour le faire
connaître des familles et des
professionnels.
CODES 83 :

Prévention santé
Le Comité Départemental
d'Education pour la Santé du
Var mène des programmes
de promotion de la santé
par exemple sur la nutrition,
la vie affective et sexuelle
ou encore la prévention des
conduites addictives. Depuis
fin 2015, la prévention du
saturnisme s'est ajoutée à
ses missions. Arnaud Perrier,
travaille en binôme sur cette
action avec une infirmière
puéricultrice (C.H.I.T.S),
conseillère en habitat santé.

RENSEIGNEMENTS
www.codes83.org

«O

n évalue à 300 le
nombre de Seynois de moins de
six ans qui seraient potentiellement exposés au risque de saturnisme », explique Olivier Andrau,
conseiller municipal en charge
de la santé et de l'hygiène. A
l'échelle de l'agglomération toulonnaise, cette estimation grimpe
à 1 300. « Une maladie qui touche
d'abord les enfants, quatre fois
plus réceptifs au plomb », souligne Arnaud Perrier, chargé de
projets au CODES 83. « En mars
dernier, à Brignoles, une plombémie a été réalisée sur un enfant,
trois mois après son arrivée dans
un logement non rénové. Sa plombémie s’élevait à 160, stoppant
chez lui l’évolution de la parole et
de la motricité » (NDLR : la concentration minimale de plomb dans le sang

50). En
cause notamment, les peintures
au plomb. Quand elles s’écaillent,
elles peuvent intoxiquer les enfants : « Les enfants portent leurs
mains à leur bouche. C’est problématique s’ils ont touché ces peintures dégradées sur des murs, des
garde-corps ou des persiennes »,
rappelle Arnaud Perrier. Les canalisations en plomb peuvent également être sources d'intoxication :
« On doit laisser couler la première
eau le matin. On s'est aperçu chez
un couple de personnes âgées
que seul le mari était atteint.
Pourquoi ? Parce qu'il faisait son
définissant le saturnisme est de

Contrat
local de santé

Signé l'an dernier entre
la Ville, l'Etat et l'Agence
régionale de santé, le contrat
local de santé 2015-2017
permet à La Seyne de
poursuivre son implication
dans la politique de la ville,
avec la mise en place d'un
atelier santé ville en 2002
et la création en 2008 d'un
service de santé publique.
café avec cette première eau ».
L'Agence régionale de santé, l'hôpital George Sand, le CODES 83
et le Pôle santé municipal (Atelier santé ville) collaborent à ce
programme triennal pour préserver la santé des plus petits. La
consultation a lieu à l'hôpital avec
le docteur Magali Salles, un
vendredi sur deux.
gwendal.audran@leseynois.fr

PLUS D'INFOS

Sur la consultation « Enfant
Environnement » : 06 13 83 08 18
PAGE

Le Seynois - septembre-octobre 2016 - #70 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

15

Reportage

Photos Gil Frechet

Parcs aquacoles

Un Japonais à

Ippéi, venu
enseigner l'art
de l'Ikéjimé
sur les pontons
de la ferme
Hydra-Loup

Les Perles de Tamaris

De nouveaux conchyliculteurs
Nées de la collaboration des entrepreneurs
Ronald Leleuxhe et Martial Hourdequin, Les
Perles de Tamaris ont vu le jour au printemps,
sur le site de la Petite Mer. « Notre coopérative
conchylicole emploie déjà trois salariés. Nous y
avons investi un million d'euros. Elle est équipée
pour brosser, calibrer, ébarber et conditionner les
coquillages », témoigne Martial. Amoureux de la
mer, ce dernier a fait ses classes dans les fermes
d'huîtres perlières, en Polynésie française. « Il y
a un réel potentiel, ici à La Seyne », poursuit-il.
« Dans les années 60, 80 familles vivaient
de la mer. Elles ne sont plus qu'une dizaine

aujourd'hui. Or la demande locale est
soutenue et on a laissé les lieux de production
s'éloigner vers l'Atlantique... ».

PLUS D'INFOS

316, av Jean-Baptiste Mattéi / 07 60 47 23 90
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Reportage

Tamaris
Le Maître sushis Ippéi
Uenamura était de passage
le 4 juillet dernier sur les
parcs aquacoles de Tamaris.
L'occasion de faire une
démonstration d'Ikejime,
technique ancestrale
d'abattage du poisson sans
stress pour en extraire des
filets tendres et de meilleure
conservation.

«L

es gens savent
vivre ici ! ». Verre
de vin blanc en
main et Crocs aux pieds, Ippéi
Uenamura fait une pause. Le
plus Marseillais des Japonais
vient de transformer en sushis
une bonne dizaine de loups et
de daurades. De sa ville natale
de Kyoto, le Maître sushi a ramené un savoir-faire. Celui de
l'Ikejime : « Une technique ancestrale, qui a failli disparaître »,
assure-t-il en aiguisant ses outils. Le principe ? Neutraliser,
muni d'un chiffon et à l'aide du
shinke jime (NDLR  : poinçon libérant un fil de fer à travers la dor sale du poisson) la moëlle épinière
du poisson vivant. « On empêche
ainsi les toxines de la raideur cadavérique de gagner les chairs »,
explique Ippéi Uenamura. L'étape
suivante consiste à inciser le
poisson, toujours souple, sous

les ouïes et sur la queue : « le
cœur battant encore, le poisson
se vide de son sang, procurant
une meilleure conservation et
moins d'amertume », assure le
propriétaire du Taibu No Yume,
restaurant du 8e arrondissement de Marseille.
Turbos, daurades...
Amoureux de la région, Ippéi l'est
devenu en 2003, lors d'une saison
sur nos rivages. « Des turbos, des
daurades, du thon, des loups, on
a tout ce qu'il faut ici en Méditerranée. Dominique Frérard, chef
cuisinier du Sofitel de Marseille,
ne croyait pas qu'on avait pêché
un thon à deux encablures de son
restaurant ! ». Car Ippéi s'est mis
en tête de convertir les pêcheurs
locaux à sa technique : « en sortie de filet, le poisson ne doit pas
être jeté sur le pont mais délicatement mis à l'épuisette dans un
récipient d'eau ». Des poissons vivants, donc, que les pontons de la
ferme Hydra-Loup lui ont opportunément procurés : « C'est une
fierté pour nous d'accueillir Ippéi,
insiste Patrick Mendès, gérant de
la coopérative commerciale. C'est
la reconnaissance d'une exigence
de qualité. (voir ci-contre) ».
gwendal.audran@leseynois.fr

Retrouvez photos
et vidéos sur
leseynois.fr

Coopérative
Les Poissons de Tamaris

200 tonnes
de production

Installée à la Petite Mer, la
coopérative Les Poissons de
Tamaris mutualise chaque
année la mise au frais, en circuit-court, de quelque 200
tonnes de loups et daurades.
Avec 20 salariés, les sociétés Hydra-Loup et Cachalot
font de la production artisanale leur credo : « Nous nous
distinguons de l'aquaculture
industrielle espagnole par la
durée de notre cycle d'élevage, situé entre 3 et 4 ans,
contre 12 à 16 mois ailleurs »,
témoigne Patrick Mendès,
gérant de la coopérative commerciale. L'alimentation des
poissons répond par ailleurs à
un cahier des charges : « 70 %
de farine de poissons sauvages, 28 % de farine de maïs
et 2 % d'huile de poisson »,
détaille son collègue. Les
pensionnaires des parcs disposent par ailleurs de plus de
place que leurs congénères
ibériques et, ne font l'objet d'antibiothérapie « qu'en
dernier recours ». Les principales enseignes de la région
sont desservies, qu'il s'agisse
d'Intermarché, d'Auchan, de
Leclerc ou de Métro. Le fruit
« d'un long travail de pédagogie auprès des consommateurs et des professionnels ».

PLUS D'INFOS

179 chemin de la Rouve
Tel : 04 94 62 56 87
06 03 59 10 26
www.lespoissonsdetamaris.com
Facebook : les poissons de Tamaris
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Sports

La Seyne Var-Handball

C'est reparti !
Après 10 ans de Nationale 2, entrecoupés de deux saisons
en Nationale 1, La Seyne Var-Handball (LSVH) repart au plus bas
de l'échelle en N3. Une année de transition qui doit permettre au club
de repartir sur des bases saines.

I

Le nouvel effectif aura pour tâche
de remonter la pente

l faut dire que la dernière année en élite amateur (20142015) avait mis le club en péril
au niveau financier et structurel.
Il s'en est suivi deux descentes
consécutives qui ont conduit le
LSVH en Nationale 3. Si certains

supporters ont mal au cœur de
voir La Seyne à ce niveau, il s'agit
peut-être d'un mal pour un bien.
Sans pression, dans une poule où
ils font partie des favoris, les protégés du président Yves Dovonou

Illes, le Père Noël
avant l'heure
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On se pince pour y croire, mais quelle ne fut
pas la surprise de tous les dirigeants et afficionados du handball de voir débarquer Mickaël
Illes à La Seyne. Ex-joueur professionnel en
première division, il a souhaité arrêter le haut
niveau pour entamer une reconversion dans
des études en promotion immobilière. Mais
à 33 ans, il ne souhaitait pas non plus stopper le hand complètement. «  J'ai contacté le

ont une nouvelle page à écrire, à
partir d'une feuille blanche avec
de nouveaux joueurs dont la plupart sont issus de la formation.
Beaucoup de jeunes joueurs donc,
entourés de garçons d'expérience
dont les recrues Mickaël Illes, expro à Nîmes et Aix-en-Provence
(ci-dessous), ainsi que Sidi Chatar,
venu de la région parisienne.
La nouveauté se situe également
sur le banc, avec l'arrivée de William Lignier, bien connu dans la
région, qui reprend un effectif qui
a connu pas mal de bouleversements avec les départs d'anciens
de la maison « rouge et bleu » tels
que Laumaillé, Anton, Goulet ou
Cassar. « L'objectif est de prendre
du plaisir et donner de la joie aux
supporters en gagnant un maximum de matchs, notamment à
domicile, explique le coach. Dans
un premier temps, on souhaite
assurer rapidement le maintien
afin de jouer sans stress en fin
de saison ». Cela a plutôt bien
démarré avec un succès facile
à Baquet face à Marseille dans
une salle où les supporters ont
(enfin) renoué avec le goût de la
victoire. Un bon départ.
Sébastien Nicolas

président Yves
Dovonou cet été,
tout d'abord
au sujet du
sandball (qui se
pratique sur la
plage) dont je
suis entraîneur
de l'équipe de
France. On en
a profité pour
parler de son club, son projet,
et je me suis laissé tenter par l'aventure. Je
compte jouer encore quelques années. Si ça
fonctionne ici, il n'y a aucune raison de partir »
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Sports
RUGBY – FEDERALE 1

Deux nouveaux
entraîneurs
Les arrivées de Stéphane
Aureille et Manu Bouté
lancent un nouveau cycle
au sein de l'USS.

A

près les deux longs mandats de Philippe Vergeladi
et Alain Oddo, puis Martial
Cottin et Manu Prospero, de 2010
à 2016, un nouveau duo d'entraîneurs officie donc cette saison à
l'Union sportive seynoise (USS).
Après quatre saisons à s'occuper
des Espoirs du RCT, Stéphane
Aureille (avants) et Manu Bouté (trois-quarts) ont choisi un
club « qu'ils respectent profondément, même s'il a été difficile de
quitter Toulon et l'opportunité de
travailler avec Diego Dominguez,
que nous admirons beaucoup ».
Tous deux ont une expérience
d'entraîneurs, que ce soit à La
Valette, au Gapeau et donc à Toulon pour l'entraîneur des avants,

alors que Manu Bouté a également
une expérience en Fédérale 1 avec
Nice. Mais c'est aussi sur le banc de
la sélection fédérale Côte d'Azur,
championne de France en 2013,
qu'ils se sont distingués.
Pourquoi avoir choisi La Seyne ?
Stéphane Aureille : Il y a des
opportunités qui ne se refusent
pas. C'est un club que j'ai toujours
admiré, porteur de valeurs et qui
m'a valu de belles passes d'armes
lorsque j'étais joueur à Hyères ou
La Valette. C'est aussi et surtout
le meilleur club amateur du Comité Côte d'Azur et avec lequel nous
espérons partager une belle histoire commune, que ce soit auprès
des joueurs, dirigeants, bénévoles
et supporters.
Quelles sont vos premières impressions ?
Manu Bouté : Je suis impressionné par les infrastructures. Il y a
des clubs de PROD2 qui ne sont
pas aussi bien organisés, avec

une salle de musculation à proximité, des bureaux, une salle de
réunion, projection de vidéo, des
chapiteaux, une salle de kinés,
un préparateur physique à temps
plein,... J'en profite pour saluer
le travail de nos prédécesseurs.
Ils ont “professionnalisé” le club.
C'est forcément appréciable pour
nous qui arrivons.
Que comptez-vous apporter au
cours de votre mandat ?
Stéphane Aureille : Nous aspirons au meilleur rugby possible,
avec beaucoup de vitesse, pour
compenser la densité physique
de certaines équipes. Nous serons par ailleurs intransigeants
sur la discipline. En Fédérale 1,
tu ne peux plus te permettre
de sortir du cadre. Après, nous
avons une méthode d'entraînement différente, et les joueurs
vont devoir s'approprier un nouveau système, que ce soit sur
les situations offensives ou défensives. On a beaucoup bossé
là-dessus au cours de l'été.
M.B : La vidéo nous permet
d'analyser le jeu des adversaires.
Le club a fourni - à notre demande - un effort financier pour
prendre un abonnement à Tech
XV. Ce qui permet d'avoir accès
à tous les matchs de Fédérale 1.
Nous adapterons notre stratégie
et notre composition d'équipe
aussi en fonction de l'adversaire.
Quels sont vos objectifs ?
S.A et M.B : Nous sommes ambitieux et la qualification sera en
point de mire. On espère surtout
que les joueurs et supporters
prendront du plaisir. Mais cela
passe forcément par des victoires. Le succès doit faire partie
de notre ADN.
Recueillis par S.B.
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Centre
ville

Sur le marché

Animations estivales

Au p'tit
délice 70's

Le centre

en gogue
cet été

« J'ai cassé ma tirelire »
raconte Benjamin Patre.
Le jeune Seynois qui a
longtemps travaillé en
restauration rapide s'est dit
un jour « faire des heures ?
Ok, mais pour moi alors ! ».
Croyant au potentiel du
centre-ville, il met toutes
ses économies dans le local
du 26 cours Louis-Blanc, le
rénove avec une déco très
70's et propose du sucré
(crêpes, milk-shakes et
smoothies avec fruits
du marché, churros,
gaufres, donuts
et barbe-à-papa).
« Les sucres des barbe-àpapa ne sont pas industriels
mais fabriqués par un
pâtissier seynois ».
En salé, Benjamin
propose des baggles et
des burgers à composer
soi-même, des vrais hotdogs à l'américaine et des
sandwichs. « J'ai ouvert
le 3 juillet, j'attends avec
impatience l'autorisation
pour monter un stand de
barbe-à-papa le matin et
une terrasse l'après-midi ».
Au p'tit délice, 26 cours
Louis-Blanc, tél 0689787855
Facebook : au p'tit délice 70's

Avec les concerts des
Vendredis de Bourradet, les
charrettes, les guinguettes,
les samedis soir de Perrin,
et les “afters” des restos du
cœur de ville, le centre-ville
était animé cet été.

J

usqu'au 30 septembre, les
Vendredis de Bourradet ont
inondé la place de notes
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de musiques, mais pas seulement. Vous étiez des centaines,
chaque vendredi à apprécier des
concerts à l'heure du couchant,
autour d'un apéro, entre amis,
en famille. Mais le samedi, me
diriez-vous, étiez-vous charrette ? Que nenni ! Vous étiez
tout aussi nombreux, pour les
samedis guinguette de la place
Perrin. Une fois par mois, chaque
premier samedi dès 9h, les charrettes de l'association Art2 Vies

Centre
ville

Avenue Max Barel

La cuisine de rue

Le premier foodtruck de la
ville s'est installé à l'angle des
avenues du Dr Mazen et Max
Barel. Aux couleurs de Scoubidou, le camion attire l'œil et
quand on s'y approche, met
l'eau à la bouche. France et
François sont dans la restauration depuis 12 ans. Ils ont
exercé en Martinique, à Ibiza
et à Narbonne. C'est en venant
en vacances à La Seyne que
l'idée a germé. Le foodtruck
est en vogue, d'ailleurs le
couple est souvent booké le
week-end pour des festivals,
des salons, des mariages... Le
reste de la semaine, leur camion est en ville. « Le foodtruck
c'est la transparence, tout est
fait devant vous, la viande est
hachée à la minute, les frites
sont maison et nous travaillons avec 90 % de produits
frais ». Autres spécialités : les
desserts à l'américaine et le
burger de kangourou. Et même
si leur cuisine est un camion, ils
sont labellisés maîtres-restaurateurs*, ce qui est plutôt
rare puisqu'ils ne sont qu'une
cinquantaine dans tout le Var.
L a Cuisine de rue, avenue Max
Barel , tél 07 78 87 70 64
Internet : lacuisinederue.com
Facebook : lacuisinederue

ette

vous proposaient de consommer autrement, avec un marché
du “consommer mieux”, d'art et
d'artisanat. Autour de ces charettes, chaque jour, vous avez pu
boire un verre, manger un bout,
tailler un bout de gras, lire un
livre ou... ne rien faire, à l'ombre
des tonnelles.
Les “afters” des restos

la Ville qui organise les Vendredis de Bourradet et accompagne
les associations du cœur de ville
dans leurs démarches d'animation. Quelques restaurants ont
également mis leur pierre à l'édifice des festivités du centre-ville,
avec l'organisation de concerts
et d'afters musicales sur leur terrasse comme la Régence, le Kozak, la Frégate, le Bart'O...

Redynamiser le cœur de ville par
l'animation est une priorité de

sylvette.pierron@la-seyne.fr

* Le Maître Restaurateur est
un restaurateur de Métier
avec une expérience professionnelle validée par l'Etat, c’est
un engagement de cuisine faite
dans l’entreprise à partir de produits bruts, majoritairement frais,
intégrant les circuits courts.

PAGE
Le Seynois - septembre-octobre 2016 - #70 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

21

Quartiers

CHAQUE MOIS,
Le Seynois
vous présente
un conseiller
de quartier

CIL Sablettes

Corniche
propre

Merci à tous
les nombreux
nettoyeurs
humains et
canins qui ont
contribué au
succès de
l'opération
“Corniche
propre” organisée
chaque automne par le comité d'intérêt local des Sablettes
et environs. Plus d'infos sur
cilsablettesetenvirons.org.

Christophe Masson

Etudiant, militaire
et citoyen engagé
A 26 ans, Christophe
Masson porte déjà bien
des casquettes.
Celle qu'il doit
porter chaque jour où il
est de service en tant
qu'officier de la
Marine nationale de la
réserve opérationnelle.
Celle d'étudiant qu'il porte à
l'université Toulon-Var pour
la dernière ligne droite de son
master en Droit et gestion
des collectivités locales.
Et, enfin, celle de conseiller
de quartier Centre-Est.
Très impliqué au côté
de Jean-Luc Bruno,
adjoint de quartier,
il s'est beaucoup
investi dans l'action des
Journées du Patrimoine
sur la place Laïk (voir page
d'à côté). Normand
d'origine, c'est à La Seynesur-Mer qu'il a décidé
de résider. Une ville qu'il
aime et qu'il connaissait déjà
de par ses amis
et ses nombreuses
vacances dans le coin.

Après-midi champêtre à la Dominante, le 25/09
organisé par le conseil de quartier Ouest

Enquête publique
et pétition
Le CIL s'est réuni pour une
réunion le 24 septembre.
Au menu, les traditionnelles actions de loisirs
mais aussi, son action
pour alimenter l'enquête
publique sur le Plan de
déplacement urbain. Le
CIL fait des propositions
dans ce cadre et, a lancé
une pétition en lien avec le
collectif des CIL de la ville
pour faire entendre sa voix.
Le CIL vous invitent le 19
novembre à 11h à goûter
le Beaujolais nouveau.
cilmouisseques.com
Facebook : CIL
des Mouissèques
Mar-Vivo

Bus info

Journée de la gastronomie, le 24/09
au domaine de Fabrégas

Retrouvez l'interview
de Christophe Masson,
en ligne
sur leseynois.fr
PAGE
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Les permanences
du bus info du réseau
Mistral auront lieu les jeudi
20 octobre et jeudi 17
novembre de 8h30 à
midi à l'emplacement du
bibliobus, sur le parking
derrière l'arrêt “Mar-Vivo”.
Berthe

Déménagement
Le Groupement d'intérêt
public de Berthe a changé
d'adresse. Il a rejoint
les nombreux autres
services publics
de la Maison éponyme.
98 avenue Louis Pergaud
Tél : 04 94 10 93 50

Quartiers

Centre-ville

Place Laïk, plus vieux
“tchat” de la ville

“Patrimoine
et citoyenneté” :
Le thème des Journées
du Patrimoine cette
année à mobilisé les
conseils de quartier.

e Laïk a été
ours , la plac
Depuis toujles Seynois aiment à se
s
un lieu où échanger sans parfoi
retrouver, à d et surtout pour
être d 'accorla ville !
réinventer

S

i Mark Zuckerberg n'a jamais
mis les pieds en bas du marché,
il s'est sûrement inspiré de cette
agora provençale lointaine, bien
plus ancienne encore qu'elle n'y
paraît, pour créer Facebook. Début
XVIIIe, du temps des prémices de
«La Sagno», le rivage de ce petit
port qui n'était pas encore une
commune, était tout proche de
l'actuelle place Laïk. Et à l'époque,
il était déjà le lieu où l'on cause,
palabre, tchatche, taille le bout
de gras et, bien sûr, là où chaque
jour, on refait le monde. Et depuis, c'est ainsi. Dans le cadre des
Journées du Patrimoine des 17 et
18 septembre (voir aussi p32 et 33),
placées cette année sous le thème

“Patrimoine et citoyenneté”, et
sous l'impulsion des conseillers de
quartier Centre-Est, rendez-vous a
été donné aux Seynois, voisins et
habitants du quartier, place Laïk le
samedi matin. Jour où l'“agora” est
la plus fréquentée.
Démocratie participative
Les nombreux conseillers de
quartier présents ont échangé
avec les passants et les habitués.
Au menu des conversations : le
quartier en général mais aussi les
actions proposées aux Seynois au
sein de la Démocratie participative. « Sur cette place symbolique
pour le dialogue, racontent les
conseillers de quartier Centre-

Est, on a pu rencontrer des habitants, leur parler de l'aide à la décision que nous représentons pour
la Commune. Leur parler du relais
que nous facilitons entre les habitants et les instances municipales,
de notre étroite collaboration
avec les Comités d'intérêt local ».
Cette matinée riche de rencontres
a même permis aux conseillers de
quartiers de “recruter” de nouvelles forces vives !
sylvette.pierron@la-seyne.fr

PLUS D’INFOS

Rue Léon Blum
Vie de quartiers : 04 94 06 96 54
Allô La Seyne : 04 94 06 96 33
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Portrait

Lili Sidonio

Elle a
tout
d'une
grande !
A 14 ans, Lili Sidonio vient
de lancer sa propre
collection de mode
féminine pour les 14-18 ans
et fait dé jà parler d'elle
à l'international.

L

ili Sidonio. Retenez bien
ce nom car quelque chose
nous dit que dans quelques
années la jeune Seynoise ne sera
plus une inconnue pour le grand
public. Àgée de 14 ans, l'élève de
l'institution Sainte-Marie baigne
dans la mode depuis son enfance. Il faut dire que ses parents
ne sont autres que les créateurs
de la célèbre marque “Molly
Braken”* dont le siège de la société se trouve dans la zone des
Playes, à Six-Fours. Une marque

à rayonnement mondial distribuée dans 4 000 points de vente
sur tous les continents, mais
aussi des magasins à son nom
propre en Italie, au Portugal et
à Talin, capitale de l'Estonie. Un
centre logistique et des bureaux
ont également ouvert au Canada
et aux Etats-Unis.
Lili y a d'ailleurs passé son été,
de l'autre côté de l'Atlantique,
en enchaînant les salons et les
interviews spécialisées sur la
côte Est (New-York, Philadelphie,
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Boston) avant de se rendre début
août à Las Vegas pour présenter
sa propre collection au Magic, le
plus grand salon de prêt-à-porter au monde ! Dotée d'une incroyable imagination, Lili dessine
des pièces depuis l'âge de 7 ans.
Elle a insisté auprès de sa mère
pour créer ses propres vêtements destinés aux adolescents.
Un projet, lancé en 2012, aboutit
aujourd'hui à sa première collection automne-hiver. Pas de quoi
lui donner la grosse tête, elle
qui cultive l'humilité et la gentillesse. Ce qui ne l'empêche pas de
savoir ce qu'elle veut et un avenir
quasiment tout tracé : «  Après
mon bac littéraire, j'aimerais apprendre l'histoire de la mode et
intégrer les meilleures écoles de
haute couture à Milan et Paris ».
Rien que ça ! Mais quand on a
autant de talent, autant le faire
fructifier chez les meilleurs...
Pour l'heure, c'est à La Seyne, où
elle habite depuis son plus jeune
âge, que Lili trouve son inspiration. « Je regarde ce que portent
les filles du lycée et je passe pas
mal de temps sur les blogs ou
à lire les magazines. On va dire
que j'aime le style chic et urbain.
Je dessine ensuite sur papier.
J'échange aussi avec ma maman
qui me conseille surtout sur les
coûts de fabrication, en fonction
des modèles que j'ai dessinés ».
Entre l'école et la mode, elle a dû
abandonner la danse « mais pas
la boxe ! ». Deux sports diamétralement opposés. Mais Lili est
comme ça. Elle cultive la différence. Ce qui en fait une jeune
fille pas tout à fait comme les
autres, vous en conviendrez...
Sébastien Nicolas
* mollybracken.com

Portrait

Alistair Svitorka et Joachim Rubillon

Un tandem de choc
Inséparables depuis
le collège, Alistair, 23 ans,
et Joachim, 26 ans, partagent
tous leurs loisirs
et aujourd'hui, leur activité
professionnelle. Ils viennent
de lancer ensemble
une entreprise de location
et de vente de vélos
électriques, E-Bike Express.

C'

est au collège L'Herminier
que naît une vraie amitié
entre ces deux jeunes
Seynois aux passions communes.
Alistair Svitorka suit une formation de commercial, quant à Joachim Rubillon, il se lance très tôt
dans la vie professionnelle et devient docker, activité qu'il exerce
au port de Brégaillon puis à
Toulon. Tous deux fans de
voyages, de sports et d'aven-

tures, ils partent à la découverte
du Brésil, de la Thaïlande, de l'Inde ou encore du Sri Lanka. « Au
cours de ces voyages, il nous est
arrivé de nous déplacer à vélo.
Un moyen de locomotion idéal
pour prendre le temps de visiter
et apprécier les différents lieux »,
souligne Joachim. Amateurs de
destinations lointaines, les deux
garçons restent néanmoins très
attachés à leur région et à leur
ville d'origine. « Nous sommes
tous les deux nés à La Seynesur-Mer. La ville et ses environs
offrent des sites d'exception que
nous souhaitons faire découvrir
au plus grand nombre, grâce aux
balades en vélo électrique. Notre
site Internet propose des circuits
clés en mains et nous envisageons d'organiser prochainement
des promenades guidées », précise Alistair. Livré sur le site de
Janas ou à domicile sur les secteurs de La Seyne, Saint-Mandrier,

Bandol et Toulon Ouest, les vélos
sont accessibles à tous (jeunes et
adultes), avec tout l'équipement
de sécurité indispensable. « Nous
ne proposons pas encore de vélos
enfants mais nous fournissons
des sièges pour les plus petits »,
explique Joachim. En option, il est
aussi possible de louer une mini
caméra qui s'adapte sur le casque
pour garder un souvenir inoubliable de son parcours. Très investis dans leur nouvelle activité,
les deux compères n'en oublient
pas pour autant leur soif d'évasion : « Dans l'idéal, notre objectif
serait de travailler six mois dans
l'année et de voyager le reste du
temps », déclarent-ils en chœur.
Souhaitons-leur que ça roule !
Patricia Le Goff

PLUS D’INFOS

www.e-bikeexpress.fr
07 68 44 10 00
Facebook : E-Bike Express
PAGE
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Sortir

Culture

Sortez,
c'est la
rentrée !
Retrouvez toutes
les idées sorties sur
leseynois.fr/sortir

Le groupe "Crippled Frogs" lors de
son passage au concert du samedi
à la médiathèque Andrée Chedid

L'impasse, 7ème vague, le Casino
Joa, les bibliothèques, la villa
Pacha... de multiples lieux
de culture où chacun trouve
son bonheur. A vos agendas !

A

présent que l'été a tiré le
rideau, que nos chers touristes ont repris le métro,
il est temps de goûter à la douceur de l'automne, des sorties
entre amis sans embouteillage,
à des prix enfin raisonnables.
Voici quelques idées de sorties
en ville. Amoureux de la photo,
vous avez rendez-vous à la Villa Tamaris jusqu'au 13 novembre
pour “Empreinte” et le 12e festival
international de la photographie,
“Œil en Seyne”. A la médiathèque
Andrée Chedid retrouvez les
concerts du samedi avec, le 15
octobre à 11h le groupe Daikiri et
le 5 novembre, toujours à 11h, un
concert de Petite Musique. Re-

trouvez également toutes les
conférences, partages de savoirs,
café-lecture et autres animations
des bibliothèques sur son site
Internet bibliotheques.la-seyne.fr.
A l'Impasse, trois rendez-vous :
Le 14, l'1consolable rappera sur
du Brassens, les 21 et 22 octobre,
deux jours de design, expo et
freestyles avec Snake, et, le 18
novembre à 20h30, le guitariste
et choriste du groupe nantais
d'Hocus Pocus, LeDeunff, sera sur
scène. Plus d'infos sur limpasse.fr.
Théâtre, musique, conférence
A Berthe, le centre culturel Nelson Mandela vous invite le 18 octobre avec la pièce de théâtre,
“le chantier” suivi d'un débat
sur le travail, animé par l'association ATTAC. Le 17 novembre,
repas/concert
avec
Dorsaf
Hamdani qui chante Barbara et
Fairouz. Au centre-ville, à 7ème
vague, rue Berny, du blues, le 14
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octobre, avec Magic Buck Blues.
Le 15, chansons françaises avec
Nans Vincent. Le 21, chansons
irlandaises avec Celtic Kanan. Le
22, chansons corses avec Selki.
Les 28 et 29, du théâtre solo
avec Dgé Quéfara, le révolutionnaire décalé. (Plus d'infos en appelant au 04 94 06 02 52).
Du côté de Porte Marine, le Casino
Joa propose de belles soirées de
rentrée avec tous les jeudis au bar
lounge, un concert gratuit intitulé
“Every sing”, un week-end théâtral avec la troupe Poquelin qui
interprètera des pièces de Pagnol
les 21, 22 et 23 octobre. Le 27, par
ailleurs, venez écouter le reggae
de Kams en sirotant un verre. Un
thé dansant est annoncé le 16
octobre de 15h à 18h30, et une
grande soirée Halloween est prévue le 29 octobre. Plus d'infos sur
joa-casino.com.
Bonne rentrée et bonnes sorties !
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Sortir

Esplanade Marine

Bourse du travail

L'Alsace-sur-Mer,
9ème !

Loto de l'ARMS

Le traditionnel loto de l'ARMS
(Association des retraités de
la mairie de La Seyne) aura
lieu mercredi 16 novembre, à
partir de 14h 30, à la Bourse
du Travail avenue Gambetta.
Parmi les lots : ordinateur tablette - GPS - vélo - jambon cru - bons d'achat...

Centre aquatique
municipal

Du nouveau
à Aquasud
9 ans de fidélité
Du 10 au 13 novembre prochain,
la 9ème édition de l'Alsace-surMer se déroulera à nouveau
sur l'Esplanade Marine.
Gastronomie, artisanat
et folklore local au menu.

P

lus d'une vingtaine d'exposants seront présents,
certains proposant les délicieuses spécialités locales, bretzels, tartines, foie gras, bières et
vins d'Alsace, d'autres présentant
divers objets de fabrication traditionnelle. Après avoir dégusté
quelques mets offerts par les
commerçants, le public, des Seynois mais aussi des Alsaciens expatriés sous le soleil du sud, pourront se restaurer sur place et se
retrouver autour d'une succulente
choucroute. Cette année encore,
les visiteurs bénéficieront d'un es-

Voilà 9 ans que Marie Aguilar se
rend chaque année au village
alsacien. Cette résidente de
Fabrégas passe ses commandes à
l'avance, pour éviter la foule. « Ce
que je préfère, c'est la Forêt noire
du pâtissier Charlier et la choucroute de Goettelman. J'en congèle
pour 4 mois ! ». Adepte des bons
produits, elle n'a pas manqué de
rendre visite à la ferme Goettelman lors d'un voyage en Alsace.

pace couvert, esplanade Marine.
« Cela permettra d'être à l'abri des
intempéries. Certains stands seront cependant maintenus à l'extérieur, comme par exemple le four
à tartes flambées », explique Valentin Erhart, qui coordonne toute
l'organisation. Côté ambiance,
musiques et danses folkloriques
rythmeront ces cinq jours. Le chapiteau accueillera les visiteurs de
9h à 19h. Rendez-vous est donné
aux amateurs de traditions et de
bonnes choses.
G.A.

Le Centre aquatique
municipal Aquasud, avenue
de Rome, propose quatre
nouveaux cours pour la
rentrée 2016 - 2017 : l'aquastep et l'aquarunning dans
les bassins et la Zumba Kids
(6-15 ans) et Kid Fit (3-6
ans) dans la partie fitness.
Infos : 04 98 00 39 39
http://aquasud-la-seyne.fr

HPS

17 colloque
e

Samedi 19 novembre aura
lieu le 17ème colloque annuel
de l'association Histoire et
Patrimoine Seynois (HPS),
Maison de la mer à Saint-Elme sur le thème “L’Ecole des
possibles. Expériences éducatives locales”. HPS recueille
des témoignages d’anciens
apprentis des chantiers navals
qui ont fréquenté l’école des
apprentis ou/et qui disposeraient de documents à ce sujet.
Plus d'infos au 04 94 74 98 60
PAGE
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Sortir

Leïla Sebbar

Rencontre intime
Auteure de nombreux romans,
nouvelles, essais, recits
et carnets de voyage, Leïla
descend exceptionnellement
dans le sud pour nous
rencontrer.

E

lle est connue pour son
franc-parler, pour explorer
le nécessaire travail de
mémoire sur notre histoire avec
l'Algérie. Elle-même issue de deux
cultures, une mère française et un

père algérien, elle s'interroge sur
la filiation et l'exil.

Rencontre à la médiathèque
Andrée Chedid
Après une lecture au "Mardi
liberté“ le mardi 11 octobre au
théâtre Liberté de Toulon, la Ville
de La Seyne-sur-Mer est fière de
l'accueillir à la médiathèque Andrée
Chedid, le mercredi 12 octobre à 17h.
A cette occasion, les bibliothèques
ont sollicité des associations pour
intervenir et réagir aux questions

© O. Lajon

Marcus Malte

N

é en 1967, Marcus Malte,
Seynois de cœur, vit face
à la mer depuis toujours.
Cela se ressent par la puissante
attraction que la nature déploie
dans son livre. L'auteur est lycéen
à Beaussier puis étudiant à Aixen-Provence. Après avoir été
entre autres, projectionniste, il vit
désormais depuis 12 ans de son
écriture. Son premier roman est
sorti en 1996, à l'âge de 28 ans.
Marcus Malte connaît le succès
en 2007 avec “Garden of Love” qui

Un
Garçon
de La
Seyne
est récompensé par une dizaine
de prix littéraires (comme le Grand
prix des lectrices du magazine
“Elle”). Il aura fallu près de cinq
ans de travail intense pour écrire
“Le garçon”. Un travail, chez lui,
entouré des siens, qui aboutit à un
livre hors-norme, surprenant par
son érudition, son ironie et le plaisir
que l'auteur prend à donner vie à
ce garçon à part, de 1908 à 1938.
Profondément aimé d'Emma qui à
l'écoute de Mendelssohn dira : “le
Garçon ne parle pas, cette musique
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que se posent les femmes de tous
horizons. Rendez-vous pour des
échanges, des lectures, mais aussi
pour une exposition de photos sur
les femmes méditerranéennes tirée
de ses carnets.
Lise Kubli

RENDEZ-VOUS

Leïla Sebbar sera
à la librairie Charlemagne
le mercredi 12 octobre à 14H

seynois depuis toujours,
marcus malte vit avec sa
famille aux sablettes. Depuis la
sortie de son dernier roman "le
garçon", il sillonne la france à
la rencontre de ses lecteurs.
auteur de romans noirs, il
surprend par l'originalité de
son livre, en s'engageant dans
un genre très différent.
est sa voix” car la “civilisation est
ailleurs”. Oui, devant l'horreur qui
se profile, la “boucherie”, l'amour
de ces deux êtres, à l'érotisme
insolent, nous transporte.
L.K.
“Le Garçon” de Marcus Malte,
535 pages, éditions Zulma
23,50 euros

RENDEZ-VOUS

Marcus Malte sera à la
librairie Charlemagne
le jeudi 20 octobre à 18H30 avec
Larck Maack des bibliothèques
de La Seyne-sur-Mer

Sortir

Arts du cirque

Boléro
lance la
nouvelle
saison

Si l'édition 2016 de “Printemps
dans les étoiles” a été la
dernière, cela ne veut
pas dire que le cirque
disparaît du patrimoine
seynois. Au contraire.
“Le Pôle Jeune Public et Arts
du Cirque” de TPM a décidé
de lancer une saison
de cirque d'octobre à juin.

U

ne vingtaine de rendezvous
répartis
sur
l'agglomération,
cirque
équestre, aérien, jonglerie, et
autres envolées acrobatiques,
ainsi que diverses actions
culturelles, master class, en ville
et sous chapiteau, rythmeront
cette saison, avec pour temps
fort la participation à la “Biennale
Internationale des Arts du
Cirque” du pôle national de
Marseille. On remarque également

la deuxième édition de “Clowns
not dead”, portée par le célèbre
artiste canadien Jamie Hadkins, les
9 et 10 décembre aux Sablettes.
Le lancement de la saison
s'effectuera d'ailleurs à La Seyne
au Chapiteau de La Mer, avec la
compagnie Pagnozoo qui revient
avec sa dernière création : Boléro.
Une douzaine de chevaux et dix
artistes acrobates, voltigeurs,
musiciens composeront cette
galerie de personnages variés et
symboliques.

Nouveaux spectacles
L'esthétique chorégraphique est
très clairement affirmée dans ce
nouveau spectacle, qui présentera
un ballet inédit dans lequel
chevaux et artistes dansent
ensemble et à tour de rôle.
Un show pour toute la famille,
du 15 au 23 octobre, plus six
représentations pour les scolaires.
Mais les diverses actions ne
s'arrêtent pas avec les spectacles,

Un spectacle familial autour
d'une dizaine d'étalons. En
octobre, au Chapiteau de la mer

puisque la commune est en train
de signer une convention auprès
du Conservatoire et de l'école de
cirque “Tout fou to fly” et, bien
sûr, le PJP (Pôle jeune public)
pour assurer des formations ou
l'accueil d'artiste à résidence. «
La Seyne et le cirque, c'est une
longue histoire qui dure depuis
plus de quinze ans, raconte
l'adjoint à la culture, Eric Marro.
Aujourd'hui, on redistribue les
cartes avec un nouveau format
qui dure une saison, soit plusieurs
mois, en s'appuyant sur des
acteurs majeurs (Conservatoire,
Pôle Jeune Public et arts du
Cirque, Tout fou to fly). L'idée
du partenariat existe toujours.
Mais on s'ouvre sur l'ensemble de
l'agglomération ».
Sébastien Nicolas

PLUS D'INFOS
Internet : polejeunepublic.fr

PAGE
Le Seynois - septembre-octobre 2016 - #70 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

29

Sortir

Jusqu'en juin 2017,
le musée Balaguier
propose une exposition
sur la nouvelle Aire
de Mise en Valeur de
l'Architecture et du
Paysage (AVAP) : un
schéma d'aménagement
pour développer
Balaguier, Tamaris, Les
Sablettes et la baie du
Lazaret
sans altérer
les richesses
patrimoniales,
paysagères et
culturelles de la
corniche.

Exposition au musée Balaguier

« Nos paysages sont beaux,
protégeons-les ! »

O

n
parlait
jusque-là
de ZPPAUP (Zone de
Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager).
L'AVAP (Aire de Mise en Valeur de
l'Architecture et du Paysage) la
remplace désormais, la dimension
maritime en plus : « A l'instar des
cabanes tchanquées du bassin
d'Arcachon ou des cabanes
ostréïcoles de Marennes-Oléron,
les parcs aquacoles de la baie du
Lazaret caractérisent au premier
coup d'oeil notre littoral », note

la conseillère municipale en
charge du patrimoine, Florence
Cyrulnik. « Si la classification
AVAP se déroule sous l'autorité
du ministère de la Culture et
de la Communication sur des
critères esthétiques et culturels,
ici, la beauté des paysages est
aussi le principal argument
économique ». « Il s'agit de ne
pas faire n'importe quoi, précise
Nathalie Milan, de la Maison de
l'Habitat. L'AVAP est une servitude
d'utilité publique, qui s'impose
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au Plan local d'urbanisme ».
L'exposition, réalisée à partir du
fonds municipal, occupe les salles
de la tour. Elle s'articule en deux
volets. « Le premier retrace la
villégiature, le patrimoine militaire
et l'exploitation économique de
la baie du Lazaret », décrit Julien
Gomez-Estienne,
commissaire
de l'exposition. Parallèlement
à l'empreinte de Michel Pacha,
transparaît l'activité humaine,
permanente : « A travers le
paysage, on perçoit des usages

Sortir

touristiques et économiques.
Joggeurs, pêcheurs, baigneurs et
promeneurs animent au quotidien
la corniche. Tamaris compte la seule
cale publique de la rade », poursuitil. « La qualité de l'eau, encadrée
par le contrat de baie, dépend
d'un équilibre entre exploitations
aquacoles et développement de
la plaisance, renchérit Florence
Cyrulnik. La vitesse des bateaux
est réglementée entre autres pour
éviter de décrocher les moules
de leur corde ; la taille et l'aspect
des cabanes sont maîtrisés en
cohérence avec les machines
qu'elles hébergent ».

Retrouvez les planches
de l'exposition
sur Le Seynois.fr

Des usages de l'AVAP
Deuxième volet de l'exposition,
les usages à venir de cette aire
littorale : « On distingue trois
projets, détaille Nathalie Milan.
L'Eguillette, côté colline, concerne
la rénovation des ateliers (ndlr :
autrefois appelés Etablissements de
l'Eguillette) en lofts. Cette dernière
devra se faire en conservant
l'espace boisé ». Deuxième
projet, les ex-chantiers du Midi,
propriété des CNIM : « La grande
usine devra accueillir un projet
hôtelier de qualité, insiste Florence
Cyrulnik. Il devra s'inscrire dans le
volume général des constructions
existantes ». Troisième et dernier
projet, la réfection du quai des
Vieux gréements et du pré
aux bateaux, à Balaguier : « Ce
dernier doit accueillir un chantier
patrimonial pour pointus, avec toute
la transmission des savoir-faire,
véritable patrimoine immatériel »,
conclut Julien Gomez-Estienne.
Gratuite le mercredi et le premier
dimanche du mois, l'exposition
sera visible jusqu'en juin 2017.
gwendal.audran@leseynois.fr

Le fruit d'une concertation
« L'AVAP est le fruit d'une concertation au sein d'une commission
locale de l'AVAP (CLAVAP) » insiste Florence Cyrulnik qui la préside.
Cette CLAVAP associe François Gondran, de la direction régionale des
affaires culturelles (DRAC), la préfecture du Var, la Direction départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), la direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), les élus
seynois, Raphaële Leguen, première adjointe, par ailleurs présidente
nationale du Conseil maritime des façades, Anthony Civettini, Denise
Reverdito, Christian Pichard, Nathalie Bicais et des représentants du
monde économique et associatif, Yolande Le Gallo (HPS), Patrick Bertonèche (ASET), Olivier Otto, président du syndicat des aquaculteurs,
et Guy Herrouin pour le Pôle mer.
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Portfolio

33èmes Journées du Patrimoine

Le patrimoine des citoyens
Du 16 au 19 septembre dernier, le public a pu découvrir la richesse patrimoniale de la Ville sur
le thème "Patrimoine et citoyenneté". La Ville assurait de multiples animations, de Tamaris aux
Sablettes, en passant par la Bourse du travail, le fort Napoléon et le musée Balaguier, qui
inaugurait le premier refuge pour oiseaux de la Ligue de Protection des Oiseaux. Retour en images.

(Ci-contre) Samedi,
des bénévoles
exhumaient les
escaliers de l'ancien
grand hôtel de
Tamaris (En bas à
gauche) Cette année,
c'est l'Hôtel de
Ville et sa salle de
conseil municipal
qui ont ouvert les
visites avec les
explications de
l'association HPS.
(Ci-dessous) Les
premiers visiteurs
de l'exposition
"Nos paysages sont
beaux, protégeonsles" à Balaguier.
(voir aussi p.30-31)
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(Ci-dessus)Gros succès à la
médiathèque Andrée Chedid
qui avait prévu des contes, des
jeux traditionnels et un apéritif provençal grâce à la MAEFE.
(Ci-contre) Bourse du travail.
L 'association des Tuyauteurs
présentait son ouvrage
sur les Chantiers “Femmes
en chantier, Lutte et travail”

(Ci-dessus) La Ligue de protection des oiseaux
a inauguré un refuge dans les jardins
de Balaguier. Un atlas de la biodiversité
communale est en chantier.

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 - septembre-octobre 2016 - #70 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

33

Mémoire

Au musée Balaguier les maquettes ont pris le large

Un siècle de savoir-fai

Aux derniers temps des
chantiers navals, nombre
de salariés ont emporté un
peu de leur mémoire…c’est
ainsi que les modèles réduits
des navires construits à La
Seyne ont jeté l’ancre cet été
au Musée Balaguier. Une fine
équipe d’anciens des Chantiers
les ont radoubés, pour les
besoins d’une exposition.
PLUS D’INFOS

A consulter
crcn-laseyne.ouvaton.org

L

e paquebot Fairsky a
fière allure, avec
sa
masse blanche et bleue.
Sa construction, à l’aube
des années 80, précèdera de
peu la chute des Chantiers. Quel
contraste avec le “gouverneur
général Lépine”, lancé lui en 1922,
des décennies avant, aux mêmes
chantiers navals de La Seyne,
alors florissants. Une batterie de
manches à air blanche surplombe
sa coque rouge et noire. Et tant
qu’à voyager dans le temps, allons
fureter aussi sur le pont du Cuirassé Deodoro, fierté de la marine
de guerre brésilienne au tournant
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des siècles XIX et XX. Tous ces
“gros cubes des mers” ont été visibles tout l’été, dans les vitrines
du musée Balaguier… où ils ne mesurent pas plus de deux mètres
de long. « Le public estival de
Balaguier, traditionnellement, est
plutôt touristique » rappelle Lionel
Poiret, le gardien, qui s’est impliqué dans la préparation de l’expo,
« mais cette fois bien des Seynois
sont venus voir ce qu’ils ont, dans
le temps, construit ! » « Ah ! C’est
qu’on les fabriquait au 1/100ème, et
ils devaient être impeccables, ces
modèles réduits. C’était la réclame
des chantiers ! », Roland Colle – ça

Mémoire
Mémoire

ire au 1/100ème
ne s’invente pas - parle tout en appliquant un trait de glu à la base
d’un modeste bateau de pêche de
30 cm. Au local des Argonautes,
l’odeur du plastique le dispute à
celle du café. Depuis 9h du matin,
ils sont trois à dépoussiérer, limer,
coller les toutes petites répliques
de navires sortis des cartons. « Celui-ci vient d’un grenier, son propriétaire est décédé, sa femme
nous l’a envoyé ». Mais ce qui les
passionne, les accros du modèle
réduit, c’est de restaurer, en petit,
ce qu’ils ont contribué à construire
en grand, du temps de la Normed,
ou des CNIM, version chantier naval. « C’était impressionnant !
Quand j’y suis entré via une boîte
d’électricité, la Ciel, en 70, j’avais
parfois à monter à la direction, où a
été construit ensuite l’hôtel Kyriad.
Et l’escalier était bordé de ces maquettes », se souvient Pierre Sias.
Mais on vous parle d’un temps où
les sites Internet n’existaient pas,
même dans nos rêves. « Alors ces
modèles réduits étaient le meilleur
des catalogues, pour les Chantiers.
Ils devaient donner envie, aux armateurs qui, eux aussi, montaient
ces escaliers pour discuter avec le
patron ». L’essentiel de l’exposition montrée au Fort Balaguier a
été préparé rue Gambetta, dans le
local que la Commune met à disposition des Argonautes. « La Ville
nous aide, normal qu’on donne la

main. Les collègues ne mégotaient
pas leur temps quand il y avait des
commandes aux chantiers, nous
non plus… » Roland Colle soupire.
Un peu de mélancolie passe avec
la maquette qu’il range dans un
carton. « J’ai passé des années et
des années à former nos apprentis.
Traçage, chaudronnerie… Quand
ensuite ils ont reçu leur lettre de
licenciement, ça m’a remué, comme
tout le monde ». Ce savoir-faire,
décliné en millions d’heures de
chantier durant lesquelles l’arc à
souder et la riveteuse donnaient
le “la”, il a été éparpillé, à l’issue
des années 80, laissant 6 000 salariés les bras ballants, et autant
de sous-traitants. Après l’emploi,
la mémoire ouvrière doit-elle aussi
disparaître ?

Génie ouvrier
Pierre Sias aimerait les récupérer, les traces de ce génie ouvrier.
Pour le compte d’une autre association, dévouée à la mémoire
des chantiers, le CRCN. « Ces maquettes, nous en avons peu au
fond. Avant le passage des bulldozers, il y a trente ans, des ingénieurs ont pu en prendre une sous
le bras, puis la donner au Musée.
Mais combien en ont encore dans
leur grenier. Ou des documents
des différentes sociétés sous lesquelles les navires ont été lancés :
Forges et Chantiers de la Méditer-

Une vie consacrée aux bateaux,
les anciens des Chantiers ont pu
démontrer leurs savoir-faire à
travers les maquettes

ranée, CNIM, Normed… Tout papier
avec ces en-têtes devraient nous
être confiés, comme les photos,
au moins le temps qu’on en fasse
de copies. C’est notre mémoire
collective l’enjeu ! » Et en particulier ces maquettes de plexiglas,
au 1/10è, qui simulaient des parties
de bateau, « et nous servaient à
les penser en évitant que les réseaux de plomberie et d’électricité ne se mélangent », se souvient
Pierre Sias.
A Balaguier, Lionel
Poiret et
Béatrice Tisserand, du service du
Patrimoine de La Seyne, ont découvert l’an passé, ces maquettes
empoussiérées. « Le directeur de
la Culture, Denis Bouffin, a été
impressionné, et a vu tout le potentiel de ces réserves. » Près de
Lionel Poiret, trois visiteurs sont,
depuis un moment, littéralement
scotchés à la vitrine du Gouverneur Général Lépine. « Un coup de
chance, M. Martel, 96 ans, nous l’a
envoyé de Hyères » précise Béatrice Tisserand. « Il en a fait don
à Balaguier huit jours avant le vernissage. Un coup de bol ! » Peutêtre le généreux donateur fera-til des émules ?
Michel Neumuller
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Tribunes
libres

Permanences
adjoints de quartier
L'été 2016 restera gravé
à jamais dans nos mémoires.
L'horreur des attentats de Nice
a marqué l'histoire de notre Région.
Plus que jamais la sécurité doit
être au cœur des préoccupations
de l'Etat et, mais aussi des collectivités.
Des mesures sans précédent sont
imposées par les Préfectures aux
communes. Mais comment assurer la sécurité des concitoyens
alors que l'Etat baisse drastiquement ses aides ?
Et, si à cela vous ajoutez, un budget
en déséquilibre dû à une mauvaise
gestion des finances publiques par
la municipalité et un manque de
volonté politique d'avoir un effectif de la police municipale digne de
la deuxième ville du Var : moins
de moyens financiers entraînent
inéluctablement moins de moyens
pour assurer notre sécurité.
Les conséquences économiques
sont lourdes pour La Seyne. De
nombreuses festivités ont dû être
annulées et certaines de nos manifestations traditionnelles sont
remises en cause. Un vrai coup dur
pour notre économie touristique et
pour les associations seynoises.
Plus que jamais, nous avons besoin
de rigueur, plus que jamais nous
avons besoin d'une municipalité
solide et engagée pour la sécurité
de ses concitoyens !
Plus que jamais nous avons besoin
d’un État fort, d'un État de droit qui
se doit d’assurer la sécurité et de
rendre la justice de manière efficace pour garantir la liberté de ses
citoyens.

C'est à la mémoire de toutes les victimes des attentats que nous dédions cette tribune. Le recueillement
des Seynois du 16 juillet, parc de
Navale mais aussi la marche symbolique d'un cortège alliant les représentants des cultes présents sur le
territoire, les athées et agnostiques,
au côté d'élus de la République, début août, constituent la preuve que
les mesures de sécurité renforcées
nécessaires désormais à la vie en
commun ne reconstruiront pas à
elles seules la vie quotidienne de
chacun d'entre nous. Marqués, nous
le sommes, et même si cet été 2016
en a gardé l'ombrage, nous restons
déterminés à ne pas nous laisser briser et à continuer à nous relever pour
à nouveau mieux vivre ensemble.
Bientôt, La Seyne et les onze autres
communes de l'agglomération vont
écrire une nouvelle page de l'histoire
du territoire. L'actuelle Toulon-Provence-Méditerranée devient métropole en 2017. Mutualisation des
moyens, nouvel esprit de coopération, économie d'échelle, meilleure
équité fiscale... Si nous accueillons la
nouveauté avec enthousiasme, c'est
en veillant activement aussi à ce que
peut apporter La Seyne dans le pot
commun de ce nouveau territoire
en construction : un art certain de
la proximité, que nous valoriserons
et défendrons lors de la fusion des
offices HLM, une culture de la démocratie participative autant dans la
vie locale des quartiers que sur des
enjeux collectifs plus larges, comme
l'a montré la forte mobilisation des
Seynois pour la concertation sur le
Plan de déplacement urbain ; et
un sens fort de la solidarité chevillé à l'idée motrice d'une République
laïque et fraternelle. Sans cela, nous
ne pourrions plus avancer, soyons-en
persuadés.
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■ Quartiers Nord

Maison des services
au public

Christiane Jambou
Lundi de 9h à 12h
jeudi de 14h30 à 17h
98 av. Louis Pergaud (sur RDV)
Tél : 04 94 10 82 44

■ Quartiers Sud

Maison
Intergénérationnelle
Saint-Georges
Jocelyne Léon
Mercredi et vendredi de
9h à 12h, uniquement
sur rendez-vous.
Tél : 04 94 22 23 74

■ Quartier Centre et Est

Comptoir citoyen,
rue Taylor

Jean-Luc Bruno
Uniquement sur rendez-vous
Tél : 04 94 06 96 54

■ Quartiers Ouest

Ecole Eugénie Cotton
Danièle Dimo-Lopez
Uniquement sur rendez-vous
Tél : 04 94 06 96 54

D’aquí

Prévention incendie

Seguretat incendi,
l'afaire de totei
Les Fonctionnaires et les
bénévoles de la Réserve
Communale de Sécurité Civile
ont assuré tout l’été la
surveillance des massifs,
quand le mistral rendait
les bois dangereux.

A

l’intrada dau camin de
Sicié, un panèu sus la barriera va ditz : « nivèu de
risca incendi important… ». De
costuma, Julie Castella passa de
temps a passejar de vila en vila, a
la broa dei bòscs, per dire ai proprietaris qu’es temps de desbrossalhar. Mai encuei la vaquí ambé
lo vèstit de la Resèrva Comunala de Seguretat Civila, aquela
foncionaria. E la joina frema passa de temps ambé lei menaires
de veituras que volián passar la
barriera. « E non, encuei es pas
possible, la jornada es roja, l’arrestat prefectorau defende l’intrada dau massís ». Cu romega,
cu contresta : « Aquela ! Bofa pas

tant qu'aquò… Amb aquò, nautres
qu’aviam previst lo dejunar sus
l'èrba ! » E d'auçar leis espatlas
un tresen : « Aquò li fa ren ! Serà
per un autre còp lo jogging. O alòr
en riba de mar, ai Sabletas ».
Au cresten dau bèu - mai fragile massís dau Sicié, Patric Bobbio
tresplomba la mar. « Aprofiechi
ma vigia per agachar tanben se li
a pas de barca en dificultat amb
aqueu mistrau ». A cima, fau dire
que bofa. Mai es de l’autre costat,
sus lei eusas, lei rores e lei pins
que Patric, lo volontària, amira
premier ambé sei pòrtavistas.
Retirat fa gaire, aqueu cepon dau
Ceucle Occitan de La Seina, es un
dei quaranta benevòles qu’espinchan lei bòscs tot l’estiu, e assajan de faire partejar la cultura
dau risca dei fuecs que totei se
n'avisan pas.
« En generau se debana pas tròp
mau, mai s’eriam pas aquí, segur que plen de monde vendrián
pasmens, e ambé l’incendi, lei secoristas serián constrenchs de lei
sauvar a la plaça de luchar còntra

A l’entrée du massif boisé de
Cissié, un dimanche “classé rouge”,
l’équipe de fonctionnaires et bénévoles de la Réserve Communale de
Sécurité Civile (photo MN)

lei flamas ». Deman, amb aqueu
servici comunau, seis emplegats
e sei benevòles, benlèu anaràn
portar secors en de monde tocats per l’inondacion, coma s’es
fa en 2010, dins d’autrei comunas. « Es la tòca dau Servici Comunau, lo premier cònsol pòt decidir d’una politica de seguretat
civila, e nosautres, li siam lèsts »,
ajusta Patric Toulon, que baileja
la logistica.
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

Pessuc = pincée, peu de
Broa = lisière
Encuei = aujourd’hui
Eusa = chêne vert
Pòrtavistas = jumelles
optiques
Rore = chêne blanc
Tòca = but, manière
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Agenda

EXPOSITIONS

jusqu'au 15 octobre
- "La Seyne par les
rivages" photographies
de Dominique Léonce
Fort Napoléon
Infos : 04 94 30 42 80
-Peintures de Lucien Galia
Office de tourisme des Sablettes
Infos : 06 11 28 54 83
jusqu'au 13 novembre
- Festival L'Œil en Seyne :
expo photos "Empreinte"
du collectif Argos
Villa Tamaris centre d'art
Infos : 04 94 06 84 00
jusqu'au 20 novembre
- "Matière de noms-matière de
terre" de Jean-Paul Pancrazi
Villa Tamaris Centre d'art,
salles Rez-de-jardin
Infos : 04 94 06 84 00
jusqu'au 16 décembre
- Peintures de Fabienne Lopez
Centre social et culturel
Nelson Mandela
Infos : 04 94 94 77 45
"Théâtre de Vinyle"
Orphéon – bibliothèque de
théâtre Armand Gatti
Infos : 04 94 28 50 30
jusqu'en juin 2017
- "Nos paysages sont
beaux, protégeons-les !"
valorisation de l'architecture
et du patrimoine
Musée Balaguier
04 94 94 84 72

RECONTRE AUTEUR

Mercredi 12 octobre
Rendez-vous avec
l'écrivain Leila Debbar
Librairie Charlemagne à 14 h
Infos : 04 94 06 01 10
Médiathèque André Chedid de
17h à 19h, pour une rencontre
autour de sujets tels que :
l'exil, la féminité, l'identité
Infos : 04 94 06 93 65

LES JEUDIS CONCERT

Jeudi 13 octobre
Willy Caid (rock, soul)
Casino Joa de 20h30 à 23h30
Infos : 04 94 29 16 67

CONCERT DE JAZZ

Vendredi 14 octobre
Claude Basso Quintet :
Pascal Aignan sax ténor,
Olivier Chaussade sax ténor,
Claude Basso guitare, Adrien
Coulomb contrebasse,
Thierry Larosa batterie
Fort Napoléon à 21h30
Infos : 06 87 71 59 30

BLUES

Vendredi 14 octobre
Magic Buck présente son
nouveau répertoire
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

CAFE HISTOIRE

Samedi 15 octobre
"Giacobazzi et l'immigration
italienne" par Histoire
et Patrimoine
Café des Arts à 16h
Infos : 04 94 74 98 60

CHANSON FRANCAISE

Samedi 15 octobre
Nans Vincent en duo
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

MUSIQUE

Samedi 15 octobre
Showcase Monconcert
Théâtre du Casino Joa à 21h
Infos : 04 94 29 16 67

CIRQUE EQUESTRE

Samedi 15 et 16 octobre
"Boléro" par la cie Pagnozoo
Samedi 20h, dimanche 17h
Chapiteau de la mer
Les Sablettes
Infos : 04 94 98 12 10
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SPORT

Dimanche 16 octobre
Match USS/Strasbourg
Stade Marquet à 15h
Infos : 04 94 94 27 72

THE DANSANT

Dimanche 16 octobre
Casino Joa de 15h00 à 18h30
Infos : 04 94 29 16 67

EXPOSITION

Lundi 17 octobre
Peintures de Claude Lapeyre
Office de tourisme des
Sablettes jusqu'au 31 octobre
Infos : 06 11 28 54 83

RENCONTRE/DEBAT

Mardi 18 octobre
"Le chantier" pièce de la
compagnie Naje, par le
Théâtre de l'Utopie, suivi
du débat "Le travail quelle
perspective ?" animé par
un intervenant de l'Attac
Centre social et culturel
Nelson Mandela à 18h
Infos : 04 94 94 77 45

SOIREE VINYLE

Mardi 18 octobre
Autour de Lucien Adès,
inventeur du livre-disque
Bibliothèque de théâtre
Armancd Gatti à 19h
Infos : 04 94 28 50 30

RENCONTRE LITTERAIRE

Jeudi 20 octobre
Marcus Malte présente son
dernier livre "Le Garçon"
Librairie Charlemagne à 18h30
Infos : 04 94 06 01 10

CIRQUE EQUESTRE

Jeudi 20 au dimanche 23 octobre
"Boléro" par la cie Pagnozoo
Jeudi et dimanche à 17h,
vendredi et samedi à 20h
Chapiteau de la mer – Les Sablettes
Infos : 04 94 98 12 10

Agenda

CHANSON IRLANDAISE

Vendredi 21 octobre
Celtic Kanan invite le public à
une immersion en pays celtes
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

WEEK-END PAGNOL

Vendredi 21 : Marco Paolo dans
"Mon père, Pagnol et moi...", à 21h
Samedi 22 : "Marius" par la troupe
du Théâtre Poquelin, à 21h
Dimanche 23 : "Fanny" par la
troupe du Théâtre Poquelin, à 17h
Théâtre du Casino Joa
Infos : 04 94 29 16 67

SPORT

Samedi 22 octobre
Meeting d'automne
Stade Scaglia de 10h à 18h
Infos : 04 94 30 61 57

CHANSON CORSE

Samedi 22 octobre
Sekli en duo avec JeanJacques Murgia
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

SPORT

Samedi 22
et dimanche 23 octobre
Régate monotype Seyne/
cup et coupe de la ville
Club nautique des Mouissèques
Infos : 04 94 87 20 07

LA PENA DE BAYAMO

Dimanche 23 octobre
Fort Napoléon de 16h à 19h30
Infos : 06 28 90 24 76

HANDI-SUR-SEYNE

Mardi 25 octobre
Journée festive : tombola,
récolte de bouchons,
restauration sur place
Gymnase Sauvat de 9h30 à 17h30
Infos : 04 94 06 97 09/66 40

LES JEUDIS CONCERT

Jeudi 27 octobre
Kams (reggae, soul, folk)
Casino Joa de 20h30 à 23h30
Infos : 04 94 29 16 67

THEATRE SOLO

Vendredi 28 et 29 octobre
"Dgé Quéfara... La Revolution"
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

JOURNEE HALLOWEEN

Samedi 29 octobre
Dans les rues
du centre-ville de 14h à 19h
Casino Joa de 18h à 01h
Infos : 04 94 29 16 67

30e COUPE DES LYONS

Du 29 octobre au 1er novembre
Esplanade Marine de 9h à 19h
Infos : 06 85 93 91 91

DUO CHANSON FRANCAISE

Vendredi 4 novembre
Petite Musique
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

TRIO CHANSON FRANCAISE

Samedi 5 novembre
Madame Oleson
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

CABARET

Laurette de Paname, entourée
de nombreux artistes
Casino Joa à 21h
Infos : 04 94 29 16 67

SPORT

Dimanche 6 novembre
Match USS/Nimes
Stade Marquet à 15h
Infos : 04 94 94 27 72

ALSACE-SUR-MER

Du 10 au 13 novembre
Esplanade Marine
Infos : 04 94 06 90 34

CAFE HISTOIRE

Samedi 12 novembre
"Nous, venus d'ailleurs"
par Histoire et Patrimoine
Café des Arts à 16h
Infos : 04 94 74 98 60

HUMOUR

Samedi 12 novembre
Waly Dia : "Garde la pêche"
Théâtre du casino Joa à 21h
Infos : 04 94 29 16 67

SPORT

Dimanche 13 novembre
47e Cross de La Seyne
Stade Scaglia de 10h à 15h
Infos : 04 94 30 61 57

REPAS/SPECTACLE

Jeudi 17 novembre
Dorsaf Hamdani chante
Barbara et Fairouz
Centre social et culturel
Nelson Mandela à 19h
Infos : 04 94 94 77 45

CONCERT DE JAZZ

Vendredi 18 novembre
Denis Cesaro Quartet
par Art Bop
Fort Napoléon à 21h30
Infos : 06 87 71 59 30

SPORT

18 et 19 novembre
Championnat de
trampoline et tumbling
Salle Baquet
Infos : 06 84 36 65 76

16E COLLOQUE ANNUEL
HISTOIRE ET PATRIMOINE

Samedi 19 novembre
"L'Ecole des possibles.
Expériences éducatives locales"
Maison de la mer (salle de la
base nautique) de 9h à 17h
Infos : 04 94 74 98 60
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