Novembre-Décembre 2016 #71

Magazine municipal de la Ville de La Seyne-sur-Mer

Vie seynoise
Sports
Dossier
Quartiers

Bonnes
fêtes !

Sortir
En ligne

Retrouvez
l’intégralité de
votre journal sur
www.leseynois.fr

Elina, 3 ans, attend avec
impatience la grande
parade et l'arrivée du
Père Noël, samedi 17
décembre. Toutes les
festivités p.4 à 6, 22 et 28

page

page

20

13

Le 15 décembre, la zone de rencontre fait du cœur historique
Faux titre
un espace partagé où le piéton est roi

Des ampoules leds gratuites !

Éditorial

Grand cœur

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

Les vœux à la population se
tiendront cette année 2017 au
Casino Joa, le jeudi 5 janvier à 18h

Avoir du cœur, ce n'est pas seulement faire preuve de solidarité. C'est aussi avoir du cœur
à l'ouvrage, “avoir du cœur au
ventre” comme on dit. La Seyne
possède tout cela, et les pages
qui suivent battent à ce rythme.
Un grand cœur de ville avec une
énergie municipale, avec l'envie des commerçants et de leur
association justement “Cœur de
ville” de dynamiser le centre,
avec l'énergie des associations
qui redoublent d'effort dans
des conditions parfois très difficiles, je le sais. Du cœur dans
un joyeux programme de festivités qui ravira les enfants... Un
cœur qui, hélas, s'est arrêté, cet
automne, celui de ce courageux
commerçant du centre-ville,
Gilles Breton, mais qui continue
de battre dans nos mémoires et
nous incite à continuer son rêve
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et à relancer notre cœur de ville...
Les cœurs, ce sont aussi ceux
de tous les bénévoles réunis
lors du Forum des associations,
qui s'est tenu fin novembre et
qui a connu un joli succès malgré le changement de date... Les
cœurs, ce sont aussi les Comités locaux, les CIL, qui exigent
à bon droit que l'on respecte les
territoires (La Seyne, mais pas
seulement...) devant être traversés par des norias de camions
transportant des rochers vers
Monaco. Le cœur, c'est la grande
histoire du logement social à La
Seyne, qui fait l'objet d'une exposition jusqu'en mars prochain,
pour marquer le passage, important, historique, dans le giron de
l'intercommunalité. Un nouveau
défi, de nombreux nouveaux défis que nous relevons ensemble,
je le sais. De tout notre cœur.
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Vie
seynoise

En cœur de ville

Un Noël de fête, de jeux et
Village du Père-Noël place
Martel-Esprit, voitures à
pédales avenue Hoche, stands de
maquillages placette Evenos,
balades en poneys sur le parc de
la navale... Les animations vont
se succéder en centre-ville à
compter de l'arrivée du Père-Noël,
samedi 17 décembre à 17h30.

U

ne parenthèse enchantée.
Petits et grands la réclament et la trouveront sans
doute du 17 au 24 décembre dans
les rues du centre-ville. « Comme
l'an dernier, le village du PèreNoël occupera la place Martel
Esprit, avec des démonstrations
de sculptures sur glace et sur
bois* », signale le conseiller municipal délégué aux festivités,
Pierre Poupeney. Vers ce village
se dirigera un traîneau grandeur
nature chargé de jouets : trois
lutins animeront la déambulation musicale. Ils distribueront
peluches et bracelets lumineux,
et animeront un jeu “quiz”.
Samedi 17 décembre, peu avant
l'arrivée du Père Noël à 17h30,
une “Marche des jouets” partira

dès 15h30 en trois cortèges du
rond-point Kennedy, de l'Espace
Coste et à proximité du Parc de
la Navale pour converger vers les
places Laïk puis Martel Esprit.
La journée aura débuté dès 10
heures, avec la fanfare théâtrale
“Les Grooms”, amuseurs publics
délurés et impertinents dans les
rues du centre-ville. « Les animations vont se prolonger les

jours suivants », tient à souligner
Pierre Poupeney. « Un marché
de Noël occupera le cours Louis
Blanc jusqu'au 24 décembre et
les 4 lutins-musiciens du Christmas band animeront les rues du
centre-ville et iront de boutique
en boutique du 20 au 22 décembre ». Jusqu'au 24 décembre,
l'avenue Hoche accueillera un
circuit de voitures à pédales où

En 1ère année de maternelle à Léo Lagrange, Elina est une petite fille
pleine de vie. Elle aime chanter, danser et rêve de monter sur scène.
Elle invente des histoires qu'elle raconte à ses poupées le soir avant
de s'endormir. Dans sa lettre au Père Noël, elle a commandé un piano
tout rose pour apprendre à jouer de la musique, une poupée qui parle
et qui marche et la maison magique des petits lapins! Mais ce qu'elle
attend avec le plus d'impatience, c'est que la neige tombe le jour de
Noël et ça, c'est pas gagné !
page
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Vie
seynoise

de jouets !
les petits s'amuseront à conduire
comme des grands et à faire le
plein d'essence presque pour
de vrai. « Sans oublier le 17 décembre, l'espace Légo, Kapla et
jeux de sociétés traditionnels en
bois à la Maison de l'habitat, rue
République, à la Maison du patrimoine, place Bourradet », poursuit-il. Tous les matins jusqu'au
23 décembre, des ateliers de fabrication de décors et cadeaux
de Noël, mais aussi des ateliers
de maquillage l'après-midi, seront assurés comme l'an dernier
placette Evenos par l'association
Fées & Ries.
Jeux d'adresse
Place Perrin, l'association Art2Vies proposera en alternance
matin et après-midi, des jeux
d'adresse (“chamboultou”, tirs
aux fléchettes avec cibles, ballons à crever, tir à l’arbalète et
jeu de quilles), jeux d'équilibre
(caisses infernales, équilibre sur
grande boule et fil tendu...) devant la maison de la Mère Noël :
« Dans un décor “nature”, les familles pourront prendre des photos avec la mère Noël et/ou le père
Noël lors de ses passages ». L'association des commerçants Cœur
de Ville installera enfin un carrousel jusqu'au 26 décembre, ainsi
qu'une fête foraine sur le parc de la
Navale avec spectacles de marionnettes et balades en poneys.
gwendal.audran@leseynois.fr
* Programme
sur leseynois.fr

Jeux vidéos

La Seyne
Games Week

D

u 17 au 24 décembre, la Bourse
du travail, avenue Gambetta,
accueille une semaine consacrée
aux jeux vidéos « d'hier et d'aujourd'hui » et à la culture geek.
« C'est le rendez-vous des
geeks ! », s'exclame Pierre Poupeney, conseiller municipal délégué
aux festivités. Au rez-de-chaussée de la Bourse, un espace
“consoles nextgen” (PS4, Wii U,
XBOX ONE), un espace “réalité
virtuelle” (Occulus Rift, Playstation VR, HTC Vive), consoles portables... Mais aussi, un espace entièrement dédié au “rétrogaming”
(consoles et jeux vidéos anciens),
des simulateurs de course et
même une borne arcade en jeu
libre. « Chaque jour, des tournois
sur consoles seront organisés,
avec un cadeau à la clé pour le

gagnant », poursuit-il. Donkey
Kong, Street Fighter, Tetris, Fifa
ou encore Mario Kart vont retrouver une seconde jeunesse,
tandis que l'on pourra s'essayer à
“questions pour un gamer” ou au
concours Just Dance, Guitar Hero,
Sing Star... « L'étage fera la part
belle aux passionnés de karaoké,
de dessins animés des années
80/90, mangas..., relève Julien
Mantès, du service événementiel. Des ateliers d'initiation au
pixel art mais aussi de dessins et
de calligraphies seront proposés
pour les plus petits. ». G.A.
Possibilité de restauration , boissons sur
place . E ntrée : 2€ - G ratuit pour les de 10 ans L'intégralité de la recette sera
reversée au profit de l'association des
“Blouses Roses”
page
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Appel aux dons

Réveillon
la solidarité !

La Fondation de France
lance un appel aux dons.
5 millions de personnes
sont seules en France et,
au moment des fêtes de
fin d'année, la solitude est
plus pesante encore. L'an
dernier, grâce à 146 réveillons organisés dans toute
la France, la Fondation de
France a permis à 22 000
personnes de réveillonner.
fondationdefrance.org
Orientation

Le CIO rue Taylor
Le Centre d'Information et
d'Orientation (CIO) a emménagé
rue Taylor, dans les anciens
locaux du Comptoir citoyen en
centre-ville. Un temps menacé
de disparition, le CIO jusque-là
situé place Séverine conserve
son antenne seynoise. Une
bonne nouvelle dans une
ville qui compte deux grands
lycées et un IPFM (Institut
de Promotion et de formation aux métiers de la Mer).
orientation-pour-tous.fr
Jeunesse

Le BIJ déménage

Bain de Noël

Froid moi ?
Jamais !
Dimanche 18 décembre à 11 heures, l'Association des randonneurs
seynois organise pour la 2ème fois le traditionnel bain de Noël avec
le soutien de la Ville. Rendez-vous à 9h30 esplanade Bœuf aux
Sablettes. A la sortie, chocolat chaud, vin chaud et fanfare New
Orleans du Christmas band…

D

es centaines de courageux
vont braver la froide écume
de la baie des Sablettes en
nageant ou se trempant dans les
vagues froides, dûment coiffés
des bonnets rouges offerts par
l'organisation. Après, c'est le chocolat ou le vin chaud, une fanfare
New Orleans pour l'ambiance sans
oublier les récompenses : la baigneuse ou le baigneur le plus âgé,
le ou la plus jeune, celle ou celui
qui vient de la région de France ou

Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) s'est installé dans
les locaux de l'Espace accueil
Jeunes citoyens (EAJc), rue
Evenos. Un simple “transit”,
avant son installation
définitive à la Maison
des Jeunes, place
Germain Loro en 2017.
9h / 17h - 06 67 78 64 80
SCHS

Vaccination anti-grippe
Les personnes de 60 ans et
plus peuvent bénéficier de
la vaccination anti-grippale
au Service Communal Hygiène et Santé (SCHS) situé
4, rue Calmette et Guérin.
Le mercredi de 12h à 13h
et vendredi de 10 à 11h.
page
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du pays le plus éloigné et… le plus
beau déguisement ! Rendez-vous
dimanche 18 décembre, à 9h30
esplanade Bœuf pour les inscriptions, plage des Sablettes !
gwendalaudran@leseynois.fr

mais aussi...

Les Sablettes - Marché forain
Lundi 26 décembre, de 8h30
à 14 heures, l'esplanade Boeuf
accueille un marché forain.

Vie
seynoise

Le Revest-Brégaillon-Monaco

Les camions
de la discorde
Inquiétude et colère des CIL de
La Seyne, soutenus par la Ville,
face au “projet d'urbanisation
en mer” de Monaco qui prévoit
de déplacer, par camions, 2,2
millions de tonnes de pierres
du Revest vers Brégaillon...

D

eux cent cinquante poidslourds (dans les deux sens)
par jour, cinq jours par semaine, de juillet 2017 à février
2018 puis de décembre 2018 à
août 2019. C'est ce qu'il faut pour
déplacer 2,2 millions de tonnes
de rochers du Revest à Brégaillon, pour acheminer par bateau de
quoi gagner 6 hectares sur la mer,
à Monaco. Circulation, pollution,
nuisances sonores, garanties de
retombées locales sur l'emploi ou
les infrastructures... Sur tous ces
points, les Comités d'intérêt local
(CIL) de La Seyne estiment que
les deux opérateurs du projet,

Bouygues TP et la SOMECA (carrière du Revest), qui décrivent un
« chantier de 30 millions d'euros
et 124 emplois », n'apportent pas
de réponses convaincantes.
Selon eux, aucune vraie concertation n'a été conduite : « La population mérite de donner son
opinion, puisqu’elle subira tous
les inconvénients et aucun avantage en compensation. La base de
toute démocratie oblige qu’une
enquête publique soit diligentée,
avec un cahier des charges complet et honnête. » De son côté,
la municipalité de La Seyne, par
la voix de son maire, a déjà fait
savoir qu'elle comprend et partage les craintes des populations.
« Tout doit être mis en œuvre
dans l'intérêt de nos concitoyens
et du territoire, prévient Anthony
Civettini, adjoint au maire chargé
de l'économie, et les contraintes
de circulation vont bien au-delà
du seul territoire seynois. »
redaction@la-seyne.fr

Décès

L'hommage à
Gilles Breton

Le 17 octobre dernier,
les Seynois ont tenu à
rendre hommage à Gilles
Breton. Apprécié de
ses pairs et de ses clients,
le patron de la boutique
“Le pied au féminin” est
décédé quelques jours
auparavant, à l'âge de 43
ans. La rédaction du Seynois
s'associe à la peine de sa
famille et de ses proches.
Anciens combattants

Jean-Louis
Gatumel
n'est plus

Les cérémonies du 11 novembre
dernier ont été l'occasion pour
le maire, Marc Vuillemot, de rendre hommage à Jean-Louis Gatumel. Disparu le 16 juin dernier
à l'âge de 78 ans, cet ancien
combattant d'Afrique Française
du Nord (AFN) assurait depuis
2009 la présidence, mais
également le secrétariat et
la trésorerie, de la section
seynoise de l'ANCAC (Association nationale des cheminots anciens combattants).
page
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Relais d'assistantes maternelles

Des rencontres nécessaires
Ouvert depuis le mois
d'avril 2016, le Relais des
assistantes maternelles
(RAM) répond à une volonté
forte de la municipalité :
soutenir les 250 assistantes
maternelles de la ville,
mais aussi, orienter et
accompagner les familles qui
choisissent ce mode de garde.

Le 3ème vendredi de chaque mois,
les assistantes maternelles se
retrouvent à la bibliothèque le Clos
Saint-Louis, avec qui le RAM est en
partenariat.

C

inq matins par semaine,
Hélène Goiran accueille au
RAM vos bambins et leurs
assistantes maternelles à la
Maison Saint-Georges. Depuis 6
mois, celles-ci peuvent enfin se
rencontrer. « C'est pour répondre
au besoin de se retrouver et de
pouvoir échanger sur le développement de l'enfant que le RAM a
été créé », explique l'animatrice

du Relais. Mais pas seulement. Car
le RAM est aussi là pour aider les
familles. A titre d'exemple, si votre
petit est malade, le médecin peut
contre-indiquer la vie en collectivité. Une assistante maternelle peut
proposer des horaires différents et
s'adapter aux besoins des parents
qui ont des contraintes liées à leur
métier. Cela représente aussi un
coût non négligeable et pas facile
à comprendre lorsque l'on devient
parents employeurs. La Ville a
donc trouvé utile d'accompagner
et d'orienter les parents qui voudraient prendre une assistante
maternelle.
Un partenariat avec les
bibliothèques municipales
Vendredi 30 septembre, la bibliothèque Le Clos Saint-Louis
accueillait pour la deuxième fois
une séance de découverte (voir
photos) : un espace de jeux spécialement conçu pour les tout-pe-
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tits (heure du conte, dessins, jeux
de motricité...). « Tout est fait pour
que l'enfant se sente épanoui et
heureux. Des livres sont proposés
et grâce à leur carte professionnelle, les assistantes maternelles
peuvent emprunter un large choix
de documents », se félicite Hélène
Goiran. Régulièrement les enfants
iront à la bibliothèque pendant
l'année pour profiter de tous
ces avantages. Mais déjà à la
Maison Saint-Georges, les enfants
peuvent découvrir les livres que
les bibliothécaires ont sélectionnés pour leur plus grand plaisir.
lise.kubli@la-seyne.fr

Plus d'infos

Vous êtes parents et vous
cherchez un mode de garde ? Il
reste encore des places chez les
assistantes maternelles.
Infos au 04 94 06 97 78
Direction Enfance, service social,
rue Ernest Renan

Vie
seynoise

A l'écoute des parents

Un forum enfance
La ville a lancé le 15 octobre son premier grand rendez-vous
petite enfance. Objectif : orienter au mieux les familles vers tous
les partenaires, associatifs et institutionnels.

Réussite pour cette journée
d'échange le samedi 15 octobre
dernier entre parents et
professionnels de la Petite enfance

C'

est la première fois que le
service enfance organise
un forum sur la Petite enfance et près de 300 familles sont
venues découvrir l'offre de la Ville.

Plus de 50 personnes du milieu
associatif et institutionnel (CAF
[caisse d'allocations familiales],
PMI [protection maternelle et infantile], CODES [comité départe-

mental d'éducation pour la santé],
CORIDYS [troubles dys et cognitifs],
l'AVEF [association vivre en famille],
le Moulin à paroles [lieu d'accueil
enfants-parents], Rêve lune [activités créatives, artistiques et de
spectacles]) et la MAEFE [Maison
associative enfance famille école])
étaient présents pour informer et
répondre aux multiples questions.
Soutenir les familles
Une conférence, des stands et des
animations de professionnels de
l'enfance : rien n'a été oublié pour
que cette journée soit une réussite.
Rachid Maziane, adjoint au maire à
la Petite enfance, souhaite maintenant : « centraliser les demandes
pour adapter au mieux l'offre
et ne léser personne ». Car si la
volonté politique est d'aider les
familles à mieux s'informer, c'est
aussi d'être au plus près des
besoins des parents pour mieux
répondre à leur demande. C'est enfin avec beaucoup d'enthousiasme
que le service enfance souhaite
pérenniser ce salon l'année prochaine avec un invité de choix :
Boris Cyrulnik.
lise.kubli@la-seyne.fr

Se loger dans l'agglomération

La Seyne, vitrine sociale
Après la Bourse du travail, l'exposition sur l'histoire du logement
social à La Seyne, intitulée “Ma vie,
ma ville, mon logement”, se poursuivra à la Maison du patrimoine
du 10 janvier au 4 février et à la
médiathèque Andrée-Chedid du
7 au 25 février. Des HLM à l’Office
Terres du Sud Habitat (TSH), un

regard sur le logement social à La
Seyne-sur-Mer… Notre ville est pilote dans le domaine du logement
social. Depuis les anciennes “habitations à bon marché” jusqu’au logement social moderne actuel, en
passant par les fameuses “HLM”
(Habitations à loyer modéré) qui
ont marqué la solidarité et une

amélioration des conditions de vie
de beaucoup de familles... Avec
le rattachement de TSH, dès ce
début d’année 2017, à l’agglomération Toulon Provence Méditerranée (TPM), une nouvelle ère doit
s’ouvrir. L’effort pour le logement
social devra être réellement, vraiment, partagé.
page
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Bartolini et Croizat

Deux résidences
où il fait bon vieillir

Les foyers Bartolini et
Croizat ont changé de nom,
pour devenir des “résidences
autonomie”. Mais quand
on écoute les témoignages
des résidents, on sait qu’il fait
toujours aussi bon vivre et
vieillir à “Barto” et Croizat.

«O

n fait tout ce
qu'on a envie de
faire », explique
Anna-Marie, une pétillante nonagénaire. Si Anna-Marie voulait jouir des mêmes prestations
que les résidences d’autonomie
classiques, elle paierait plus du
double de ce qu’elle débourse à
Croizat : « Mes enfants ont fait
le calcul. On ne pourrait pas. Ici,
on paie selon nos revenus ». « Le

plus important, ajoute François,
résidant de Croizat, c’est qu’ici, s’il
nous arrive quoi que ce soit, il y
aura toujours quelqu’un ».
Prévenir la perte d'autonomie
Bien intégrées dans leur quartier,
les résidences Croizat et Bartolini, permettent non seulement à
des seniors de condition modeste
de couler des jours paisibles sans
ruiner leur famille, mais aussi de
ne pas les couper de leur vie sociale. Quatre animateurs, Monique
et Janette pour Barto, et, Françoise et Ariane pour Croizat, travaillent ensemble pour proposer
des animations, du sport, de la
gym, des sorties, des balades…
But : prévenir la perte de l’autonomie. « Pour intégrer une des
résidences, explique Mathieu Rabarin, le directeur, il faut avoir 60
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ans et répondre à une évaluation
médicale d’autonomie. Cette évaluation gradue l’autonomie entre
GIR1 et GIR6, GIR1 étant le stade
ultime de dépendance. Nous acceptons les résidents classés de
GIR4 à GIR6. Leur classement peut
évoluer pendant leur séjour. Nous
nous adaptons afin de les garder le plus longtemps possible, et
ce, même si des aménagements
sont à prévoir ». « Le but est de ne
pas les déraciner, insiste Danièle
Dimo-Perez-Lopez, vice-présidente
du Centre communal d’action sociale. C’est la force du service public. C’est une nouvelle famille pour
eux ». Et le directeur, d’insister : « le
fait de changer de nom va aussi
nous permettre de concrétiser des
partenariats, avec l’objectif d'améliorer la qualité de vie ».
Du lien entre les résidents
Pour Eugène Seddi, victime d’un
AVC en 2000, l’important est
d’avoir quelqu’un sur qui compter
24h/24. Et même si sa santé ne lui
permet pas de faire toutes les activités, il a été désigné Président de
la vie sociale. « Nous avons monté une chorale, on a organisé une
bourse aux vêtements, explique
t-il. J’essaie d’établir du lien entre
les résidents. Les premiers jours
surtout. Car c’est pas facile les
premiers jours ici ». Si les premiers
jours sont quelque peu difficiles, il
semble que pour les résidents des
deux établissements gérés par le
CCAS de la Ville, tous les autres
soient les plus heureux.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Plus d'infos
ccas.la-seyne.fr

Vie
seynoise

Parking paysager

Tamaris : se garer et... voguer !
Utile, écolo et joli, financé
par TPM qui en a confié la
maîtrise d'ouvrage aux
services de la Ville : le futur
parking-relais paysager de
Tamaris sera mis en chantier
dès janvier 2017...

L

aisser la voiture et prendre
une vedette du réseau
Mistral : c'est à cela que doit
servir le futur parking paysager
dont la communauté d'agglomération TPM a confié les maîtrises
d'ouvrage et d'œuvre aux services
municipaux seynois. Ce parkingrelais comptera 115 places environ (juste devant la poste, l'actuel terrain vague). « Nous avons
un peu mis la pression sur les
services, confie Claude Astore,
adjoint au maire, délégué à la sécurité et aux travaux. La direction
des services techniques (bureau
d'études, voirie, espaces verts,
éclairage public, etc.), mais aussi

le pôle aménagement et le service des marchés publics... Tout
le monde a joué le jeu, bravo : il
fallait boucler toute la préparation avant la fin de l'année sans
quoi, le financeur, TPM, risquait
de passer à côté de subventions,
notamment de l'Europe. »
Respect du piéton
et du “grand paysage”
Dans le cadre du PDU (Plan de
déplacements urbains) intercommunal 2015-2025, le but est réduire la place accordée à la voiture
dans les centres urbains et sur la
corniche, redéfinir les conditions
de circulation des transports en

A proximité de l'embarcadère un
parking-relais
pour déposer sa voiture

commun (sites propres) et des
modes actifs (aménagements
cyclables, espaces partagés…).
Tamaris étant un quartier aux
paysages rermarquables, protégés par des règles d'urbanisme
strictes (AVAP), le futur parking
paysager sera soigneusement
végétalisé, respectant le piéton
autant que le “grand paysage”.
Les travaux du parking-relais
sont d'ores et déjà engagés, pour
une durée de 5 mois environ.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Comité des usagers du déplacement

Mieux circuler et stationner
Les membres du comité des usagers du déplacement se sont réunis le 10 novembre. Représentant
les conseils de quartier, les CILs, et
des associations, leurs échanges
ont permis de dégager des propositions porteuses d'avenir pour la
ville. Les priorités définies sont les

transports en commun (TCSP, bus
et navettes maritimes), les modes
doux et actifs (cheminements piétons, itinéraires cyclables, zones
piétonnes, partagées, de rencontre, à 30 Km/h, à 20km/h, le
stationnement en parcs relais (voir
ci-dessus), et, les aménagements

routiers pour fluidifier la circulation.
Cette réunion du comité a permis également au maire de faire
le point sur la zone de rencontre
mise en place au centre-ville le 15
décembre (voir pages 20 et 21).
S.P.
page
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Vie
seynoise

Soutien pédagogique

Atelier d'écriture
Un vendredi sur deux, de 17h
à 19h30, Christophe Forgeot
propose des ateliers d'écriture et de création littéraire
en centre-ville. Son objectif ?
Explorer votre propre écriture
et la proposer à d'autres, au
sein d'un groupe convivial.
« L'atelier vous offre la possibilité d'éveiller, de réveiller
ou de confirmer votre plaisir
d'écrire, grâce à des consignes
ludiques », explique-t-il.
Infos au 06 86 71 13 82
Dénomination

Place François
Morin

Lors du conseil municipal du
24 octobre, une délibération
relative à la dénomination de
la place François Morin a été
votée à l'unanimité. Le plus
Seynois des Bretons, qui nous
a quittés l'an dernier, donne
ainsi son nom à la place à côté
de l'hôtel Lamy à St-Elme. Le
maire, Marc Vuillemot, a par
ailleurs annoncé le baptème
du rond-point de la poste aux
Plaines du nom du Prix Nobel
de la Paix, Shimon Pérès.
Démographie

Recensement
2017

Du 19 janvier au 25 février prochain, les agents recenseurs se
présenteront à votre domicile
afin de remettre les documents
à remplir pour cette campagne
2017. Depuis 2004, dans les
communes de plus de 10 000
habitants, le recensement est
réalisé chaque année auprès
d'un échantillon de 8 % des
logements. Chaque habitant
recensé reçoit au préalable une
lettre du maire avec, au dos
une photo des agents, qui se
présentera muni de sa carte
officielle. Toutes les réponses restent confidentielles.
Plus d'infos sur www.
le-recensement-et-moi.fr

Patrimoine audiovisuel

Sortez vos bobines !
Confiez vos vieux films de famille (8, S8, 16 mm) au service des
archives municipales ! Il a de quoi les projeter et pourra même
vous faire bénéficier, à certaines conditions, d'une numérisation
gratuite !

A

ce jour, 15 heures de film
ont été numérisés. « Pour
partie (le fonds Sillages
et ses films sur les chantiers représentent aussi une large part
des 15h), il s'agit de la collection
de films de l'ancien conseiller
municipal Alex Peiré donnée
par son fils José et son ami ancien conseiller municipal, Jean
Passaglia », note Alan Virot,
archiviste municipal. A elle seule,
cette collection montre des
images exceptionnelles de l'histoire seynoise d'après-guerre.
Brigades de volontaires, colonies
de vacances, séances de gym corrective, défilé de corso fleuri sur
le port, fêtes en ville, des pans
de la mémoire seynoise défilent
sous les yeux. Ce sont ces donations qui sont à l'origine de la campagne de collecte aujourd'hui lancée par les Archives municipales.
Elle se concentre pour l'instant
sur les films tournés entre 1923 et
1980, car ces dates correspondent
à l'ère de différents formats qui
nous intéressent pour l'instant. Le
service s'est équipé de 2 projecteurs capables de lire les formats
de bobines 8 mm, Super 8 et 16
mm pour visionner les films et
juger de l’intérêt des images. « Si
c'est le cas, nous proposerons une

page
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donation de la bobine en échange
d'une numérisation gratuite pour
permettre au donateur de revoir
à loisir ses films », indique Alan
Virot. Une famille a par exemple
donné des films de famille réalisés lors de balades dominicales
dans lesquels on peut voir la forêt de Janas et les processions
à Notre-Dame-du-Mai ou encore
des matchs de rugby des années
40. Elle a d'ailleurs aussi donné le
projecteur 9,5 mm avec sa caméra Pathé qui permettent de les
visionner. « Immanquablement,
les films réveillent des souvenirs.
Les films familiaux pourraient
avoir accroché en arrière-plan le
port d'après-guerre marqué par
le minage allemand, la transformation de Brégaillon, l'ancien hippodrome.. Tous les sujets qui correspondent à l'histoire de notre
ville et des communes alentour
nous intéressent » A noter que
l'ensemble du fonds numérisé est
accessible en salle de lecture.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Plus d'infos

Archives municipales
Traverse Marius Autran
Tél. : 04 94 87 52 24
8h30-12h00 / 13h30-17h00
du mardi au jeudi

Vie
seynoise

La Seyne, ville verte

Echangez vos ampoules
Labellisée « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV) par le ministère
de l'Ecologie, La Seyne est la première ville de l'agglomération TPM à s'engager sur une série
de mesures environnementales subventionnées à 80 % par l'Etat, à achever d'ici 2018.
de véhicules électriques municipaux (123 000 euros), et la préservation de la ressource en eau
par l'emploi d'eau de mer dans
les bassins du Parc de la Navale
(45 000 euros).
gwendal.audran@leseynois.fr

Permanences

Espace info énergie

A

mélioration de l'éclairage
public, sensibilisation de la
population au changement
d'ampoules, lutte contre la pollution lumineuse, les actions entreprises par la Ville pour améliorer
l'environnement ne manquent pas.
« La réduction des dépenses énergétiques, donc des émissions de
gaz à effet de serre, figure parmi
les priorités de la Ville », assure
Denise Reverdito, adjointe déléguée à l'aménagement durable
du territoire. Exemple concret,
l'éclairage public. « Vieillissant, il
représente encore 45 % de nos dépenses d'électricité, contre 37 % au
niveau national. 225 000 euros, financés à 80 % par l'Etat, vont nous
permettre de changer d'ici 2018 les
ampoules contre des leds ». Dans
le même temps, ErDF met à dis-

Troquez vos vieilles ampoules
contre des leds aux accueils de
l'hôtel de ville, de la mairie sociale
et des services techniques

position 4 000 ampoules leds distribuées par le CCAS aux permanences Espace info énergie et dans
l'ensemble des annexes mairie.
« Le seul éclairage représente 12 %
des consommations électriques
des particuliers. Choisir le bon led
permet non seulement d'économiser mais aussi d'avoir un éclairage
adapté », remarque Céline Moquet,
conseillère à l’Espace info énergie.
Parmi les autres mesures contractualisées avec le ministère de
l'Ecologie, la réalisation de stations
pour les vélos (62 500 euros), un
inventaire de la biodiversité communale avec la LPO (7 000 euros),
la consolidation d'une trame verte
englobant, le fort de Six-Fours,
le Cap Sicié et le fort Napoléon
(70 000 euros), la promotion des
transports doux, avec une flotte

L'Espace info énergie est
un outil créé par l’ADEME
et porté par l’Association
des Communes Forestières
du Var. Il informe sur les
solutions d’aides financières
concernant : les énergies
renouvelables (bois énergie,
solaire, éolien, géothermie…)
et la maîtrise de l’énergie
(écogestes, chauffage et eau
chaude, isolation thermique,
architecture bioclimatique…)

• Service de l'urbanisme
Chaque dernier vendredi
du mois de 9h à 12h
Avenue Pierre Mendès-France

• Maison de l'Habitat

Chaque deuxième jeudi
du mois de 9h à 12h
1 rue de la République
• Maison Saint-Georges
Chaque premier mercredi
du mois de 9h à 12h
206, avenue Saint-Georges
Infos au 04 98 00 58 17 ou sur
celine.moquet@cofor83.fr
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Intervention de la réserve en 2010 à
Taradeau, lors des inondations
en Dracénie

Le 30 mars 2006 était
créée la Réserve
Communale de Sécurité
Civile (RCSC). 10 ans plus
tard, la quarantaine de
bénévoles volontaires
poursuit avec abnégation
ses missions de prévention
incendie et d'aide
logistique.

C

ent huit patrouilles, 60
vigies, sécheresse oblige,
la période de vigilance incendie s'est étendue cette année
du 15 juin au 30 septembre. « Au
total, avec les 12 jours d'alerte
rouge, les volontaires de la Réserve ont totalisé 2319 heures de
présence sur le massif de Sicié »,
souligne Patrick Toulon, agent
en charge de la gestion de la
Réserve Communale de Sécurité
Civile. Tout l'été, en alternance

Réserve Communale de Sécurité Civile

10 ans déjà !
une semaine sur deux avec SixFours, ils occupent la vigie de
ND du Mai et effectuent quotidiennement des patrouilles en
binôme : « Il s'agit de mission de
reconnaissance, de prévention et
de traitement de feux naissants,
à bord d'un camion citerne feu léger (CCFL) », poursuit-il. Alerter,
informer, sensibiliser le public
donc, sans pour autant remplacer les sapeurs pompiers : « La
Réserve apporte un soutien logistique, insiste Brigitte Faure,
responsable du service Sécurité
Civile Communale. Elle est en lien
avec le SDIS (Service départemental d'Incendie et de secours)
qui intervient le cas échéant ».
Hors la forêt, la Réserve intervient lors des manifestations

page
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publiques et opérations de déminage en établissant des périmètres de sécurité. « S'ils ne sont
pas secouristes, tous passent le
brevet des premiers secours civiques », poursuit-elle. Car l'été
achevé, les formations se succèdent : « Une fois par mois,
secourisme, cartographie, radio,
utilisation des moto-pompes
et conduite du 4 x 4 », précise
Patrick Toulon.
On a ainsi vu la Réserve s'illustrer
hors la commune lors des inondations à Taradeau en 2010 et La
Londe en 2014.
gwendal.audran@leseynois.fr

Plus
d'infos
Plus d'infos au
04 94 06 93 85

Vie
Vie
seynoise
seynoise

Protection incendie

Janas met ses pistes à neuf
Depuis fin novembre,
avec l'appui de l'Office
National des Forêts
(ONF), la commune
procède à la mise aux
normes des pistes
à Janas.

Retrouvez l'article complet
sur leseynois.fr

L

es marques sur les arbres
intriguent. Le long des
pistes de Janas, ils sont
siglés de traits roses. « Il s'agit
d'arbres surnuméraires désignés
par des agents de l’ONF au cours
d’une opération de martelage »,
explique le technicien forestier à l'ONF, Hervé Maître. Les
usagers du massif l'interrogent
quotidiennement sur le sens de

ces coupes. « Depuis les années
1990, le massif du cap Sicié est
doté d’un Plan de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PIDAF). Ce dernier définit
une stratégie de lutte contre les
incendies de forêts et les équipements nécessaires », poursuit-il.
Pour la forêt communale de La
Seyne-sur-Mer, trois pistes débroussaillées et équipées d'un

point d'eau servent de zones
d’appui à la lutte anti-incendie :
Macchi (W906), La Périmêtrale
(W901) et Les Baruelles (W902).
« Après abattage, les arbres sont
débardés jusqu’à des places de
dépôt pour y être broyés entièrement (troncs et branches) et
transformés en plaquettes forestières, vendues à la filière bois
énergie », raconte Hervé Maitre,
ajoutant que « l’avantage majeur
de cette méthode est de laisser
peu de rémanents au sol et d'éviter le broyage des branches restantes. Elle nécessite un broyeur
approprié, pouvant “avaler” des
arbres jusqu’à un mètre de diamètre ». Pour votre sécurité, l’accès sera interdit aux abords du
chantier, des aires de broyage et
de stockage.
gwendal.audran@leseynois.fr

Plus d'infos
04 94 74 75 64

Les Maristes

La chapelle rénovée

L

e 5 novembre dernier, la chapelle rénovée de l'Institution
Sainte-Marie a été inaugurée. « Les
travaux étaient indispensables »,
relève le proviseur, Jacques Bouteille. Changement des vitraux, du
plancher, de l'électricité, du chauf-

fage, le chantier a coûté 650 000
euros, financés « en fonds propres,
par la cession d'actifs et par un
appel aux dons ». Construite voilà
plus d'un siècle, la chapelle appartient à l'association immobilière
provençale. G.A.
page
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Reportage

Cuisine centrale

Du champ à l'ass

Le domaine de Fagrégas
fournit la restauration
scolaire en fruits et légumes
bio. Eric Dehorter du magazine
“PrioriTerre” de France 3 en
a fait un reportage.

R

acheté par le Conservatoire du littoral et géré par
la Municipalité, la ferme
bio du Domaine de Fabrégas a
livré sa production à la cuisine
centrale. But : cuisiner des fruits
et légumes bio en circuit court
pour les enfants des écoles sey-

page
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Reportage

noises. Pour son magazine axé
sur le développement durable
et intitulé “PrioriTerre”, le journaliste Eric Dehorter, a choisi
de relayer les activités du domaine. « Pour la sauvegarde du
littoral, bien sûr, explique le
journaliste, pour ses cultures bio,
mais également pour son aspect
patrimonial. Car il s’agit aussi de
sauvegarder une bâtisse remarquable. » Ce sont quelques centaines de kilos de melons jaunes
produits au domaine qui ont
été livrés par l’équipe de Bruno
Oberti, l’agriculteur en charge
des cultures bio du Domaine de
Fabrégas à la cuisine centrale.

siette

Vente au public
Après avoir répondu à un appel
d'offres opéré par la Ville pour
sa cuisine centrale, le Domaine
de Fabrégas peut désormais être
considéré comme l'un des fournisseurs officiels de la restauration scolaire municipale. Les
enfants des écoles seynoises
peuvent désormais et toute
l'année, goûter aux saveurs bio
de fruits et légumes produits
dans leur ville.
Mais que les habitués des ventes
au public du domaine se rassurent. Bruno Oberti leur donne
aussi rendez-vous tous les mercredis de 16 à 19h et, le samedi
matin de 9 à 12h.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Le magazine “PrioriTerre” possède
une page sur le site Internet de
France3 où les reportages sont tous
en “replay”.
Bruno Oberti (ci-dessus avec le chapeau) est l'agriculteur du domaine
de Fabrégas. Ce dernier a été racheté par le Conservatoire du littoral et
confié en gestion à la Ville.

Plus d'infos

Domaine de Fabrégas : 1409 route
de Fabrégas La Seyne-sur-Mer
page
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Sports

Trampoline

La tête à l'envers !
Plus de 350 athlètes ont participé aux championnats de France par
équipe de trampoline et de tumbling à la salle Baquet. Les Seynois
échouent au pied du podium.

M

ieux vaut ne pas avoir le
torticoli lorsque vous venez assister aux compétions de haut niveau de trampoline et de tumbling. Ce fut le cas
les 18 et 19 novembre à la salle
Baquet où l'Entente Gymnastique

Pas de médaille pour les Seynois
mais de magnifiques prestations !

Trampoline Seynoise a organisé
les championnats de France par
équipe. Soit 350 gymnastes venus
de toute la France dont Sébastien
Martiny, 11ème des Jeux olympiques
à Rio.

Rugby

Tout reste à faire
pour l'USS

page
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La première partie de saison vient de s'achever
pour les rugbymen seynois. Avec une nouvelle
équipe dirigeante, un nouveau staff et des nouveaux joueurs, l'Union sportive seynoise (USS)
aborde une nouvelle page de son histoire. Comme
à chaque changement de cycle, il faut du temps
pour que la machine tourne à plein régime. Ce qui

Sur les chandelles d'appel, les
meilleurs trampolinistes sont
montés à plus de huit mètres
de hauteur quand les tumbleurs
déboulaient à toute vitesse sur
leur piste bourrée de ressorts et
ont épaté les 800 spectateurs
amassés dans les deux tribunes
de Baquet.
Un public ébahi par le spectacle
et qui était prêt à s'enflammer
lors du passage de Mikaël Viviani.
Malheureusement, le chef de file
de l'EGTS a chuté en finale dès la
deuxième touche de son exercice
libre qui fait suite à celle de son
frère cadet Sylvain, privant les
Seynois d'un podium à domicile.
Avec Thomas Vermeule et Alexis
Chevalier, le quatuor termine donc
au pied du podium. Un regret forcément, même si cette quatrième
place affiche à nouveau le club
seynois parmi les cinq meilleurs
de l'hexagone, « ce qui est déjà
fort bien », analysait le deuxième
adjoint, Anthony Civettini, lors
de la remise des récompenses.
Sans oublier la septième place de
l'équipe féminine qui ne pouvait
pas espérer mieux face à l'armada
des clubs parisiens.
Sébastien Nicolas

est le cas de l'équipe
fanion qui a alterné le
chaud et le froid au
cours des neuf premiers
matches avec quatre
succès pour cinq défaites. Soit une sixième
place au classement qui est pour l'instant loin des
objectifs du début de saison.
« Mais on va rattraper les points perdus lors de la
deuxième partie de championnat, jure le co-président, Philippe Sintes. On bénéficiera d'un calendrier plus favorable et nous récupérerons de nombreux blessés ». Premier match retour, le 22 janvier
à Marquet face à Castanet. S.N.
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Sports
Escrime

Fine lame
I
Le Seynois Tyvan Bibard,
17 ans, est le plus grand
espoir de l'escrime
française.
Portrait d'une future
star de la discipline.

l n'y a donc pas que le trampoliniste Mikaël Viviani qui est susceptible de représenter un jour
La Seyne aux Jeux Olympiques.
Avec Tyvan Bibard, la commune a
la chance de compter sur un autre
futur champion. L'ancien élève de
l'école primaire Saint-Exupéry,
puis de L'Herminier et des Maristes

connaît une ascension fulgurante.
Membre du pôle France d'Aix-enProvence, il participe désormais à
des stages à l'INSEP au côté des
meilleurs épéistes français. A seulement 17 ans !
Il faut dire que le garçon est particulièrement doué. Champion de
France cadet en 2016, il remporte
le mois dernier le circuit national
de Bordeaux. Une compétition
de haut niveau qui rassemble les
meilleurs juniors français de première, deuxième et troisième années alors qu'il vient à peine de
mettre les pieds dans la catégorie.
Preuve d'un potentiel énorme et
d'un garçon doué. « Il a déjà eu
son Bac S avec mention et il aurait pu entrer au pôle espoir du
RCT qui souhaitait le recruter. Il
se débrouillait très bien au rugby
lorsqu'il jouait à l'Union Sportive
Seynoise et au sein de la sélection
PACA, raconte son père, Philippe.
Il a des facilités intellectuelles qui
l'aident dans l'aspect stratégique
de son sport et il est doté d'un fort
caractère. Il ne lâche jamais rien. Ce
sont des qualités importantes en
escrime ».
Licencié depuis son plus jeune
âge au club de Sanary où il a débuté à l'âge de 4 ans, Tyvan fait
preuve de fidélité malgré l'appel
des meilleurs clubs de l'Hexagone
qui souhaitent le recruter. Mais son
cœur est ici. « Même si je voyage
beaucoup, je n'oublie pas mes racines à La Seyne ou à Sanary, déclare l'adolescent désormais en
fac de droit à Aix. C'est une façon
de remercier mon premier maître
d'armes, Yves Merol, qui m'a donné goût à la pratique et permis
de remporter de nombreux titres
dans les catégories de jeunes ».
Sébastien Nicolas
page
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Centre
ville

Kennedy

Le Concept

Zone de rencontre

Le piéton,
c'est le patron !

Ouvert le 11 octobre dernier en lieu et place de la
presse « Passeur de mots »,
le tout nouveau salon de
coiffure « Le Concept » est
la première affaire d'Amandine Thévenet. Seynoise,
la jeune coiffeuse propose
des coupes de tous âges
et de tous styles pour les
femmes, mais également les
hommes et les enfants. Le
salon du rond-point Kennedy dispose également d'une
cabine esthétique. Amandine
est d'ailleurs à la recherche... d'une esthéticienne.
Du mardi au samedi de 9h
à 18h Tél. : 09 81 01 26 31

Utile

Changement
de propriétaires

Utile porte bien son nom. La
superette sur le port a été une
création d'Isabelle et Christophe Vaugin il y 9 ans. Ces
derniers viennent de passer
la main à Elisabeth Arrivé et
Philippe René. Ravis de s'installer dans le Sud, le couple
vient de Charente Maritime
et souhaite développer un
service de livraisons à domicile.
Ouvert 7 jours/7 de 9h à 19h30.
Utile, 36 quai Hoche
utile-laseynesurmer.sitew.com

Faire du cœur historique
un espace partagé réduisant
pollutions et nuisances
est l’objectif de la zone de
rencontre à compter du 15
décembre.

E

n faire un espace partagé et apaisé, c’est-à-dire,
comme le précise le maire
Marc Vuillemot, « propice aux
déambulations, à la sécurité, à la
dynamique commerciale, à l'activité culturelle, à la vie sociale
y compris pour permettre aux
investisseurs de poursuivre la
requalification de logements. »
Pédagogie et sanction
Cette nouvelle “zone de rencontre”, conçue par les services
municipaux, sous l'égide de Claude
Astore, adjoint à la sécurité et à la
tranquillité publique, est déjà visible par les flocages au sol et les
panneaux provisoires aux entrées
de cette zone (voir plan). Elle entrera réellement en vigueur le 15
décembre prochain. Jusque-là, information et pédagogie permettront à tous de se familiariser à
cette nouvelle façon de partager
le centre-ville avant de passer à
d’éventuelles sanctions en cas de
non respect de la réglementation.
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Partage de l'espace public
Le dispositif de “zone de rencontre” donne priorité aux piétons sur tous les véhicules, les
vélos étant eux-mêmes prioritaires sur les voitures dont la
vitesse ne doit pas excéder 20
km/h et, qui sont astreintes à
respecter la priorité à droite à

Centre
ville

Rue Lagane

L'Etincelle
CE QU’IL FAUT
SAVOIR

• Retour de la priorité
à droite à toutes
les intersections
dans la zone
• Droit pour les seuls
vélos d’emprunter
les sens interdits
• Vitesse limitée
à 20km/h
• Priorité donnée
aux piétons dans
toute la zone

Retrouvez
l'article
complet sur
leseynois.fr
rubrique
centre-ville

Nathalie Vanta est connue
des Seynoises pour avoir
tenu 17 ans durant « L'Entre-nous » place Perrin. La
voici désormais à la tête
de “L'Etincelle”, au 20 rue
Lagane. Sous-vêtements,
prêt-à-porter, accessoires,
Nathalie poursuit l'aventure
avec des marques françaises, italiennes et espagnoles.
Son credo ? Le “homeswear”,
pour rester élégante à la
maison comme à l'extérieur.
A l'approche des fêtes de
Noël, Etincelle fait 10 % de
remise sur présentation du
Seynois. Alors, profitez-en !
Du mardi au samedi
de 9h15 à 18h et le
dimanche de 9h15 à midi
Tél. : 06 41 56 27 98

Rue Gounod

Mille
et une beautés
tous les croisements. En outre,
les vélos sont autorisés à circuler
à contresens dans les rues à sens
unique, et les mobiliers urbains
(barrières, potelets, etc.) disparaîtront petit à petit puisque l'espace public est entièrement dédié aux piétons. L’installation de
futurs parcs de stationnements

vélos sur la place Perrin affirmera un peu plus le choix donné aux
modes de déplacement “doux”
et non polluants entrant également dans le cadre du dispositif
Territoire à Energie Positive pour
la Croissance Verte (TPECV, voir
aussi page 13).
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Soins du corps, hammam,
spa, l'institut Mille et une
beautés était inauguré rue
Gounod début décembre.
Jasmin, rose, argan, miel, les
senteurs du Maroc sont à
découvrir lors d'une séance
de soins esthétiques dans
les locaux rénovés de 200
m2, bâtiment Le Gounod.
04 94 87 12 69
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Quartiers

Saint-Georges

Noël breton

En Bretagne,
la tradition de
Noël remonte
bien avant la
chrétienté. En
effet, les Celtes
célébraient en
ce jour de lumière triomphante leur dieu
solaire et décoraient à cette
occasion un épicéa. Pour tenir
pendant la nuit la plus longue
et la plus froide de l'année, ils
brûlaient la plus grosse bûche
qu'ils avaient. Ces traditions
païennes sont toujours les
mêmes et ont même dépassé
les frontières bretonnes.
Le 10 décembre, les membres de la commission « lien
social » du conseil de quartier
Sud vous invitent à un Noël
breton et des animations
gallo-bretonnes, à l'espace
accueil jeunes des Sablettes
de 14h à 22h. Défilé dans le
quartier, concours de gâteaux
bretons, atelier de maquillage et initiation aux danses
bretonnes avec l'association
Les enfants de Bretagne,
et pour finir en beauté une
soirée fest noz. Pour tout
renseignement, contactez la
Maison intergénérationnelle
St-Georges. Tél : 04 94 64 48 17

Centre-ville

Stationner
autour du stade
A la demande des résidents, une rencontre avec le maire, les
élus et des agents des services techniques a été organisée le 4
octobre autour du stade Scaglia.

D

ysfonctionnements,
absence de stationnement
sur la rue Jean-Marie Pascal, vitesse excessive, trottoirs
exigus sont les problèmes récurrents des rues et ruelles qui
entourent le stade Scaglia. Une
pétition a été lancée par les habitants et, à leur demande, le maire
Marc Vuillemot, l'adjoint de quartier et les élus à la sécurité et à

la voirie, se sont rendus sur place
le 4 octobre. Quoi de mieux qu'un
déplacement sur les lieux pour se
rendre compte des problèmes et
agir en toute concertation pour
les résoudre. C'est le but des
rencontres mises en place par le
service Vie des quartiers depuis 8
ans dans le cadre de la Démocratie participative.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Environ 200 personnes ont
participé le 19 novembre
dernier à la dégustation
du Beaujolais nouveau,
organisée par Cil des
Mouissèques.

cilmouisseques.com
et sur Facebook
(Cil des Mouissèques)
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Quartiers

Berthe

Café citoyen à Saint-Jean

Comme tous les 15 jours, le
mercredi matin, des membres
de la MAEFE accueillent
les résidents pour un café
citoyen place Saint-Jean.

D

ans le cadre du Fonds de
participation des habitants,
Coralie Daussy (à droite sur

la photo), agent adulte-relais, accompagne les habitants du quartier Nord dans la structuration, la
mise en œuvre et l'évaluation de
projets d'intérêts généraux (citoyen, amélioration cadre de vie,
animation locale...). La MAEFE*
gère ce fonds depuis janvier
2016 où 8 projets habitants ont
pu être réalisés. Parmi ces pro-

jets, celui de Mahjouba Tagourti
(au centre sur la photo), qui s'installe un mercredi sur deux sur la
place St Jean afin d'informer et
d'orienter les habitants du quartier sur les diverses institutions
(notamment services municipaux,
maison des services....) et associations du quartier. Elle anime également la communication externe
du Conseil citoyen. Présente sur
chaque événement de l'été, place
Saint-Jean, elle fait le lien entre le
conseil citoyen et les habitants,
incitant chacun à y prendre part.
Pour tous ses visiteurs (ils étaient
une vingtaine le 16 novembre),
elle prépare également un excellent café.
sylvette.pierron@la-seyne.fr
*MAEFE : maison associative enfance
famille école. Les lilas 1- 498 Av. Bartolini. Tél. : 04.89.79.18.69 / maefe.fr

Belle matinée pour le vide-grenier du Comité d'intérêt local
La Seyne Ouest Sud, au profit du Téléthon, le 19 novembre
dernier à Janas. Vous pouvez continuer de donner sur le site
afm-telethon.fr.

L'assemblée générale de l'association de défense
de Gai-Versant se tenait samedi 26 novembre à la
médiathèque Andrée Chedid. En présence de Denise
Reverdito, adjointe à la cohérence territoriale durable, le
président, Pierre Matrulo, a évoqué la deuxième révision
du Plan local d'urbanisme, les voies routières et les
espaces publics. A retrouver sur www.leseynois.fr
rubrique quartiers.
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Portrait

Retrouvez l'interview
complète sur
la-seyne.fr

Denis Lamoulère

Le chœur
sur la main
Depuis septembre dernier,
Denis Lamoulère a pris
la suite de Janine Pioch à
la tête de la Chorale de
la mer. Prochain concert
dimanche 26 février 2017 à
16h en l'Église de Mar Vivo.

I

l y a dans la vie des opportunités. Savoir les saisir fait
toute la différence entre une
vie bien vécue et une vie subie.
En paraphrasant le comédien britannique Naveen Andrews, Denis
Lamoulère, colle à cette idée. Une
idée étoffée par le fait que les
opportunités “surgissent” à point
nommé. En réalité elles sont la
conséquence d'un dur labeur.
Sinon comment expliquer que
Denis ait “transhumé” d'un emploi de steward chez Air France

à chanteur lyrique et chef de
chœur ! A 52 ans, Denis Lamoulère est un “artiste”. Études de
violon, Deug en musicologie en
2000 puis conservatoire de Boulogne-Billancourt. Il en sort en
2003 avec le 2e prix en direction
de chœur. Il gardera des années
durant cette passion-vocation
en seconde activité. « Ce n'était
pas pour moi une finalité professionnelle », dira-t-il. Raison pour
laquelle lorsqu'un ami lui parle
d'Air France, il tente le concours
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de steward et intègre la compagnie aérienne. Jusqu'au jour où,
“par hasard”, il dirige sa première
chorale, l'ensemble vocal Félix
Anima. C'était en 1993. La suite
s'enchaîne avec des stages et
des directions jusqu'à lui révéler
sa véritable raison d'être.
Professionnel et exigeant, Denis
entend poursuivre l’œuvre de Janine Pioch. Celle qui assura 25 ans
durant la direction de la chorale,
avec énergie et rigueur, avec volonté et opiniâtreté, a su exalter
le cœur du choeur et embraser
la collégialité vocale. Elle a ainsi créé une harmonie et une cohérence phoniques en stimulant
l'aisance vibratoire de chacun des
40 choristes. Le mouvement, celui qui signe les voix, est porteur
d'émotions, de passions. Les passions de tout un groupe connu
hors de “nos frontières”. « Les
choristes sont en demande. Ils
veulent faire des choses de qualité », précise Denis. Toujours plus,
toujours mieux. Un dessein d'une
grande responsabilité auquel
le chef de chœur va s'employer.
Ayant testé sa détermination, il
saura révéler la quintessence des
choristes en créant la symbiose
qui sied à toute entreprise de ce
genre. Une sorte de flux, un cordon fluidique fait de confiance
et de respect entre celui qui orchestre et celles et ceux qui extériorisent, chapitre par chapitre,
musiques sacrées, profanes et
musiques du monde.
Jean-Luc Paladini

Plus d’infos

www.denislamoulere.sitew.fr
www.choraledelamer.fr

Portrait

Yvette Cohen-Solal

La première
locataire
Yvette Cohen-Solal a passé
plus de la moitié de sa vie au
Prairial. Arrivée d'Algérie
en 1962 avec son époux et sa
première fille, elle emménage
en 1967 dans cet appartement
du quartier Berthe, devenu
depuis 2013 la résidence “Les
Prairies”.

le monde était agréable, sociable,
serviable. Nous étions tous unis
et on vivait main dans la main ».
Avec ses neuf étages et quatre
familles par étage, l'immeuble est
animé. « En été, il faisait tellement
chaud que les enfants dormaient
sur la coursive. Je leur mettais le
matelas par terre, et ils adoraient
dormir dehors ! Pour eux aussi,
c'était le paradis ».

«J'

D'Oran à La Seyne-sur-Mer
Venue d'Oran, Yvette et sa famille
retrouvent ici d'autres rapatriés
d'Algérie : « On était malheureux
d'être partis mais on était si bien
ici que nous nous sommes très
vite intégrés. Et la Ville a toujours fait beaucoup pour les HLM.
Nous étions très entendus ». A tel
point qu'Yvette rejoint “l'Amicale
des locataires” en 1987, soucieuse
du bien-être de tous : « Il y avait
Emile Adjedj le Président, et monsieur Margier qui était un saint ! ».
Elle succèdera d'ailleurs à Emile
Adjedj en 1993 à la présidence du
Comité national des locataires.
Mais, en cette année 1987, Roger
Miraglio, alors président de l'OPM
HLM lui attribue un local en bas
de son bâtiment pour « faire de

avais fait une demande pour avoir
une HLM et le directeur des chantiers m'avait promis
que j'aurais un appartement dès
que mon époux serait rentré aux
chantiers ». Ainsi, le 21 juin 1967,
la famille prend possession du
logement. « Mon mari a travaillé
aux chantiers jusqu'à ce qu'il décède. Trois enfants sont d'ailleurs
nés à la clinique des chantiers. Le
cinquième est né à Malartic ». En
près de cinquante ans, Yvette n'a
jamais songé à partir. « Le logement était magnifique et je ne
l'aurais quitté pour tout l'or du
monde ! ». Elle se rappelle avec
joie la bonne ambiance qui régnait. « C'était le paradis ! Tout

la couture ». L'occasion de rencontres et d'échanges avec les
habitants du quartier. Près de
trente ans plus tard, l'activité demeure : « Je donne des cours, les
dames viennent coudre, d'autres
tricotent et je ne dis jamais non
quand on me demande de faire un
petit point. Je suis au local, le lundi, le mardi et le jeudi ».
Au service des autres
Au fil des ans, Yvette est devenue
l'âme du quartier. Sa seule peur ?
Qu'un jour ce local lui soit enlevé.
Mais le maire, Marc Vuillemot, l'a
rassurée à ce sujet. Elle continue
donc de se dévouer aux autres
avec la gentillesse et la bonne
humeur qui la caractérisent et
s'occupe également du Secours
populaire avec Jo Seghi. Pour son
plus grand bonheur, elle a reçu
des mains du maire la médaille
d'honneur de la Ville en 2011. Mais
depuis quelque temps, Yvette
Cohen-Solal s'adonne à une autre
de ses passions : « Une fois par
semaine, je vais à l'atelier d'écriture du Petit Prince et nous faisons beaucoup de choses. Nous
avons même créé un livre de cuisine “Mots et délices”, et j'ai donné plusieurs recettes. ça me plaît
beaucoup. On raconte le passé,
quand nous étions jeunes... ». A 90
ans, celle qui avoue toujours ne
pas vouloir « partir d'ici » est fière
d'avoir été la première locataire.
« Le 21 juin 1967, ça fera 50 ans ! ».
Chantal Campana

Plus d’infos

Retrouvez Yvette dans
l'exposition « Ma vie, ma ville,
mon logement », début Janvier
à la Maison du patrimoine place
Bourradet. (Voir aussi p.9)
page

Le Seynois - novembre-décembre 2016 - #71 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

25

Sortir

Retrouvez toutes
les idées sorties sur
leseynois.fr/sortir

Richesses des témoignages,
images et documents souvent
inédits... Voici un nouvel ouvrage
bien instructif sur les chantiers
navals, édité aux Presses du Midi...

L

e deuxième volume de
“Mémoire des chantiers
navals de de La Seynesur-Mer” a été présenté à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, par
l'A ssociation
des
chaudronniers tuyauteurs. Ecrit par trois
des acteurs de l'histoire, Gisèle
Kania, René Giovannangeli et Marcel
Connan, il fourmille de témoignages et de documents sur le rôle
des femmes dans notre histoire
industrielle et, dans sa seconde
partie, il fait la part belle aux luttes
et à la vie syndicale en général.
Gisèle Kania rappelle la présence des femmes (200 environ)
entre 1916 et 1918, ce qui n'était
pas qu'un choix motivé par les
contraintes du 1er conflit mondial
puisqu'après 1945, des ouvrières
seront formées par les Chantiers
navals pour la production. Même
si elles furent “marginalisées” par
la suite, ce simple fait prouve leur
capacité à répondre aux dures
conditions imposées par toute
production industrielle. Nous retrouverons ensuite le personnel
féminin employé au nettoyage
(bureaux, navires), à la restauration, à des tâches administratives
et quelques-unes réussiront à
se faire une place comme ingénieures ou dessinatrices dans cet
univers essentiellement masculin.
Mais pour ce qui est de la lutte,
les hommes auront pu compter
sur leur détermination, alors que
les rémunérations restaient mar-

« Les temps modernes », œuvre
de Jean-Pierre Giacobazzi,
présente dans l'ouvrage, souligne
le rapprochement entre le monde
ouvrier et la culture »

Mémoire de La Navale

Les chantiers
au féminin
quées par l'inégalité de sexe.
René Giovannangeli évoque, à
travers ce long travail de recherches (archives, témoignages,
etc.), l'importance de cette industrie d'après-guerre qui participa
au redressement national. Lié
à l'histoire politique de la Ville,
le monde ouvrier et la culture
étaient très proches : « les Chantiers seront une pépinière d'élus
pour la conquête et la sauvegarde
de la municipalité seynoise ». Troisième co-auteur, Marcel Connan
se souvient d'un « comité d'entreprise exceptionnel répondant
aux besoins des travailleurs »,
d'une mutuelle bienveillante, des
« activités culturelles qui ont permis à la classe ouvrière d'accéder
à l'art, au cinéma, au théâtre, à la
photographie », d'un formidable
brassage de nationalités et, bien
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sûr, de tous les malheureux emportés par le fléau de l'amiante.
L'ancien “chaudronnier-tuyauteur”
se remémore également les combats syndicaux pour améliorer les
postes de travail (bruit, éclairage,
température, aération, humidité,
sécurité...), et les revendications,
obtenues “pour le bien de tous”.
Signalons enfin la richesse des
documents publiés ainsi que la
force de l'iconographie de ce 2e
tome qui a reçu le soutien du Crédit Mutuel ainsi que l'aide de l'éditeur, les Presses du Midi.
Jean-Christophe Vila

Plus d’infos

« Mémoires des Chantiers Navals
de La Seyne sur Mer : Femmes en
chantier et Luttes au travail »,
Les Presses du Midi, août 2016,

38 euros

Sortir

Arts du cirque

Massao Mascaro

Blocs et mât chinois

Effet Bekkrell

L'espace Chapiteaux de la Mer
accueille avec le soutien de
la Ville deux spectacles. La
compagnie britannique NoFit
State Circus & Motion House le
20 janvier et le groupe français
Bekkrell les 3 et 4 février.

Q

ue se passe-t-il quand vingt
“blocs de béton” deviennent
le prétexte à une exploration physique et artistique ? Ven-

dredi 20 janvier à 20 heures, Motion House et Nofit State Circus
mettent en commun leurs styles
uniques pour Block. Deux compagnies britanniques, deux pratiques
artistiques, le cirque et la danse
viennent se frotter dans l'espace
public. Danse, équilibres, acrobaties s'affrontent, se complètent et
s'interrogent. Block parle de vivre
dans la ville, avec ses contradictions et ses challenges.
Deux semaines plus tard, les vendredi 3 et samedi 4 février à 20
heures, c'est le groupe français
Bekkrell qui produira “l'Effet Bekkrell”. Sur le plateau devenu laboratoire de leurs expériences, quatre
jeunes artistes viennent questionner l'infini, armées d'une bascule,
d'un mât chinois, d'une corde lisse
et d'un fil. De jeux en épreuves,
c'est avec une humeur blagueuse
et une bonne dose d'absurde
qu'elles explorent les mystères
de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. G.A.

Plus d’infos

www.groupebekkrell.com
www.nofitstate.org

Un baryton
en concert

Dimanche 18 décembre à 16
heures, l'église Notre-Dame de
Bon Voyage accueille le concert vocal du baryton Stefano
Venezia accompagné au piano
par Alcibiade. Au programme,
les plus beaux chants de
Noël avec les incontournables
“Minuit Chrétiens“ et “White
Christmas“ en passant par “Il
est né le Divin enfant“, “Mon
beau sapin“, “Petit Papa Noël“,
“Panis Angelicus“ à “l’Ave
verum“ de Mozart. Mais aussi
de grands airs d’Opéra français
et italien comme “Nabucco“
de Verdi et même de belles
surprises comme les fameuses
Mélodies Napolitaines de “Santa Lucia“ à “O sole mio“, etc…
L'entrée du gala est à libre
participation. Ce dernier
est animé par Krystal.
Plus d'infos : 06 18 21 10 00

La Régence

Concours
de belote

Le brasserie La Régence, 7
quai Saturnin Fabre, organise tous les samedis
après-midi un concours de
belote avec le soutien de
l'association Le Petit Paris.
De nombreux lots en nature (filets garnis, bons
d'achat) sont à gagner.
Infos : 04 94 94 37 68

Dan Tucker

Block

Notre-Dame
de Bon Voyage

page
Le Seynois - novembre-décembre 2016 - #71 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

27

Sortir

Noël
dans les bibs

Place aux
enfants !

Vendredi 14 décembre
•Ciné-jeunesse
Médiathèque Andrée Chedid - 14h30

•Heure du conte (0-3 ans)

Bibliothèque le Clos St-Louis - 10h30

•Ludothèque (+ 10 ans)

Café-théâtre 7ème Vague

“Dgé quéfara…
la Révolution”
constroy
en conscienceraillent"
le
"Le Dgé monte
i
qu
s
rt
fato
devant les men

Bibliothèque le Clos St-Louis - 14h-17h

•Atelier pliage (6-8 ans)

Emi and Clyde Photographie

Bibliothèque Pierre Caminade - 14h30
sur inscription

Samedi 17 décembre

“Les symphonies
Subaquatiques”

Conte musical au cœur des
océans. Adaptation scénique
du livre-disque (éditions
des Braques) jouée par
Sébastien Buffet, compositeur et réalisateur du CD.
Tout public, à partir de 5 ans,
Durée 40 mn
sur inscription

Bibliothèque Clos Saint-Louis - 11h
Médiathèque Andrée Chedid - 16h

Mercredi 21 décembre
• Heure du conte (0-3 ans)
Bibliothèque Pierre Caminade - 10h30

• Ludothèque (+ 10 ans)
Bibliothèque le Clos
Saint-Louis - 14h-17h

• Heure du conte (+ 3 ans)
Médiathèque Andrée Chedid - 14h30

• Heure du conte
kamishibai (6-10 ans)
Bibliothèque Pierre Caminade - 14h30

+ d’infos sur
bibliotheques.la-seyne.fr
Retrouvez-nous sur
bibliothèques de La Seyne
Les bibliothèques seront
fermées du 24/12 au 2 janvier.
Réouverture le 3 janvier à 13h.

La nouvelle création
théâtrale du Café Théâtre
7ème Vague, rue Berny, est
à découvrir les 16 et 17
décembre pRochain à 21 h.

C

omme l’indique la banderole
à l’entrée du Café Théâtre
dans la Rue Berny, « 30 ans
après, la ville a toujours besoin
d’un Théâtre ». « Pour cela, la
dernière création du Café Théâtre
7ème Vague, toujours menacé de
fermeture, intervient dans ce
contexte local et au moment
des massacres de Paris et de
Nice. Elle répond à un besoin
de compréhension de l’être
et du monde, de l’en soi et de
l’ensemble », explique Tonton
Dgé. Figure emblématique de
la 7ème Vague, il nous livre ici sa
nouvelle pièce* qui confirme ce
genre théâtral né au Café Théâtre,
le “Théâtre de Nous”, à la fois
local et universel qui s’adresse
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à un large public. Cette “contrepitrerie” du Che Guévara est une
pièce aristophanienne, donc drôle
et profonde à la fois, divertissante,
rafraîchissante ; le personnage
clownesque, Dgé Quéfara, un
ravi de la liberté qui a “la poaisie”
ou “le gaùbi blu”, un inspiré,
un citoyen dionysapollonien,
magnifiquement incarné par
Paul-Noël Jourdan en héros à
la fois grec, latino américain
ou méridional qui vient donner
les armes de la Révolution aux
spectateurs. Un hommage vibrant
à Charlie et à tous les constroys
de l’Humanité.
redaction@la-seyne.fr
* Après deux des trois pièces de
“La Trilogie seynoise” et après
“La Croyable Légende de Bert
Falcomochère” toujours en vente au
Café Théâtre, de même que cette
dernière création bientôt sortie des
éditions SIRA au prix de 10€… des
cadeaux originaux pour les fêtes
(04 94 06 02 52 ou 06 27 23 03 64)

Sortir

Modélisme

Villa Tamaris

Une (re)
présentation

Recherche
exposants

L'association de modélisme
les Argonautes recherche des
exposants pour son salon
des 4 et 5 novembre 2017 au
gymnase Langevin. Le président, Gilbert Campodonico,
en appelle notamment aux
modélistes spécialisés en
trains, bateaux et... cirques.
Infos au 06 31 66 52 00

Parc de la Navale

François Daireaux

La Villa Tamaris propose
jusqu'au 12 février une
nouvelle sélection d’œuvres
de sa collection, avec vingt
artistes différents.

L

a photographie avec les
œuvres de François Daireaux,
Alain
Declercq,
Raoul
Hébréard, Arnaud Maguet, Catherine
Marcoglièse et Michou Strauch, le
choix du Sud de la France comme
lieu de vie et de travail (Gérard
Alary, Jean Arnaud, Jean-Marie
Cartereau, Jacques Clauzel, JeanLuc Guérin, Raoul Hébréard, Magali
Latil, Arnaud Maguet et Hifiklub,
Catherine Marcogliese, Patrick
Moquet, Serge Plagnol, Henry
Le Chénier, Claude-Henry Pollet,
Michou Strauch, Solange Triger),
la vingtaine d'artistes exposés à
la Villa Tamaris offre une diversité
de techniques et de styles. Et
pour cause, des liens se sont plus
particulièrement noués avec la côte

varoise lors de leur exposition à la
Villa Tamaris. Une longue résidence
pour Alain Declercq, la création
d’une oeuvre spécifique à partir
de la rade de Toulon pour Yamada,
l’investissement de tous les étages
du centre d’art (de la cave au
grenier !) pour François Daireaux,
sans oublier l’attachement que
portait Jean-Berthier à La Seynesur-Mer et à son festival de jazz
(fort Napoléon). Quant à JeanFrançois Bory, on connaît son
implication au sein du Centre
international de poésie de Marseille
(CIPM). Une façon de souligner ainsi,
s’il en était besoin, la vitalité des
arts plastiques dans, autour, avec,
à propos du Grand Sud !
redaction@la-seyne.fr

Marché
des créateurs

En partenariat avec l'association Plurielle 83, un marché
des créateurs prendra place
sur le parc de La Navale.
Rendez-vous les 17, 18, 20,
21, 22 et 23 décembre.

Cours Louis Blanc

Marché de Noël

Comme l'an dernier, un
marché de Noël (alimentaire,
forains et artisans-créateurs)
se tiendra du samedi 17 au
samedi 24 décembre sur le
Cours Louis Blanc, la place
Laïk et la place des anciens
combattants d'Afrique du
Nord. L'occasion de préparer un réveillon réussi avec
des produits de proximité.

Plus d'infos
Retrouvez aussi Etienne Blanc au 1er étage
et Michel Kanter en salles du rez-de-jardin.
Ouvert tous les jours de 14 heures à 18h30,
sauf les lundis et jours fériés.
villatamaris.fr
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Sortir

Maison
du patrimoine

Table ronde
sur les CNIM
Jeudi 15 décembre à 16h30, la
Maison du patrimoine, place
Bourradet, accueille une table
ronde du CRCN (Centre de
ressource et H.P.S intitulée
« – Revendiquer dans les
années 1960-1970 aux CNIM »
avec Daniel Blech, Yolande Le
Gallo et Marie-Noëlle Sereno

Du jazz avec le duo
Martinez et Mélenchon,
de la Salsa et Batchata,
de la pop avec Cami C
et Every Sing, un super
bingo de Noël et deux
réveillons festifs.

Centre Mandela

Repas-spectacle
Le Centre social et culturel
Nelson
Mandela,
esplanade
Josiane
Christin, accueillera jeudi
15 décembre à 19 heures
un repas spectacle avec le
concert exceptionnel du
groupe Flamenclasico.
Adhérents : 10 euros. Non
adhérents : 16 euros.
Plus d'infos au 04 94 94 77 45

Bourse du travail

Dons de sang

L'Etablissement français du
sang poursuit sa campagne
de collecte de sang. Les
donneurs pourront se rendre
mardi 27 décembre de 8
heures à 12h30 à la Bourse du
Travail, avenue Gambetta.
Les prochaines sessions
auront lieu le 18 janvier
de 15h à 19h et le 19 janvier 2017 de 8h à 12h30.

Esplanade marine

“Joa” Noël à tous

A

près
avoir
accueilli
le festival de cinéma
“Portraits de femmes” en
novembre, le Casino Joa a concocté
un programme festifs pour cette fin
d'année.
Jeudis-concerts : tous les jeudis
au bar de 20h30 à 23h30, c'est
le rendez-vous musical. Le 15
décembre, le duo A. Martinez & E.
Mélenchon pour un live jazz vocal.
Le 22, ce sera Camy C, dans un
live pop. Et, le 29, place à Every
Sing pour un live de variété
internationale. Les jeudis-concerts
sont gratuits.
Time to dance : le 17 décembre à
partir de 22h, venez danser aux
rythmes latinos avec Time to Dance
et sa soirées SBK : Salsa, Batchata
et Kizomba. 8€. Le traditionnel thé
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dansant aura lieu le lendemain de
15h à 18h30. 10€.
Super bingo : magie de Noël pour
ce dernier Bingo de l'année, le 19
décembre de 15h à 17h30.
Noël et réveillons : En attendant
Santa Claus, concert de Gospel
le 23 décembre à 21h. 10€. Côté
restaurant, le Chef Baptiste Dipard
a conconcté deux soirées de fête
et de saveurs (plus d'infos sur leur
site Internet). Et pour finir l'année
en beauté, une belle soirée “Coupe
de Théâtre” pour le réveillon, avec
strass et paillettes (de 120 à 150€).
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Plus d'infos
04 94 29 16 67
joa-casino.com
contact-laseyne@joa.fr

Sortir

Fort Napoléon

Les fifres à l'assaut du fort

Jean-Christophe Vila

« Un couple d'enfer et d'argile
pour ces 31e fêtes Calendales ! »

Jean-Christophe Vila

I

ls sont nombreux à avoir gravi la
pente vers le fort Napoléon, mais
jamais avec une telle régularité
que les Cigaloun Segnen ! Une telle
constance est à souligner car elle
suppose une formidable énergie
de la part des membres de cette
association “pure Seyne”. 31e du
nom, les fêtes Calendales proposent
des produits du terroir et santons
autour de la tradition de Noël qui,
cette année, tombe encore un 25
décembre. Parmi les animations,
citons la chorale Choramania,
les contes et comptines (Cercle
Occitan), la conférence que Didier
Martina-Fieschi tiendra sur Michel
de l'Hospital, les Tambourinaïres
de Magali, Lou Pitchoun Tiatre dou
Mai, les expositions proposées
par le Cercle Occitan etc. Rendezvous donc, au fort Napoléon, pour
célébrer ces fêtes qui s'achèveront
le 21 décembre, juste avant la dinde.

Livre

Le Net a disparu !
P

aru aux éditions 5 Sens, le
cinquième livre du Seynois
Christian Becquet est « une fiction
sociale-politique qui imagine la
France privée d'Internet, du jour
au lendemain, raconte l'auteur.
Mais ce jour n’est pas banal,

puisque c’est un dimanche de mai
2022, où se déroule l’élection du
président de la République… ». Le
pitch est alléchant. Dans toutes
les bonnes librairies.
christian-becquet.fr
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Portfolio

Gymnase Baquet

Sport et vie associative
Jeunesse, culture, habitat, patrimoine, environnement, santé, solidarité, handicap ou encore
économie, samedi 26 et dimanche 27 novembre derniers, le forum des associations et Faites du sport
ont pu se tenir, toutes thématiques confondues, au sein du gymnase Baquet. Le week-end avait dû
être annulé en septembre suite aux conditions météorologiques défavorables et à l'occupation des
installations sportives, réservées pour des compétitions départementales et régionales. Le maire,
Marc Vuillemot, conscient de l'importance de ce temps de rencontre a tenu à maintenir ce rendezvous annuel.
L'occasion
de mettre
en valeur les
performances
des sportifs
et des clubs
et de gagner
en visibilité
pour les
associations.
La Médaille
d’honneur de la
Ville a été
remise à
Monique Kheres.
La médaille "Prix
d’Honneur de
la Ville" a été
remise à Marie
Lordet et un
bouquet de
fleurs à
Marie-Rose
Brody
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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
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Reportage

Foyer Wallon Berthe

Le club ado du foyer wallon a bien de la chance. grâce à
l'implication des francas et de son projet artimômes, les
jeunes ont pu extérioriser autre chose que la peur de
l'avenir. Un grand besoin de légéreté pendant ces vacances
de la toussaint et l'envie d'aller à la rencontre des seynois.

Vent de fraîcheur

«L

es jeunes ont besoin de se faire
plaisir et de montrer qu' ils sont plein de projets
pour les autres, lance AnneLaurence Petetin, la directrice.
Avec l' intervention de la plasticienne Blandine Trapon nous
avons souhaité les faire réagir
sur “ qu'est-ce-qu'aimer ?” ».
Des papillons dans le ventre
En fonction de leur âge et de leur
sensibilité les réponses fusent en
regardant les photos qui représentent pêle-mêle : une maman et
son enfant, des amoureux, deux
amis ensemble, de la pâtisserie
ou bien des animaux. C'est un

moment de complicité et d'amusement pour Lyes,
Maïssara, Sabrina,
Safa, Chaïma et
Marwa qui dévoilent leur façon
d'aimer, pour un
petit frère, pour
du chocolat ou
pour une amie : le verbe
aimer n'a bien sûr pas de limite.
Leur projet consiste à réaliser des
petits carrés de tissus colorés sur
lequel ils inscriront une phrase,
un mot sur le fait d'aimer. Ils ont
eu hâte de venir à la rencontre
des Seynois (voir photo) place Laïk
pour partager cette expérience.
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Distributeurs de bonheur
« Choisissez-votre tissu ! », engage Anne-Laurence en bas du
cours Louis-Blanc « écrivez dessus ce qu’aimer veut dire pour
vous ». Les enfants accompagnés
souvent de leur mamie, pour ce
dernier jour de vacances, sont

Reportage

J 'aime
t
famille oute ma
,
m o n c h m êm e
at
Au foyer Wallon, pendant
les vacances de la Toussaint

Les Francas du Var

ravis, mais interrogatifs : « qu’est
ce que je vais écrire ? ». Hanane,
animatrice du foyer avec les jeunes

qui ont travaillé sur ce thème, encourage les plus petits : « Tu écris
ce que tu veux, sur ce qui fait
battre ton cœur, ou tu peux dessiner si tu préfères ». Et sur ce sujet, il n’est pas possible de les influencer. Ce sont par exemple, les
mots d’amour d’Anna (7 ans) pour
sa famille ou pour Calysta (7 ans
et demi) à sa meilleure amie. Des
plus grands aux plus petits, tous
sont concentrés et impatients
de voir flotter leurs messages
d'amour à côté des nombreux
autres. La MAEFE, l’Amiq et les
enfants de Jean-Zay arrivent pour
profiter de cette belle initiative,
car le tout sera retiré en fin de
matinée. Oui, c’est une bien belle
façon de finir les vacances : d’exprimer tout l’amour que l’on a sur
lise.kubli@leseynois.fr
le cœur.

Une association
pas comme les autres
Créée en 1944, c'est une
fédération laïque
et indépendante
qui travaille en liaison
avec 77 organisations
non gouvernementales présentes dans
45 pays. Les Francas
ont une vocation éducative, sociale et culturelle.
Ils agissent selon des
valeurs humanistes pour
que tous les enfants et
adolescents aient accès à
des loisirs de qualité. C'est
par exemple grâce aux
réflexions des Francas que
les activités périscolaires,
centres aérés, CLAE puis
centres de loisirs, projet éducatif local, ont été
développés en France.
Le projet Artimômes,
lancé depuis une quinzaine d'années, participe
à l'éducation artistique et
culturelle des enfants et
des adolescents au travers
de l'Art Contemporain.

Plus d'infos
Retrouvez les photos
sur
leseynois.fr

Le 2 novembre
dernier, place Laïk

304-308 av. de Forbin
83100 Toulon
04 94 61 15 93
http://www.francas83.com
francas.var@wanadoo.fr
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Tribunes
libres

ATTRIBUTION DU
KIOSQUE EST DU PARC
FERNAND BRAUDEL
Chers Concitoyens, vous avez probablement lu dans la presse locale le
projet conduit par la CCIV, la SOMECA et la Société Bouygues. Projet qui
consiste à faire transiter par le port
de Brégaillon 2 200 000 tonnes de
cailloux en provenance des carrières
du Revest et destinés à gagner sur
la mer un espace sur lequel sera
construit un complexe immobilier à
Monaco. Probablement juteux pour
la CCIV et les entreprises concernées, ce marché ne sera à l’inverse,
que porteur de nuisances pour la
ville de La Seyne. Il convient de savoir que le transport routier entre la
carrière du Revest et le port de Brégaillon s’étalera sur deux ans. Il est
prévu deux rotations hebdomadaires
de cargos. Pour remplir un cargo il
faudra 500 camions. C’est donc 1000
camions par semaine qui transiteront par l’entrée de la ville dans un
sens et autant dans l’autre. Si l’on
tient compte des temps de travail
des chauffeurs cela se traduira par
un camion toutes les minutes. Il est
facile d’imaginer l’encombrement
routier permanent que ce trafic génèrera à l’entrée de la ville. Difficile
de faire mieux pour asphyxier plus
encore la circulation routière. Et que
dire de la pollution atmosphérique
que produira un tel trafic. A l’heure
où certaines villes veulent limiter la
circulation des véhicules diesel pour
protéger la santé des habitants, à
La Seyne on va tolérer un flux ininterrompu de camions. Alors que Madame Humel Maire de la Valette et
Monsieur Falco Maire de Toulon se
sont clairement montrés hostiles
à cette recrudescence de trafic sur
leur commune, le Maire de la Seyne
est étrangement absent de toutes
discussions, admettant ainsi une
nuisance qui s’avèrera insupportable
pour ses concitoyens.

Quand la démocratie dissout les
extrêmes...
A La Seyne, les extrêmes se dissolvent dans la démocratie. Deux
défections, une exclusion, et voilà
que l’opposition de droite extrême
est encore amputée de trois de ses
membres pour d’obscures raisons.
La démocratie les fragilise, c'est clair.
Eh oui : chez nous, la parole est libre,
chacun peut s’exprimer, dans la rue,
au conseil municipal comme ailleurs,
dans les nombreuses instances de
démocratie participative : conseils
de quartier et citoyens, comités
des usagers, comités d’intérêt local
(CIL)... La majorité, unie au delà de ses
différences, mais aussi grâce à elles,
continue son patient travail d’écoute
et de co-construction avec les administrés. Exemples : le comité des
usagers de l’eau, qui a contribué au
choix raisonné d’une SEMOP (société
mixte public/privé) pour la gestion
future de cette ressource, le comité
des usagers des déplacements avec
notamment “zone de rencontre”
étendue, en centre-ville, favorisant
les modes de déplacements doux
(vélo, piétons) et apaisant la circulation, ou encore le nouveau “conseil
local de santé mentale”, pour coordonner les acteurs de de ce secteur.
Cet élan, cet engagement de chacun
permet à la ville de se transformer.
Le casino, inauguré cette année, le
projet de complexe cinématographique dans l'Atelier mécanique
réhabilité, pousuivant son chemin
malgré les procédures abusives, les
éternels “bâtons dans les roues” de
ceux que la réussite de La Seyne chagrine, au fond...
A La Seyne la démocratie est vivante. Cela fait du bruit parfois, cela
prend du temps et cela nécessite de
s’écouter, mais c’est ainsi que bat fort
le cœur de La Seyne !
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La Commune de La Seyne-sur-Mer
souhaite procéder à l'attribution du
kiosque Est du parc Fernand Braudel.
Ce kiosque a une superficie de 10,50 m2,
destinée à la vente de glaces et/ou de
boissons et/ou plats et/ou de confiserie sans
confection à l'intérieur de la structure et/
ou à la création d'un point presse. Toute
autre proposition pourra être étudiée.
Les personnes intéressées par l'attribution
de ce kiosque devront, à partir du mardi 03
janvier 2017 retirer un dossier auprès du :
Service Gestion Domaniale – Secteur Domaine
Public 3ème étage des Services Techniques
Avenue Pierre Mendès France 83500 La Seyne-sur-Mer.
Ce dossier est composé de la lettre de
candidature, du règlement de consultation
avec l'indication de l'ensemble des documents
à fournir (article 3), du projet de convention
à compléter ainsi que du plan du kiosque et
du règlement du parc Fernand Braudel.
En plus de ce dossier, le candidat devra rédiger
une lettre précisant ses motivations, les
moyens qu'il envisage de mettre en œuvre
pour l'exploitation du kiosque (projet) ainsi
que le montant de la redevance proposée.
Le dossier pourra être complété de tout
autre document permettant d'apprécier
l'expérience des candidats en la matière.
Avant la remise de la proposition définitive,
le candidat devra prendre l'attache
du service gestionnaire (la Gestion
Domaniale – Secteur Domaine Public : Tél :
04.94.06.94.21 Fax : 04.94.06.94.76
Email : gestiondudomaine@la-seyne.fr)
afin de programmer une visite du bien.
La remise des dossiers de candidature est fixée
au plus tard au vendredi 24 février 2017 16h30.
Les candidats qui auront présenté les
dossiers les plus intéressants au regard
des critères de jugement figurant dans
le règlement de consultation seront
reçus en Mairie avant décision finale.
En cas d'envoi postal, l'enveloppe
extérieure porte l'adresse suivante :
MAIRIE DE LA SEYNE
POLE «AMENAGEMENT, URBANISME
ET PLANIFICATION »
Direction Foncier et Gestion Domaniale – Service
Gestion Domaniale - Secteur Domaine Public
20 quai Saturnin Fabre 83507 La Seynesur-Mer Avec la mention : Proposition
pour l'attribution du kiosque EST Parc
Fernand Braudel NE PAS OUVRIR
En cas de dépôt direct, les propositions seront
remises contre récépissé à l'adresse suivante :
MAIRIE DE LA SEYNE POLE «AMENAGEMENT,
URBANISME ET PLANIFICATION »
Direction Foncier et Gestion Domaniale – Service
Gestion Domaniale – Secteur Domaine Public
3ème étage des Services Techniques - Avenue
Pierre Mendès France 83500 LA SEYNE SUR MER
Pour tout renseignement complémentaire,
les candidats pourront s'adresser à la
Gestion Domaniale – Secteur Domaine Public
Tél : 04.94.06.94.21 Fax : 04.94.06.94.76
Email :gestiondudomaine@la-seyne.fr

D’aquí

Danses occitanes

Quauquei
pas en musica

Début octobre le Cercle
Occitan a attiré une trentaine
de stagiaires d’un jour autour
des danses occitanes. Au début
on se marche un peu
sur les pieds, ensuite on prend
plaisir à entamer polkas et
escotichs. Les balètis seynois
verront plus de monde demain.

A

u mitan de la sala ampla de la Borsa dau Trabalh, una trentena de
dançaires començaires an respondut a la crida dau Ceucle Occitan de La Seina. « S’agís per nosautres d’atrivar de monde aquí,
amb un estagi a gratis, que lo
monde i vèn per s’interessar a
un aspècte ben agradiu de nòstrei tradicions » que ditz, risoleta,
Catarina Nicodèmi, una dei
bailessas dau Ceucle.

Dins un recanton, vaquí ja lo pareu de musicaires qu’animaràn
tot ara lo balèti dau sera. JoanPèire es l’un dei dos dau Tournicoton Electra d’òc, e li agrada de faire dançar lo monde, mai
pas solament : « assajam de faire
passar lo messatge, parlam provençau, parlam de nòstra cultura… segur que l’i a de monde que
vèn per cambejar, an rason ! Mai
se li a mai qu’aquò nos fa gaug ».
Miquèu Tournan vèn de passar de temps a comptar lei pas
dei dançaires que, de fes que i
a, se caucigan un pauc lei pès.
«
Un-dos-tres-quatre…un-dostres-quatre… » Vaquí la pauseta,
una occasion per parlar un pauc
ambé lo cantaire qu’anima pereu
lo còr dau Ceucle. « Tot es vengut d’aquí, de l’atalhier de cant.
Lei sòcis m’an demandat de faire
de “cants a dançar”. Mai per aquò
fau ben saber dançar una briga.
Alòr vaquí que li siam ! ».

Initiations aux danses occitanes à
la Bourse du travail avec le groupe
Tournicoton Electra d'Oc

Per eu l’occitanitat es la lenga,
segur, mai tanben totei lei practicas de la cultura, e dançar es
pas la mai desagradiva. « Esperam coma aquò alargar lo ceucle
dei gents qu’an enveja de partejar au nòstre un biais de viure ensens, en bèla convivéncia ».
Michel Neumuller

Avec les suggestions lexicales de
Pèire Brechet, professeur certifié
d’occitan - langue d’oc
Retrouvez la traduction
sur leseynois.fr

Les mots
qui comptent
Baile = responsable, dirigeant
caucigar = piétiner, marcher
sur qc.
sòci = associé > adhérent
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Agenda

EXPOSITIONS

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'au 21 décembre
31e FETES CALENDALES
Fort Napoléon
Infos : 04 94 30 42 80
jusqu'au 31 décembre
Exposition annuelle des élèves
de l'atelier du Transbordeur
Le Transbordeur
Infos : 04 94 10 52 11
« Du comptoir de bistrot
au secret d'une chambre »
peinures d'Alain Duperray
Baïla Pizza Ristorante
Infos : 04 94 94 66 43

« Dessins » de Nicolas
Rubinstein
Villa Tamaris centre-d'art
Infos : 04 94 06 84 00
jusqu'en juin
"Nos paysages sont beaux,
protégeons-les !" mise en
valeur de l'architecture
et du patrimoine
Musée Balaguier
04 94 94 84 72

DANSE CONTEMPORAINE

Mercredi 14 décembre
« Louis Pi/XIV » création
de la Ridzcompagnie
Centre social et culturel
Nelson Mandela à 15h
Infos : 04 94 94 77 45
Jeudi 15 décembre

CINE CLUB
Médiathèque Andrée Chedid à 10h
Infos : 04 94 06 93 65

REPAS/SPECTACLE

jusqu'au 7 janvier
« Trésors en partage », venez
découvrir les œuvres choisies
des collections communales
Maison du Patrimoine
Infos : 04 94 06 96 64

Concert exceptionnel
« Flamenclasico » en
coopération avec Sarava
Centre social et culturel
Mandela à 19h
Infos : 04 94 94 77 45

jusqu'au 29 janvier
« Sur le mur/on the wall,
1960-2016 » de Michel Kanter
Villa Tamaris centre-d'art
(salles rez-de-jardin)
Infos : 04 94 06 84 00

Alice Martinez & Emile
Mélenchon (Jazz vocal)
Casino Joa de 20h30 à 23h30
Infos : 04 94 29 16 67

jusqu'au 12 février
« Une (Re) présentation » :
collections de la Villa Tamaris
« Peintures, encres
de chine, dessins,
1953-1977 » d'Etienne Blanc

LES JEUDIS CONCERT

Vendredi 16 décembre

VERNISSAGE

“Dessins” de Nicolas Rubinstein
Exposition jusqu'au 12 février
Villa Tamaris centre-d'art
(2e, 3e, 4e étages)
Infos : 04 94 06 84 00
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CERCLE LITTERAIRE

« Le laboureur des eaux »
de Hoda Barakat
Bibliothèque Armand Gatti à 20h
Infos : 04 94 28 50 30

EXPOSITION

Peintures de Nicole Reynaud
Office de tourisme des Sablettes,
vernissage le 17 à 18h
jusqu'au 31 décembre
Infos : 06 11 28 54 83
Vendredi 16
et samedi 17 décembre

THEATRE SOLO

« Dgé QuéFara... La Révolution »
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52
Samedi 17 décembre

CONTE MUSICAL

Au cœur des océans « Les
symphonies subaquatiques »
Bibliothèque Le Clos SaintLouis à 11h et bibliothèque
Andrée Chedid à 16h
(sur réservation)
http://bibliotheques.la-seyne.fr
Infos : 04 94 16 54 00

Agenda

VERNISSAGE

Peintures de Nicole Reynaud
Office de tourisme des
Sablettes à 18h
Infos : 06 11 28 54 83

SOIREE SBK

Salsa, bachata et kizomba,
venez danser au rythme
des sons latino
Casino Joa de 20h à 3h
Infos : 06 86 92 47 35
Samedi 17 décembre
au samedi 24 décembre

LA SEYNE GAMES WEEK

airs à voix, religieux et d'opéra.
Eglise Notre-Dame de
Bon Voyage à 16h
Infos : 04 98 00 25 70
06 18 21 10 00

Casino Joa de 20h30 à 23h30
Infos : 04 94 29 16 67

Jeudi 22 décembre

Championnat du Var de Cross,
organisé par le CSMS Athlétisme
Domaine de Fabrégas de 10h à 16h
Infos : 04 94 30 80 69

LES JEUDIS CONCERT
Camy C (Pop)
Casino Joa de 20h30 à 23h30
Infos : 04 94 29 16 67
Vendredi 23 décembre

CONCERT DE GOSPEL

Liz'Gospel et ses 6 partenaires
Casino Joa à 21h
Infos : 04 94 29 16 67
Jeudi 29 décembre

Dimanche 8 janvier

SPORT

Vendredi 20 janvier

CONCERT DE JAZZ

« Tribute to Nina Simone »
par Art Bop : Marie Annick
Saint Céran chant, Marc Campo
guitare, Lionel Dandine clavier
Fort Napoléon à 21h30
Infos : 06 87 71 59 30

LES JEUDIS CONCERT

Every Sing
(variété internationale)

Semaine consacrée aux jeux
vidéos « d'hier et d'aujourd'hui »
et à la culture geek
Bourse du Travail de 10h à 18h
Infos : 04 94 06 90 34
Dimanche 18 décembre

BAIN DE NOEL
DES SABLETTES
Plage des Sablettes à 11h
Infos : 06 26 45 70 98

THE DANSANT
Casino Joa de 15h à 18h30
Infos : 04 94 29 16 67

GALA DE NOEL

Concert présenté par Krystal
avec Stéfano Venezia, un
baryton pas comme les autres,

La rédaction
du seynois
vous souhaite
une

excellente
année 2017
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