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Éditorial

Marche
vers Marseille
objectif atteint

Parcourir les 62 km
séparant La Seyne
de Marseille. Tel est
l'exploit réalisé
les 10 et 11 janvier
derniers par Valérie
Hirschfield (au
centre). L'athlète
seynoise unijambiste
est parvenue à
recueillir 2 800
euros qu'elle portera
début avril, toujours
à pied, au service
pédiatrique
de l'Hôpital
Sainte-Musse.
Plus d'infos :
Facebook "Valérie.
marche.Marseille"
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Trois restaurants, un bar, des chambres et des suites,
le Grand hôtel des Sablettes doit ouvrir en juin prochain.
L'arrivée d'un complexe hôtelier 4 étoiles, premier
établissement français de la collection “Curio”
du groupe Hilton, confirme l'attractivité de La Seyne-surMer. Nous reviendrons en détails sur la rénovation de ce
magnifique bâtiment contemporain de Michel Pacha.
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Une interview de Marc Vuillemot

« Accompagner la dynamiq
A l'heure de la baisse des
dotations de l'Etat, et à
quelques mois des échéances
présidentielles et législatives,
le maire, Marc Vuillemot,
maintient les principaux axes
de développement de la Ville.
Assainissement des finances,
soutien aux associations, entrée
dans la Métropole, volonté de
développement des transports
en commun et accompagnement
de la dynamique économique.
Revue des perspectives 2017.
Le Seynois : 2016 fut une année
budgétaire difficile. Que peuton souhaiter pour 2017 ?
Marc Vuillemot : L'Association
des maires de France a obtenu
que la baisse des dotations soit
moitié moindre cette année.
Encore faut-il que l'Etat respecte
ses engagements. L'an dernier, les
diminutions ont été faites sans
cohérence (NDLR : mode de calcul
des taxes locales) ni préavis. Et depuis le 1er janvier, on demande aux
collectivités locales de combler le
déficit de la Sécurité sociale. Mais
si l'on s'en tient à ça, on y arrivera.
L.S. : Sans augmenter les impôts ?
M.V. : Je l'ai déjà dit, je ne veux
pas augmenter les impôts. Et
si on peut les baisser, on les
baissera. Les recettes du casino
sont supérieures aux estimations.

Pour le reste, le budget 2016
devrait permettre de dégager 1 à
2 million(s) d'excédents pour les
investissements. Nous en avons
fini avec les emprunts qui présentaient des risques. A l'heure de
taux historiquement bas, il reste
cependant un emprunt à 12 %,
la renégociation est en cours.
L.S. : Les associations ont vu
leurs subventions baisser de
16% l'an dernier. Que peuventelles espérer cette année ?
M.V. : On travaille à les remonter
de 8 %. C'est envisageable : notre
action auprès du SDIS a permis
d'économiser 500 000 euros sur
l'année. Je suis conscient des
difficultés de nos associations.
J'étais par exemple à l'assemblée
générale de l'ANACR (Association
nationale des anciens combat-
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tants et amis de la résistance).
Pour cette association, même
une perte de 67 euros représente
quelque chose... La vie associative est une richesse citoyenne,
je souhaite la préserver contre
les vicissitudes du moment,
l’argent est certes important,
mais les aides non pécuniaires
aussi, je tâche de les maintenir.
L.S. : Les travaux de rénovation urbaine de Berthe
s'achèvent. Cela va dégager
des moyens pour la Ville ?
M.V. : Oui. Il ne reste plus que
quelques démolitions, la rénovation de l'Espace culturel Tisot
et la construction du Centre socio-éducatif de Berthe. Pour 2018,
on espère consacrer nos investissements à la rénovation du centre
ancien. Un protocole doit être

Vie
seynoise

que économique »
signé sous l'égide de TPM pour
définir des actions conjointes sur
les centres-villes de La Seyne et
Toulon. La priorité sera l'élargissement du port pour permettre
le passage du “Super bus” et
faire du quai Saturnin Fabre une
belle vitrine du centre-ville.
L.S. : La Communauté
d'agglomération TPM va
pouvoir accéder au statut de
métropole. Qu'en pensez-vous ?
M.V. : C'est absolument nécessaire
pour exister économiquement sur
le littoral entre Nice et Marseille.
Cela va de pair avec les enjeux
de développement du Pôle de
compétitivité mer. La métropole
va aussi améliorer la lisibilité des
compétences pour les usagers de
la route : elle seule en assurera
l'entretien, à l'instar de l'assainissement, de l'eau, des transports
et du logement social qui doit
mieux être réparti. On gagnera
enfin en égalité de traitement
fiscal, puisqu'il est prévu un lissage sur 10 ans des contributions.
Je tiens toutefois à conserver
la proximité avec les décideurs.
Les communes auront un rôle
d'activateurs de démocratie
locale. Hubert Falco a appuyé
ma demande en ce sens lors du
dernier conseil communautaire.
L.S. : Qu'inaugure-t-on en 2017 ?
M.V. : Le nouvel espace culturel
Tisot. Comme la médiathèque Andrée Chedid (27 % d'inscrits non seynois), cet outil s'adresse à un large

public ouest-varois. On répond à
un double besoin : changer l'image
du quartier et lui redonner sa
dignité aux yeux de ses habitants.
Les travaux des ateliers mécaniques doivent par ailleurs
débuter. Non loin de là, à Tamaris,
on inaugurera le parking-relais
du Croûton. 140 places supplémentaires permettront de
prendre le bateau pour Toulon et
de désengorger le trafic. Encore
faut-il plus de bateaux-bus...
L.S. : Au sujet des transports en
commun, le réseau actuel n'est
à l'évidence pas satisfaisant ?
M.V. : La Seyne poursuit son développement et compte 300 habitants de plus en 2016. Des opérations importantes sont prévues
à Bois Sacré et aux Mouissèques.
Nous avons inscrit au PDU (Plan
de déplacement urbain) un nouvel
appontement à Bois Sacré, et
nous avons obtenu que le “Super
bus” aille jusqu'à la zone Grimaud.
Aujourd'hui, l'urgence est de
relier le technopôle d'Ollioules
à la gare SNCF et Berthe. Il faut
aussi rééquilibrer les dessertes.
Jean-Sébastien Vialatte a raison
de dire que Six-Fours est le
parent pauvre du réseau. Je
regrette que notre demande
d'une gare SNCF aux Playes,
pour le futur RER entre Bandol
et Hyères, n'ait pas été retenue
dans le PDU. A La Seyne aussi,
il n'est pas normal que 26 000
habitants de nos quartiers Sud
soient trois fois moins desservis

que les Toulonnais du Mourillon.
Et, je le dis et redis, notre réseau
de transport maritime doit être
étendu et renforcé, cabotage et
lignage sont les deux mamelles
du développement de la rade,
serai-je entendu en 2017 ?
L.S. : Et concernant les camions
de Brégaillon, avez-vous obtenu
des contreparties de Bouygues ?
M.V. : Le Préfet a imposé une
enquête publique et une étude
d'impact. Mais je ne veux pas
qu'on nous accuse de mettre en
péril la carrière du Revest et le
travail des dockers. Bouygues
avait promis de l’emploi pour des
gens de la région. Avec Christiane
Hummel, présidente à TPM de
la commission développement
économique, nous attendons des
garanties sur ces aspects et sur
la prévention des nuisances.
L.S. : Quels vœux
formulez-vous aux Seynois ?
M.V. : La dynamisation économique de l'Ouest-varois, source
de travail. D'ores et déjà, les
meilleurs chiffres de Pôle emploi
dans la région PACA, jeunes et
seniors toutes qualifications
confondues, sont obtenus à La
Seyne. Nous sommes parvenus
à diversifier notre économie, et
donc à amortir les effets de la
crise. L'installation du CNRS à
Brégaillon le montre : associer
recherche et formation est une
des clés de la réussite. Depuis l'an
dernier, nous développons à TPM
le volet vie étudiante, par l'aménagement de logements dédiés
à Porte Marine et l'adhésion à
l'association des villes universitaires. L'avenir aussi passe par là.
Propos recueillis
par Gwendal Audran
page
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Centenaire

Tous sur le pont en 2017 !
A l'occasion de la cérémonie
des vœux à la population
le 5 janvier dernier au casino
JOA, le maire a officiellement
lancé la célébration du
centenaire du pont des
Chantiers, achevé en 1917.

L

e 2 octobre 1986, le pont des
chantiers navals de La Seyne
se dressait définitivement
vers le bleu du ciel. Un anniversaire que personne ne songerait à
commémorer car il marque la fin
de la construction navale dans
notre ville. Et pourtant, si l'industrie qui le maintenait en vie s'est
tue à jamais, le pont reste ce lien
fort d'une passerelle jetée entre
les rives du temps. Mais le pont
ne se conjugue pas seulement au
passé. Car aujourd'hui, sans oublier celles et ceux qui ont bâti
l’histoire de cette ville, cet édifice,

inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques,
symbolise le renouveau de ce
côté-ci de la rade. Un appel est
donc lancé aux quatre vents de
la ville aux multiples collines. Envoyez vos idées, vos propositions
sur une boîte courrielle spéciale :

Le Comité consultatif des fêtes
Avec ce nouvel outil de démocratie participative (au même
titre que les Conseils de quartiers), la Ville est à l'écoute de
toutes les initiatives qui pourraient se greffer autour de la célébration du centenaire du pont.
Une exposition permanente
éclairera les visiteurs sur l'histoire de la structure alors qu'une
expérience de réalité augmentée – élaborée par une entreprise
de robotique seynoise - permettra une visite virtuelle en trois
dimensions des Chantiers navals. Ce Comité aura également
pour mission, au delà de 2017, de relancer les grands moments
de vivre ensemble que sont les fêtes populaires en fédérant
toutes les énergies à l'échelle de la commune.

“100ans-du-pont@la-seyne.fr”.
La commune souhaite en effet
fêter dignement cet événement
en associant toutes les volontés,
qu'elles soient réunies au sein
d'une association, qu'elles émanent d'initiatives individuelles,
d'une entreprise, d'un commerçant, d'un artisan...
Par ailleurs, la Ville a créé un
“Comité consultatif des fêtes” animé par Pierre Poupeney, conseiller
municipal. Il s'agit donc d'imaginer
ensemble les grands événements
festifs, en commençant par l'année du pont. Le programme du
centenaire, qui s'enrichira des propositions des uns et des autres,
connaîtra un temps fort entre le 30
juin et le 14 juillet 2017. Diffusons
donc autour de nous cette adresse
mail car la fête ne sera belle que si
elle est partagée par tous.
Jean-Christophe Vila
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Michel Breil,
l'humaniste

Pont transbordeur, pont
levant, pont basculant et
plus exactement pont levis
car c'est ainsi que la société
Daydé qui l'avait érigé le
nommait dans ses plans
originaux. Commandé
en 1913 à la société Daydé
par les Forges et chantiers
de la Méditerranée,
l'ouvrage devient en 1920
le dernier maillon du réseau
ferré qui achemine l'acier.
Trois minutes suffisent
pour le dresser ou le
coucher avec les machines,
et 42 à la manivelle pour
les plus courageux. Son
cœur s'arrête de battre à
l'automne 1986, trois ans
avant l'effondrement de
l'industrie navale dans notre
ville. L'inscription à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques le
sauve certainement des plus
avides. Une restauration
accompagnée de quelques
transformations s'imposent
de 2007 à 2009.
Cette renaissance se fera
sous la forme d'un belvédère
qui reçoit pas moins de
30 000 curieux par an.

© LK

Personne n'avait
jamais encore
symbolisé le pont
levant. Voilà
qui est fait grâce
à l'artiste seynois,
Michel Breil.
Homme de
convictions,
simple et
discret, mais
qui cache en
lui un trésor de
bonté. Rien ne
rend cet ancien
des chantiers
plus heureux que
le partage : l'art
contre les maux
qui grangrènent
l'humanité. A
l'encre de chine,
en quelques traits,
comme son maître
Picasso, merci à lui
d'avoir fait un pont
devenu éternel
pour ce centenaire.

Nom d'un pont

L.K.

Moment d'émotion, lors de la soirée des voeux du maire. Quatre
jeunes ont lu un beau texte de Francis Lyon, écrivain seynois et ancien des chantiers, évoquant le pont. Ninon, Camille et Gaël, du centre culturel Jean Bouvet, et Eléa, du FJEP Toussaint Merle, suivent
l'atelier théâtre d'Hélène Megy (Compagnie d'Âmes à palabres).

© LK

"Je suis, là, debout !"
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Travaux

L'Herminier fait peau neuve
Livraison des travaux
prévue en mars 2018

Le démarrage des travaux
de rénovation du collège
l'Herminier a eu lieu le 13
décembre en présence du
maire, des élus et de Marc
Giraud, président du conseil
départemental.

D

epuis son inauguration en
1979, le collège avait bien
besoin de cette rénovation. Le 12 mars 2018, les collégiens (temporairement réaffectés
à l’ancien collège Wallon) feront
leur rentrée dans un collège

Jean-L’Herminier requalifié et rénové. Après la phase de démolition d’une partie de l’établissement, débutée en janvier, l’étape
de la reconstruction a été officiellement lancée avec la pose de la
première pierre. Et le maire de se
souvenir : « Près de 50 années se
sont écoulées entre le moment où
madame Dravet, la première directrice-adjointe, a accueilli dans
des préfabriqués, installés à côté
de l’école Léo-Lagrange des Sablettes, moins de 300 élèves des
quartiers Sud de notre commune ».
Le collège l'Herminier c'est quelque
800 élèves qui retrouveront un
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collège flambant neuf de 900
places.
15,5 millions d'euros
Cette cérémonie s’est déroulée en présence du maire Marc
Vuillemot, de nombreux élus, de
M.A. Bolinches, principale du collège, des représentants des entreprises associées au chantier, ainsi
que son architecte Marie Parente,
qui a présenté le projet dans lequel le Conseil départemental
investit 15,5 millions d’euros. Une
architecte dont le travail a été salué et à qui un hommage unanime
a été rendu.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Vie
seynoise

Quartier des Mouissèques

ce nom, explique Andrée Patiès,
président du CIL des Mouissèques,
non seulement pour la maternité,
mais aussi parce que c'était le
rendez-vous des mamans venant
consulter en PMI (protection maternelle et infantile). »

triple coup d'envoi pour le groupe Constructa : phase trois de
Porte Marine, création de la place “Dei moussi” et accord de
sponsoring avec l'Union sportive Seynoise*.

285 logements
Commencée au début des années
2000, la dernière tranche du chantier durera 2 ans 1/2. Elle prévoit
6 bâtiments, 285 logements, 6 locaux commerciaux, une résidence
senior, des logements étudiants,
deux nouvelles voies et des parkings privatifs et publics. « Nous
renforçons notre action en faveur
du mieux-vivre, avec le soutien
de la vie associative, culturelle et
sportive, explique Philippe Béga,
représentant Constructa. La société a décidé de s'associer avec
les rugbymen seynois ». Une belle
journée pour le rugby seynois
dont les dirigeants ont chaleureusement remercié leur nouveau
sponsor : « Constructa rejoint nos
partenaires du cœur de ville, JOA,
les banques, l'hôtel Kyriad... Grâce
à eux, 350 jeunes peuvent jouer
et s'imprégner des belles valeurs
que transmet notre sport. »

Porte Marine,
“moussi” et rugby

P

our ceux qui ont connu La
Seyne-sur-Mer au millénaire
dernier, l’actuelle placette
devant la porte des chantiers
aux Mouissèques, était celle de
la clinique. Une clinique où bon
nombre de Seynois sont nés,...
« enfin, ceux dont un des parents

travaillait aux chantiers, a précisé
le maire. Ce sont les habitants des
Mouissèques qui ont proposé à
la Ville de nommer ce nouvel espace “Plaça dei moussi” ou “Plaça
dei Mussi”, selon que l'on s'exprime en occitan classique ou en
mistralien. Nous avons souhaité

sylvette.pierron@la-seyne.fr
*Le club de rugby de La Seyne-sur-Mer

Berthe

La mosquée inaugurée

L

e 17 décembre dernier, les musulmans seynois ont inauguré
leur mosquée, avenue Bartolini.
Son coût, de plus de 2 millions
d'euros, est entièrement couvert
par des dons de fidèles varois.
1 000 à 1 500 pratiquants fré-

quentent les lieux chaque vendredi. Entamés voilà 10 ans, les
travaux s'achèvent et offrent un
lieu décent pour le culte des musulmans de l'Ouest-varois. Karim
Bouchkara, enseignant, est le
président de l'association ges-

tionnaire. Les imams Ahmed Em
Hasnaoui et Abdelali Kaalab y officient. Le conseiller municipal,
Pierre Poupeney, représentait le
maire. Retrouvez son intervention
et toutes les photos de l'inauguration sur www.leseynois.fr.
page
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1ère rencontre des acteurs
de la réussite éducative

Apprendre
et comprendre
en ateliers. Quel parcours d'éducation artistique et culturelle à
La Seyne-sur-Mer ? Comment
construire un parcours autour de
l'éducation physique et sportive ?
Articuler les temps pour garantir
la sécurité et l'accompagnement
de tous les enfants ; partager les
projets et harmoniser la journée
de l’enfant ; comment accompagner les parents autour de la
scolarité de l'enfant ? étaient les
principaux thèmes abordés.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Le 11 janvier dernier, dans
le cadre du Projet éducatif
territorial, 114 acteurs
éducatifs étaient réunis
à l'auditorium du collège
Wallon, en présence du Maire,
Marc Vuillemot.

P

our cette première rencontre, la Ville et l'Education nationale ont souhaité
rassembler tous les acteurs de
la réussite éducative. Objectif :
favoriser une meilleure connaissance entre les acteurs et leurs
projets respectifs. « C’est moins…
“pénalisant” de “s’essayer“ dans
un centre de loisirs, un stade, avec
un animateur, un éducateur, que
dans le cadre plus rigoureux de

la classe : le timoré va s’enhardir,
le timide s’exprimer », explique le
maire, Marc Vuillemot, par ailleurs
enseignant à la retraite. A ses
côtés, Isabelle Renier, adjointe
aux affaires scolaires, Christian
Barlo, adjoint aux sports et Eric
Marro, adjoint à la culture. Dans
la salle, professeurs, éducateurs,
animateurs, mais aussi acteurs du
champ associatif, de la fonction
territoriale et de l’Etat. « Il s'agit
de renforcer le partenariat avec
l’Éducation nationale, pour mieux
articuler les différents temps
de l'enfant tout au long de la
journée scolaire, explique Nora
Boujemaoui-Kabache,
responsable en mairie du service coordination des dispositifs sociaux
et éducatifs. Cette journée annuelle a ainsi permis de travailler
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L'éducation à La Seyne
• 31 écoles, 256 classes,
6 200 élèves.
• 94 ATSEM pour 99 classes
• 103 classes “sports”
• 80 classes “éducation
artistique”
• 130 classes “vertes”
• 122 classes en partenariat
“bibliothèque”
• 800 écoliers pour les classes
“de la Navale”
près d’un million d’euros
dévolus aux transports
(piscine, bibliothèques,
lieux divers)
• 4 900 enfants profitent
de la restauration scolaire
la Ville consacre 4 187 000 €
au temps périscolaire
et de loisirs

Vie
seynoise

Casino Joa

Un an, 300 000
visiteurs
Première bougie le 7 janvier dernier pour le Casino Joa
esplanade Marine. L'occasion d'annoncer 14,5 millions d'euros
de chiffre d'affaires et 300 000 visiteurs pour 2016.

Marie Bouchez

Une élue
au conseil
de l'Europe

Marie Bouchez, adjointe
déléguée à la politique de
la ville et à l'habitat, fait
désormais partie des 18 élus
locaux français qui, parmi
quelque 324 membres de la
Chambre des pouvoirs locaux du congrès du Conseil
de l'Europe, représentent la
France auprès du Conseil de
l'Europe. Cette institution
est garante de la démocratie
territoriale sur notre vieux
continent.
Port de la Petite Mer

© JOA

Réhabilitation
prévue

«L

e marché varois a
bénéficié de notre
ouverture. On observe une croissance des chiffres
d'affaires sur l'ensemble des casinos ». Satisfaction affichée pour
Dylan Peyras. Le directeur du casino Joa affiche pour son seul établissement 14,5 millions d'euros
de chiffre d'affaires en 2016 : « On
a réussi le pari d'ouvrir un casino
nouvelle génération. Cela a créé
de l'émulation. Notre clientèle
(NDLR : 300 000 visiteurs) recoupe
toutes les générations, des jeux
traditionnels aux jeux immersifs
avec sons et mouvements intégrés en passant par les machines
à sous ». Les restaurants et la salle
de spectacle participent aussi

de ce succès : « Nous avons servi
52 000 couverts en brasserie et en
gastronomique. Les week-ends, le
taux de remplissage y est de 75 %,
notamment grâce aux entreprises,
groupes et anniversaires ». Des
soirées clés en mains ont ainsi été
retenues par 76 sociétés. « Et nous
comptons faire mieux encore en
2017 notamment avec la venue de
Florent Peyre le 1er avril et Anthony
Kavanagh le 27 mai (voir aussi p.31) ».
Par ailleurs, 200 000 euros doivent
être investis cette année dans de
nouvelles machines sélectionnées
aux salons de Las Végas et de
Londres. 1 350 000 euros ont été
reversés par le casino à la municipalité en 2016.
gwendal.audran@leseynois.fr

« Avis favorable sous réserve » au projet de rénovation par TPM du port de la
Petite Mer. Le conseil du 16
janvier dernier a estimé que
le projet devait tenir compte
de la servitude d'utilité publique de l'AVAP (Aire de mise
en valeur de l'architecture et
du paysage). Les 234 places
supplémentaires, financées
par un investissement
annuel de 2 millions d'euros
sur 10 ans, impliqueraient la
remise en état des pontons
et le dragage des fonds, de
port Pin-Rolland à l'Aviron
seynois.
Amicale des Corses

Loto au casino

L'Amicale des Corses de La
Seyne-sur-Mer organise
dimanche 19 février à 14h un
loto à la salle de spectacle
du casino Joa, esplanade
Marine.
Réservation sur amicalecorsedelaseynesurmer@gmail.
com ou au 06 17 94 28 81
le samedi 18 et dimanche
19 de 10h à midi.
page
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Vie
seynoise

Maternelles

Inscriptions
ouvertes

Pour la rentrée 2017-2018, le
guichet unique, espace social
docteur Raybaud, 1 rue Renan,
prendra les inscriptions des
“petites sections” (enfants nés
en 2014) du 6 au 17 février et
des “toutes petites sections”
(enfants nés en 2015) du
20 février au 3 mars. Quant
aux demandes de dérogations, elles pourront se faire
du 18 avril au 19 mai 2017.
Plus d'informations
au 04 94 06 97 70

Berthe

Rats-le-bol !
La Ville et Terres du Sud Habitat ont mené une campagne
de dératisation à Berthe. Une forme d'incivisme explique en partie
la prolifération des rongeurs.

Emploi

Journée
Jobs d'été

Mercredi 22 mars, de 9h à 12h,
et de 14h à 17h, le BIJ et la
MIAJ, en partenariat avec la
Ville, accueillent place Germain
Loro la 13e édition de la journée
Jobs d'été. L'occasion de mettre
en relation employeurs et candidats pour la saison estivale.
Réseau d'échanges
thermodynamiques

Vers une DSP

Confier à une entreprise spécialisée, via une délégation de
service public, la gestion du
réseau d'échanges thermodynamiques. Tel est le sens
de la délibération adoptée en
conseil le 16 janvier dernier.
« Il s'agit de rendre rentable
un réseau actuellement
sous-exploité (seuls le casino
et Porte Marine 2 sont reliés),
en l'étendant à Porte Marine
3 », explique Denise Reverdito, adjointe déléguée au
développement durable.
Don du Sang

Bourse du travail

Les mercredis 15 mars et
12 avril de 15h à 19h et, les
jeudis 19 janvier, 16 février et
16 mars de 8h à 12h30.

D

e part et d'autre de l'avenue Bartolini, ils avaient
élu domicile. Mais pas
seulement, les rats avaient
aussi squatté la crèche des Colombes au Vendemiaire et deux
immeubles du Messidor. Et que
fait un rat quand il est bien installé, au chaud et en famille ? Des
ratons. Les deux campagnes de
dératisation annuelle n'ont pas
suffi à éliminer les rongeurs. Il
fallait agir vite. La municipalité
et Terres du Sud Habitat se sont
mobilisés face aux doléances de
nombreux résidents. Au delà des
multiplications de ces opérations
coûteuses, de simples réflexes
citoyens sont plus efficaces que
toutes les dératisations. Pour
prévenir la venue des rongeurs,
ou tout du moins leur prolifération « il faut en finir avec les
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ordures ménagères déposées
en dehors des conteneurs qui
doivent être refermés à chaque
usage », explique le technicien de
la Générale de désinfection.
Ceci dit, l'incivisme n'explique
pas tout. Les nombreux travaux
de rénovation dans le quartier
agitent les rats et les poussent
vers des lieux plus tranquilles.
Combien ça coûte ?
« Le budget annuel consacré par
la commune à la désinfection,
dératisation et dépigeonisation
varie entre 50 000 et 100 000€,
explique Olivier Andrau, conseiller municipal délégué à l'hygiène
et à la santé. La mutualisation
des moyens que nous mettons en
œuvre depuis une dizaine d'années est synonyme d'efficacité ».
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Vie
seynoise

Solidarité

Une maison des femmes
La Ville en collaboration avec deux associations à vocations sociale et familiale* ont inauguré
une maison qui accueillera des femmes seules et (ou) avec enfants en difficultés.

A

lors que les travaux de finition se déroulaient encore, des représentants
de la Ville, de l'Avaf et de l'association Habitat et Humanisme
étaient heureux de se retrouver pour inaugurer la nouvelle
Maison des femmes. Au 15 rue
Blanqui, la Ville détenait dans
son patrimoine un immeuble
inhabitable car insalubre. « Ce projet de Maison d'accueil s'adresse
aux femmes seules avec ou sans
enfants, en détresse ou victimes
de violence », explique Marie
Bouchez, adjointe à la politique

Des représentants de l'Avaf, de
l'association Habitat et humanisme
et des élus de la Ville en visite sur
le chantier

de la ville, habitat et logement.
N'ayant pas les moyens de rénover seule l'immeuble, la Ville a signé un bail à réhabilitation sur 40
ans à l'AVAF.
Six T2 pour les femmes
en détresse
375 000€ étaient nécessaires
pour rénover le bien. La Ville,
TPM, la Région, l'A DEME, l'association Habitat et Humanisme et

l'Etat (via le livret A) ont mis la
main à la poche. Résultats : six
T2 seront mis à la disposition de
femmes en souffrance, sous la
forme de baux de 6 mois renouvelables. « L'accompagnement des
bénéficiaires mettra en œuvre
une aide à l'ouverture des droits
sociaux et à la réinsertion, explique François Maturin, directeur
de l'AVAF. La DDASS** participe
à hauteur de 16€ par jour et par
personne logée. Les bénéficiaires
seront orientées pour la plupart,
par le service intégré d’accueil et
d’orientation (le 115) ».
Mais bien avant d'accueillir ses
premières résidentes, qui y trouveront un foyer où se reconstruire, la rénovation de cet immeuble a permis de remettre le
pied à l'étrier de personnes en
détresse sociale. Les peintures
extérieure et intérieure ont en
effet été confiées à des bénéficiaires de contrats de réinsertion.
sylvette.pierron@la-seyne.fr
*• AVAF : l'Association Varoise
d'Accueil Familial. avaf.fr
• Habitat et Humanime :
habitat-humanisme.org
**Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales
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Vie
seynoise

Association

“Un moment
pour soi”

Créée en octobre 2016,
l'association “Un moment
pour soi” a pour but de faire
connaître la réflexologie
plantaire. Implanté 2161
avenue Auguste Renoir, son
local permet d'accueillir les
personnes. Florence Cortini
est diplômée de la Fédération Française des Réflexologues. La réflexologie dynamise l'organisme,
libère du stress, soulage
les tensions. Elle favorise
l'élimination des toxines,
apporte détente
et relaxation.
Infos au 06 51 88 45 35
Formation

Accompagner
Alzheimer

L'association France Alzheimer Var organise à l'EHPAD
Les Jardins de Mar-Vivo
cinq matinées gratuites de
formation pour les proches de
personnes atteintes d'Alzheimer, du 9 mars au 13 avril. Les
thèmes abordés : connaître la
maladie d'Alzheimer ; les aides
humaines techniques, sociales,
financières et juridiques ; l'accompagnement au quotidien ;
communiquer et comprendre ;
Etre l'aidant familial.
Infos au 04 94 09 30 30

Conseil local de santé mentale

Au-delà du trouble
La Ville, le Centre hospitalier intercommunal Toulon/La Seyne
et l'Agence régionale de santé-PACA ont signé le 9 décembre
dernier une convention de partenariat pour le développement
d'un Conseil local de santé mentale (CLSM).

«I

l s'agit d'un espace
de concertation et de
coordination entre la
Ville et le secteur psychiatrique,
les professionnels de santé, les
acteurs sociaux et médico-sociaux, les usagers, les aidants et
tous les acteurs locaux concernés (police, justice, éducation,
sport...) », résume Olivier Andrau,
conseiller municipal délégué à la
santé. L'objectif ? Créer un partenariat entre le champ du soin en
santé mentale, prérogative du
Centre hospitalier intercommunal Toulon/La Seyne, et celui de
l'action sociale et de la cohésion
sociale, animée par la Ville. « Nous
allons mener une réflexion et des

francealzheimervar@gmail.com

Espace Renoir

Une nouvelle
podologue

Pédicure podologue
installée dernièrement
à La Seyne-sur-Mer, Sophie
François reçoit à l'Espace
Renoir, 2017 avenue
Pierre Auguste Renoir.
Infos au 06 99 98 54 42
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actions coordonnées et concertées en vue d'une meilleure prise
en compte des personnes souffrant de troubles psychiques et
faciliter leur insertion sociale »,
explique Françoise Aubry, directrice Santé-seniors-handicap. « Le
territoire du CLSM correspond
au territoire de proximité pertinent pour les acteurs locaux : la
commune de La Seyne-sur-Mer »,
poursuit Anne Pila, en charge de
la coordination du CLSM.
A noter que ce poste de coordonnateur est financé à parts égales
par la Ville et l'ARS-PACA.
gwendal.audran@leseynois.fr
la-seyne.fr/solidarite/handicap-.html

Vie
Vie
seynoise
seynoise

Recensement de la population 2017

Plus de 65 000 habitants
Du 19 janvier au 25 février
2017, 20 agents recenseurs
recrutés dans la commune
vont procéder au recensement
de 8 % de la population
seynoise pour l'INSEE.

Ils sonneront peutêtre à votre porte
jusqu'au 25 février

L

e recensement est particulièrement important : il permet de connaître le nombre
de personnes vivant dans chaque
commune. De ces chiffres découlent la participation de l'Etat à
leur budget, le nombre de conseillers municipaux, les équipements
collectifs, installations et infrastructures nécessaires (écoles,
crèches, commerces, pharmacies,
développement des moyens de
transport, logements, rénovation
urbaine). Tous ces projets s'initient à partir de la connaissance
fine de la population de chaque
commune
(âge,
profession,
emploi, moyens de transport,
caractéristiques et conditions de
logement).
Répondre au recensement est une
obligation. L'enquête se déroule
selon des procédures approuvées
par la Commission de l'informatique et des libertés (CNIL) et
l'INSEE, seule habilitée à exploiter les questionnaires pour établir des statistiques. L'anonymat
et la confidentialité des réponses
sont assurés. En complément de
ces dispositions, chaque agent recenseur s'engage sur l'honneur à
ne divulguer aucune information.
Après avoir distribué dans les

boîtes aux lettres des personnes
concernées une lettre informative
signée par le maire et un trombinoscope, les agents recenseurs,
munis de leur carte officielle, se
présenteront à leur domicile afin
de leur remettre les documents à
remplir pour cette campagne 2017.
De plus, depuis 2015, l'INSEE propose d'effectuer le recensement
par Internet : c'est simple et pra-

tique. Votre agent recenseur vous
donnera un code d'accès personnel et un mot de passe. Que ce
soit pour remplir le questionnaire
papier ou le questionnaire en
ligne, votre agent recenseur restera toujours à votre disposition
pour vous aider. N'hésitez pas à
lui poser vos questions et réservez-lui un bon accueil.
redaction@leseynois.fr
page
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Vie
seynoise

Semaine internationale

Droits
de la Femme

Du 8 au 11 mars, la Semaine
internationale de la Femme
sera célébrée partout à travers la ville. Expositions à la
Maison de l'Habitat, Maison
du Patrimoine et place Martel
Esprit, lectures publiques
à la médiathèque Andrée
Chedid, journée au Centre
social Mandela le 9 mars,
et enfin conférences-débats
en salle du conseil
municipal le 11 mars.
Plus d'infos :
la-seyne.fr / 06 29 65 26 37

Lycée Beaussier

Des chimistes
écolos

Yacht-club
des Sablettes

Assemblée
générale

Le 20 janvier dernier a eu lieu
l'assemblée générale
du Yacht Club des
Sablettes. Les rapports moral,
financier et sportif ont été
adoptés à l'unanimité !
Lou Anne Morin et
Swann Coste se sont
vu décerner le titre
“sportif de l'année” pour leurs
bons résultats en 420 : 4ème
au Championnat de France et
qualification pour Le Championnat d'Europe et du Monde
(37ème). Les jeunes aides moniteurs de l'été ont été récompensés... Enfin le comité de
direction accueille avec grand
plaisir Didier Campus, et reconduit Jean Renaud Daniel comme président de l'association.
Brégaillon

Aménagements
paysagers

Mi-janvier, les ronds-points
d'entrée de ville de la
Pyrotechnie et de
Brégaillon où des oliviers
"nuage" ont déjà été plantés,
ont fait l'objet d'autres
aménagements paysagers.

Un mégot pollue 500 litres d'eau. C'est ce qu'ont démontré
les analyses ordonnées par une classe de 1ère S de Beaussier.
De là, le projet “Clap sur ta clope” est né.

K

arine Mouren est professeure de physique/chimie
au lycée Beaussier. « Lors
de trois journées d'intégration
organisées par le lycée, un nettoyage de plage était programmé.
Les jeunes ont trouvé 92 mégots
en une heure. Ils étaient horrifiés », se souvient Karine Mouren.
« Alors quand il a fallu choisir un
thème pour le concours national
des Olympiades de la chimie, raconte Inès Lachcar, une de ses
élèves, c'est tout naturellement
que nous avons souhaité travailler
sur l'impact des mégots dans l'environnement et la qualité des eaux
de mer ».
“Clap ta clope” sur la plage
C'est en partenariat avec le laboratoire Protée que les élèves
ont réalisé ces analyses. Ces dernières mettent clairement en évi-
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dence qu'un mégot relargue 50ng
de HAP (Hydrocarbure aromatique
polycyclique) dans l'environnement, « soit la quantité suffisante
pour polluer 500 l d'eau » s'alarme
Kamilia Bouaziz. Pour sensibiliser
les publics à ce désastre invisible,
la classe a décidé de se lancer
dans une campagne de communication en partenariat avec la Ville.
Des flyers, un mode d'affichage
de ces informations sur les plages
et des distributions de cendriers
cet été sont à l'étude. Mais pour
le moment, les élèves de Karine Mouren se concentrent sur
une mise en forme simplifiée de
leur découverte scientifique, afin
d'informer et sensibiliser le plus
grand nombre à la protection de
nos littoraux.
sylvette.pierron@la-seyne.fr
olympiades-chimie.fr

Vie
seynoise

Convention Ville-DRAC

Rugby

Des élèves,
une ville, des arts

Gaël Fickou avec
le XV de France

Il a seulement 22 ans, mais
Gaël Fickou a déjà une longue
expérience du rugby de
haut niveau. Présent lors du
dernier mondial avec l'équipe
de France, le Seynois jouit
toujours d'une grosse côte de
popularité et de la confiance
du nouveau sélectionneur Guy
Noves. Il sera probablement
titulaire avec le XV de France
lors du tournoi des six nations
qui débute le 4 février en
Angleterre jusqu'au 18 mars et
la réception du Pays de Galles.

Le 20 décembre dernier, une convention liant l'Education
nationale, la Direction régionale des affaires culturelles
PACA et la Ville a été signée. Objectif, mutualiser les actions
éducatives, artistiques et culturelles.

P

Téléthon 2016

Remise
de chèque

6 532,80 €. C'est la somme
récoltée au profit de l'Association française contre les
myopathies lors du Téléthon.

nos crédits sont de plus en plus
contraints, cette convention intervient dans un souci de mise en cohérence des moyens », résume-t-il.
« Il s'agit d'un travail de plusieurs
années, enchaîne Marc Ceccaldi,
directeur de la DRAC PACA. Nous
mettons en commun une boîte à
outils. Les rencontres, ateliers,
spectacles et résidences sensibilisent les élèves à l'art. Pour cela,
le corps enseignant, les acteurs
culturels et les élèves doivent tisser des liens sur un territoire bien
défini. Celui de la commune de
La Seyne-sur-Mer ». Une manière,
pour reprendre une expression de
l'adjoint à la culture, de « réussir les
utopies maritimes et urbaines ».
gwendal.audran@leseynois.fr

© LK

lus de 2 000 enfants pour
les classes de gravure du
fort Napoléon, les ateliers
arts plastiques du musée Balaguier et les classes mémoire de
la Navale, plus de 3 000 autres
pour les médiathèques municipales. Soit, en une année, 90 %
des élèves seynois. « Il était naturel d'associer l'Education Nationale
à cette convention entre la DRAC
et la Ville », commente Eric Marro,
adjoint délégué à la culture. A ses
côtés donc, Olivier Millangue, inspecteur d'Académie représentant
le recteur de l'académie de Nice, et
Marc Ceccaldi, directeur de la DRAC
PACA, étaient réunis en salle de
réception pour cette signature attendue : « Depuis la Libération, La
Seyne-sur-Mer s'inscrit dans une
démarche d'éducation culturelle
et artistique volontariste et populaire, poursuit-il. Son histoire patrimoniale et industrielle procure une
culture artistique et scientifique
locale forte ».
Olivier Millangue, pour l'Education nationale, rappelle que « si
l'école est là pour apprendre à
lire, écrire et compter, les arts et
la culture font partie intégrante de
cet apprentissage » : « A l'heure où

Rue Léon Blum

Cours de langues

Le service du jumelage
rappelle que des cours
d'allemand, d'italien
et d'anglais sont donnés
au 6 rue Léon Blum
(à côté de l'hôtel de Ville).
S'adresser au 06 79 95 70
ou au 04 94 06 60 73 ou
moniquekehres@live.fr
chinois (nouveau en 2017)
s'adresser au 06 15 20 21 25 ou
lachinesurmer@hotmail.com
page
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Reportage

Journée du “label citoyen” au camp des Milles

Un engagement

Accompagner les citoyens
pour faire face aux
extrémismes identitaires,
voilà ce que propose la
fondation du Camp des
Milles. des jeunes seynois
ont reçu à ce titre le brevet
citoyen le 31 janvier dernier.
félicitations à eux !

P

artis tôt le matin de La
Seyne-sur-Mer, les sept
représentants de l'Espace
accueil jeunes Jules Renard sont
venus pour recevoir, des mains
d'Hélène Geoffroy (voir photo cicontre), secrétaire d'Etat auprès du
ministre de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports, le label citoyen.
Grâce à l'implication des responsables du service jeunesse et du
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Visite au Camp des Milles le 9 décembre dernier. L'EAJ Jules Renard
s'est vu décerner par la secrétaire d'Etat le “label citoyen" pour son
projet “Tolérance et vivre ensemble”

directeur de l'EAJ, Tamsir, Camélia,
Camille, Kenza, Sofiane, Benjamin et
Nassim ont pu mener à bien leur
projet intitulé : “Tolérance et vivre
ensemble”. Ils ont entre 14 et 18
ans et souhaitent devenir professeur de sport, hôtesse de l'air,
éducateur spécialisé, secrétaire
médicale, ingénieur électronique,
travailler dans l'Armée de terre ou
dans la technologie. Mais la raison

Reportage

t fort

pour laquelle ils sont là est qu'ils
se sont engagés dans des actions
toute l'année : collecte de jouets
à destination des familles du
Secours populaire, ateliers artistiques sur la tolérance et le
vivre ensemble, rencontres intergénérationnelles, hommage aux
Justes de France ou la visite du
camp des Milles... Le 9 décembre,
ils étaient plus de 400 jeunes
de toute la France, rassemblés
dans l'auditorium de la fondation. Avec 18 porteurs de projets,
représentant tout le territoire, le
“label citoyen” récompense les
engagements pour les valeurs de
la République, depuis un an. Mais
le Camp des Milles reste surtout
un lieu de mémoire sur les mécanismes génocidaires : « Il est
toujours important d’essayer de
comprendre comment les choses
se produisent et comment les
événements s’enchaînent et les
engrenages se mettent en place

Mardi 31 janvier en salle de réception de l'hôtel de Ville, les jeunes brevetés de l'EAJ Jules Renard en présence du maire, Marc Vuillemot, de Makki
Boutekka, adjoint délégué à la jeunesse, de Louis Corréa, conseiller délégué aux jumelages et aux associations et de Cyprien Fonvielle, directeur
de la fondation du camp des Milles.

(…) À toute la société nous devons
expliquer les valeurs de la République, et les faire partager. »,
encourage la secrétaire d'Etat,
avant de féliciter les porteurs de
projets, un à un. Romain, le directeur de l'EAJ, se dit « fier du
travail accompli par les jeunes de
l'EAJ durant toute cette année. Le
label permet de récompenser une
implication sincère ».
Des actions concrètes
L'occasion aussi pour ces jeunes
de visiter le musée d’Histoire et
des Sciences de l’Homme. Car le
camp des Milles est le seul grand
camp français d’internement et
de déportation sous Vichy (du
10 juillet 1940 au 20 août 1944)
encore intact et accessible au
public. S’appuyant sur son histoire, il permet de comprendre
comment les discriminations, les
racismes, l’antisémitisme et les
extrémismes peuvent mener au
pire. Mais il s'agit surtout de faire
de chacun un acteur qui puisse
aider à agir au présent contre ces
intolérances. Et cela, les jeunes
de l'EAJ l'ont parfaitement compris en s'engageant dans des actions très concrètes, en restant
dans le dialogue et l'ouverture
sur l'autre. Pour l'heure, la fin de
la journée s'achève et les mots
surgissent : « cela me fait de la
peine... très touchant... choquant...
être vigilant car cela peut recommencer... ». Quelques bribes de
mots, oui, mais face à l'horreur de
ce qu'ils ont vu lors de l'exposition, chacun garde en soi, pudiquement, ses sentiments.
lise.kubli@la-seyne.fr

Plus d’infos

campdesmilles.org
page
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Sports

Rugby – fédérale 1

Thérapeute de l'ovalie

Le rugbyman Allan Gravier
n'est pas du genre à passer
inaperçu. Il faut dire qu'en
culminant à deux mètres de
hauteur et en affichant 112
kilos sur la balance, il est
difficile de le manquer.

P

ourtant les aficionados du
rugby seynois ne l'ont pas
beaucoup vu sur le terrain.
La faute à une grave blessure
au genou en avril 2016 lors d'un
match de PROD2 avec Bayonne
qui l'a tenu éloigné huit mois des
terrains et précipité son retour à

La Seyne, là où il a été formé. Une
période difficile à appréhender
pour un jeune homme de 24 ans
qui a passé un mois au Centre Européen de Rééducation du Sportif
à Cap Breton (Landes). Là-bas, il
rencontre le Docteur Blaise, qui
venait mettre en test des machines capables d'appliquer de
nouveaux traitements par résonnance magnétique nucléaire.
« Cette thérapie repose sur des
machines soignant les maladies
musculo-squelettiques (arthrose,
ostéoporose, déchirures, tendinites chroniques) tout en activant
la régénération des cellules pour
différents tissus du corps humain
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(os, cartilage, muscle, etc.). Elles
permettent de diminuer la douleur et/ou de la faire disparaître.
Les effets ont été immédiats sur
moi. A la suite de ce traitement,
j'ai gardé contact avec M. Blaise.
Je me suis rendu à Sarreguemines
(Moselle) dans le premier centre
installé en France afin d'y effectuer des soins. Bien que ce procédé ne soit pas connu, j'y ai vu une
opportunité exceptionnelle ». Son
début de carrière professionnelle
mis de côté, il a l'idée de créer
un centre à La Seyne-sur-Mer, au
sein de l'Espace Santé 3. Après
une étude précise, son père JeanMarc, lui aussi ancien joueur de
l'USS, et son collaborateur Sébastien Duchenne, soutiennent Allan
afin de créer le centre Jouvence
Thérapy.
« Cette nouvelle thérapie est un
complément à la médecine française traditionnelle. Elle a déjà fait
ses preuves dans 28 pays, dont
l'Allemagne qui a adopté ce procédé voilà 15 ans. Plus de 1 000
machines sont répertoriées dans
le pays. Ma compagne, Marine
Fiocco, qui m'a été précieuse durant ma convalescence, fait aussi
partie du projet. Elle s'occupera de
l'accueil des clients et les installera sur la machine ». Deux médecins
référents formés au processus de
la machine les accompagneront
pour le suivi des patients et les
décisions du traitement à suivre.
L'essai ne demande plus qu'à être
transformé...
Sébastien Nicolas

Sports
Ski Club Seynois

60 ans de passion

Les 28 et 29 janvier derniers,
le Grand prix de la Ville de
La Seyne s'est déroulé à Vars
(Hautes-Alpes). Une initiative
du Ski Club Seynois, né voilà
60 ans.

E

lle semble loin l'époque où la
bande de potes menée par
MM. Mege, Deropa et Joseph,
prenaient les camions de l'entreprise des CNIM pour rejoindre le
Val d'Allos afin de profiter d'un
week-end convivial et festif à la
montagne. Nous sommes dans les
années 50 et le Ski Club Seynois
n'existait pas encore. Mais l'association de ski des CNIM a été le fer
de lance de ce qui devint en 1964
le premier grand prix de ski de La
Seyne sur Mer au Seignus d'Allos.
Une épreuve réservée tout d'abord
aux adhérents seynois avant de

fonder le championnat du Var avec
les communes de Toulon, Sanary,
La Seyne-sur-Mer et La Valette.
1964 restera d'ailleurs une date
clé dans l'histoire du ski seynois.
C'est l'année où Jean-Claude
Mistral rencontre Maryse, son
épouse. Elle n'a jamais quitté le
club depuis cette époque, avec
un bail à la présidence de 1985 à
2010. Ce couple-là représente à lui
seul toute l'histoire du ski seynois
à laquelle il convient d'ajouter Robert Rutily, débarqué en 1965, qui
fut le premier volontaire à parfaire
les formations pour devenir entraîneur-moniteur.
Week-ends alpins
Désormais, Brigitte Lafosse tient
les rênes de cette association
toujours aussi dynamique. Avec
son équipe, l'ancienne directrice
de l'école primaire Marcel-Pagnol
organise toujours des week-ends
sur Vars, Montgenèvre, Puy Saint-

Vincent, Serre-Chevalier, Sauze
ou Pra-Loup avec transport, hébergement et repas en demi-pension. Sans compter le traditionnel
stage de Noël, qui s'est déroulé à
Vars du 26 au 30 décembre pour
la soixantaine de licenciés qui
pratiquent le ski ou le snowboard.
« Ils sont encadrés par des moniteurs fédéraux afin de progresser en améliorant leur technique,
explique la présidente. Mais les
non skieurs ont aussi leur place
parmi nous ». Le point d'orgue de
la saison reste néanmoins l'organisation du Grand prix de la Ville
de La Seyne qui s'est déroulé à
Vars les 28 et 29 janvier. Un jeune
Seynois y était engagé, parmi les
deux cents skieurs qui se sont affrontés sur le difficile parcours de
la station des Hautes-Alpes, avec
toujours autant d'enthousiasme
et de passion.
S.N.
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Centre
ville

Qualité de vie

© LK

Objectifs : redynamiser
et embellir

«L

e centre est au
cœur de nos priorités ». C'est par ces
mots que le maire Marc Vuillemot
a ouvert une conférence de presse
début janvier faisant le point sur
les actions pour le centre-ville. En
effet la Ville attend le lancement
des études, suite à sa candidature
au Nouveau plan de renouvellement urbain. Mais, « sans attendre de connaître les montants
de cette manne, précisait le maire,
nous agissons avec les moyens
du bord ». Dans chaque numé-

ro du Seynois, nous ferons des
zooms sur ces mesures qui visent
à améliorer le dynamisme, l'image
et l'attractivité du cœur de ville.
La concrétisation de projets plus
conséquents comme la restructuration de la place Loro, la maison
des jeunes, la maison médicale aux
Esplageolles, le centre social et
culturel, la rénovation de la halle
aux poissons, prévus dans l'actuel
mandat, voici quelques zooms sur
des opérations déjà exécutées par
la mission centre-ville.
sylvette.pierron@la-seyne.fr
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Bouquets d'Alsace
Régine Mury (ci-dessus) est fleuriste
et alsacienne : « ça fait longtemps
que je voulais m'installer dans le
Sud et j'ai craqué pour cette jolie
place ». A 49 ans, cette fleuriste de
métier et passionnée de décoration, propose des bouquets, des
plantes, des cactées, des objets
de décoration très originaux et
des fleurs stabilisées (procédé
qui permet de momifier des fleurs
afin de les conserver trois ans).
Comme tous les fleuristes du
monde, Régine livre ses compositions. Elle est ouverte 7j/7
et offre 5 % de réduction sur
présentation de cet article.
Fleurs du mistral
3 place Martel-Esprit
Tél : 06 37 43 77 98

Centre
ville

Les tags ont disparu

Ils ont relevé le défi que leur a lancé la
mairie. Nettoyer le centre-ville de tous ses
tags avant Noël. Mission accomplie pour
SOS tags, une société sanaryenne qui a
développé des techniques d’enlèvement
efficaces et écologiques.
Plus d'infos : rubrique
Centre-ville du Seynois.fr

Nouveaux coffrets électriques !

Les commerçants non-sédentaires du marché ont pratiquement
tous besoin de la fée électricité. Pour remplacer les coffrets
électriques pas très esthétiques, qui parfois pendouillaient
aux platanes, quatre coffrets sécurisés aux normes actuelles sont en cours d'installation sur le cours Louis-Blanc.

Essor économique

Exonérations
fiscales

Les modalités d'exonérations dans
les quartiers politique de la Ville
ont été légèrement modifiées.
Dorénavant les petits commerces
de proximité situés en limite de
périmètre, de part et d'autre d'une
même rue, peuvent bénéficier
des exonérations de contribution économique territoriale
(Cotisation Foncière des Entreprises et Cotisation Sur la Valeur
Ajoutée) et de taxe foncière.
En outre, les plafonds (salariés
et de CA/bilan) ont été relevés.
Plus d'infos : service
marketing Territorial
04 94 06 95 03

Tarifs préférentiels
La Ville instaure
des tarifs préférentiels
pouvant aller jusqu’à 50 %
de réduction sur les
redevances (terrasses,
occupation du domaine
public) ainsi que des
exonérations aidant à
l'installation de nouveaux
commerces. En contrepartie,
les commerçants bénéficiaires
devront s’engager concrètement pour l’amélioration de la
qualité de l’offre commerciale.
Plus d'infos :
rubrique
Centre-ville
du Seynois.fr

Des fleurs sur
les conteneurs

Dans le cadre du projet
« Nature en ville » qui est un
des axes d'action de la mission
centre-ville, l'amélioration de
la propreté et du cadre de
vie est primordiale. Aussi en
décembre dernier, des logettes
poubelles décorées ont fait
leur apparition. Rappelons que
ce projet « Nature en ville »
rassemble également l'initative
du jardin partagé du Square
Charly, la végétalisation
de la place Perrin avec la
plantation de grimpants et,
l'installation d'autres trompel'œil photographiques.
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Quartiers

Berthe

Exonérations
fiscales

Les modalités d'exonérations
fiscales pour les commerces
et sociétés dans les
quartiers politique de la Ville
ont été modifiées. Il s'agit du
centre ancien et du quartier
Berthe. Plus d'infos dans les
pages centre-ville, p22/23.
Les collines

Des nouvelles
du CILSOS

Fabrégas

Plus d'infos

Des nichoirs
pour les mésanges
paca.lpo.fr

En collaboration avec la Ligue de protection des oiseaux,
les enfants de l'AMIQ* ont fabriqué et installé des nichoirs
pour les mésanges .

Suite à la réunion de secteurs
du 12 novembre, Jean-Claude
Bardelli, le président, a
publié un compte-rendu sur
le site du Comité d'intérêt
local : cilseyneouestetsud.
fr. Facebook : CILLSOS Comité
d'Intérêt Local La Seyne Ouest
et Sud. Une autre réunion
de secteur a eu lieu le 27
janvier au Tennis Barban.
Mouissèques

Pétition citoyenne
Andrée Patiès et André Barbero ont lancé une pétition
citoyenne sur le site change.
org pour soutenir le projet de cinéma sur le site
de l'ex-atelier mécanique,
face au recours judiciaire de
l'association Méditerranée
Environnement. La pétition
se nomme « Pour le projet de
cinéma à La Seyne-sur-Mer ».
Camp Laurent

Avenue Brun
achevée

Fin janvier, La Société Colas a
réalisé pour le compte de la
Communauté d'Agglomération
TPM une reprise de la couche
de roulement de l’avenue
Robert Brun prolongée. Cette
dernière, régulièrement empruntée par les poids-lourds,
relie l'échangeur de Camp
Laurent au pont des Playes.

L

e 28 décembre alors que les
premières gelées matinales
touchaient le Domaine de
Fabrégas, les enfants de l'Amiq
Espace Coste ont installé les nichoirs pour les mésanges bleues,
qu'ils avaient construits avec la
Le 14 janvier, les membres de
la LPO La Seyne-sur-Mer se
réunissaient à l’embarcadère de
Tamaris pour procéder au recensement annuel des oiseaux
d’eau. Sur les parcs à moules ils
ont observé une soixantaine
de Grands Cormorans, une centaine de Goélands Leucophées,
plus de 330 Mouettes Rieuses,
ainsi que deux Sternes Caugek.
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Ligue de protection des oiseaux
de La Seyne-sur-Mer la semaine
d'avant. « Au début du projet les
enfants ont d’abord sélectionné le
bois, l’ont mesuré, assemblé, vissé puis recouvert d’une protection
naturelle : l’huile de lin. » raconte
François-Marie Zwank de la LPO.
Arrivés au Domaine, ils ont aidé
à l’installation des nichoirs. Une
prochaine installation est prévue
dans les arbres de l'espace municipal JB Coste. Par la suite les enfants projettent de confectionner
des mangeoires avec des objets
de récupération... A suivre.
sylvette.pierron@la-seyne.fr
*Association maison
intergénérationnelle de quartier

Quartiers

Mouissèques

Apéro, fête et AG

Le 21 janvier dernier, au square Malsert, Andrée Patiès la présidente du CIL des
Mouissèques a annoncé la date de l'assemblée générale du CIL, le 25 mars 15h, foyer
Bartolini. Cette galette des rois a été également l'occasion de trinquer à la nouvelle
année et d'annoncer la fête des Mouissèques, le 3 juin prochain, Esplanade Marine.
Plus d'infos : cilmouisseques.com. Facebook : CIL des Mouissèques

Les Sablettes

Un stand aux Nocturnes 2017 ?
Cet été, le carré des artistes et le marché
nocturne des Sablettes fusionnent pour
devenir “Les Nocturnes des Sablettes 2017”. Nouvelle organisation, nouvelle implantation : “Les Nocturnes des Sablettes 2017” regrouperont artisans,
artistes, créateurs, producteurs et commerçants
non-sédentaires. Elles auront lieu du 29 juin au 27
août 2017, au cœur des Sablettes, et se tiendront
sur 4 jours, du jeudi au dimanche, de 18h30 à 23h30.

« Notre volonté, explique Cécile
Jourda, conseillère municipale déléguée
aux commerces et marchés forains, est de proposer un nouveau marché nocturne, plus accueillant, plus dynamique, dans un cadre propice aux
flâneries d'été. » Vous désirez animer un stand aux
Nocturnes 2017, un dossier de candidature est à
retirer au service des emplacements, 4 rue
Calmette et Guérin. Tél : 04 94 06 93 99
A retourner impérativement avant le 23 mars 2017
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Mounir Cheroud

Le lien
santé

A 31 ans, Mounir Cheroud,
étudiant infirmier en fin de 3ème
année, vient de créer sa startup
en ligne. France Med Santé est
une plateforme collaborative
reliant soignants et
structures médicalisées.

S

on idée a germé voilà un
an et demi. Aide-soignant
durant ses congés, Mounir
Cheroud assurait des missions
dans les maisons de retraite
seynoises. « Je me suis longtemps
demandé comment pallier l'absentéisme, et donc le manque d'effec-

tifs », confie-t-il. Car travailler à
cinq agents au lieu de huit, quand
il y a plus de 80 résidents, transforme le soin en travail à la chaîne
et multiplie les arrêts maladie.
Le Seynois de 31 ans, marié et bientôt papa, imagine alors de créer
une plateforme collaborative : «  la
gestion du personnel est une
question centrale et problématique. En créant France Med Santé,
j'entends rapprocher le personnel soignant et paramédical des
structures médicalisées, des hôpitaux et des cabinets libéraux ».
Car l'étudiant infirmier, en 3e année
à l'école La Croix St-Simon en région parisienne, assure que les
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organismes officiels demeurent
inadaptés en termes d'offres ciblées : « Du coup, la plupart des
directeurs font appel à des boîtes
d'intérim, coûteuses. Je propose,
pour ma part, une plateforme regroupant aides-soignants, aides
médico-psychologiques, infirmiers,
kinés, auxiliaires de vie ou agents
d'entretien pour un abonnement
mensuel de 89 euros ».
6 000 inscrits
A ce jour, 6 000 soignants se sont
déjà inscrits à l'échelle nationale :
« On choisit le profil soignant ou le
profil structure. Les soignants, qui
accèdent gratuitement, disposent
d'un fichier PDF sécurisé regroupant CV anonyme, formulaire de
réponse aux annonces choisies
ainsi que de la liste des structures
de leurs régions. Ils peuvent également créer une annonce ». Les
structures, pour leur part, diffusent leurs annonces d'emplois,
reçoivent les candidatures correspondantes et mettent en avant
leurs annonces. « En 2017, dans le
secteur médical et para-médical,
la rapidité de gestion du personnel est un facteur décisif, insiste
Mounir Cheroud. Des responsables
ressources humaines sereins et
moins stressés, des équipes soignantes avec moins de surcharges
de travail, cela fait la différence ».
A noter que la plateforme est également le moyen de rassembler
les soignants désirant travailler
plus, à certains moments où ils ont
besoin d'augmenter leurs revenus,
et ceux qui souhaitent travailler
ponctuellement, pour des prises
de postes de courte durée.
gwendal.audran@leseynois.fr

Plus d’infos

www.francemedsante.fr

Portrait

non invasif, ajustable et adaptable ». L'entrepreneure se rapproche donc du canadien Candock
qui produit aux normes 14001 cet
équipement polyéthylène : « Tout
est allé trés vite. Le PDG m'a
contactée via Skype. Il recherchait un distributeur en France.
Nous sommes tombés d'accord ».
Comptabilité, business plan, commercialisation, la société par actions simplifiée à associé unique
BEHO voit le jour : « Il fallait être
crédible pour répondre aux appels
d'offres », insiste-t-elle.

Béatrice Hospital

“La Seyne revit !”
Depuis juillet 2016, la seynoise Béatrice Hospital est devenue
l'importatrice exclusive du canadien Candock, spécialisé dans
les structures modulaires flottantes.

« A

ujourd'hui
La
S ey n e - s u r- M e r
revit.
IMS
a
quintuplé sa surface d'exploitation, Monaco Marine s'installe
à Bois-Sacré et le casino Joa
tourne à plein ». Béatrice Hospital est fière de contribuer à
la dynamique actuelle. Et pour
cause, présidente de Candock
France, cette mère de trois enfants a fréquenté les bancs de
Toussaint-Merle, Paul Eluard et
Beaussier. « Il était naturel pour
moi de créer mon entreprise
ici », témoigne-t-elle dans son
dock de La Provençale, avenue
Estienne d'Orves. Plusieurs vies
professionnelles ont précédé son
installation. « Toutes dans la gestion d'entreprises », précise-telle. Des études dans le tourisme,

un poste en agence de voyage de
1988 à 1996, conjoint collaborateur chez Myriade distribution de
1997 à 2003 et enfin responsable
administrative et financière d'un
groupement de 3 PME seynoises
jusqu'en 2015, Béatrice Hospital
capitalise ces expériences pour
monter sa boîte : « J'ai également
décroché un Master spécialité management, en formation continue
à l'Institut d'Administration des
Entreprises à Aix-en-Provence »,
relève Béatrice Hospital. Consacré au groupe Bénéteau, son mémoire lui permet d'identifier les
besoins en aménagements portuaires modulaires : « Le déficit
de places à quai, le besoin de gérer au mieux l'espace en mer, la
réglementation du Domaine maritime : il me fallait du démontable,

Ports et loisirs nautiques
A ses côtés, son fils cadet,
Antoine, prépare un Bac pro vente.
« Nos principales cibles sont les
gestionnaires de ports (transférés
depuis le 1er janvier 2017 à TPM),
mais également les ports privés,
les entreprises de loisirs nautiques (jet-ski, kayaks, pédalos) ou
le lacustre (lacs de Sainte-Croix et
de Saint-Cassien, Durance...) ».
Le dernier contrat en date les a
conduits chez un particulier, à
Port-Grimaud : « Je me rends toujours sur les chantiers. L'assemblage des modules est assuré par
l’entreprise et des intérimaires.
L'ancrage sous-marin par des spécialistes », raconte-t-elle. Passionnée de nautisme, Béatrice Hospital est à présent seule maîtresse
à bord. « Un virage à 180 degrés,
une prise de risques mais qui
donne du sens à mon activité... ».
gwendal.audran@leseynois.fr

Plus d’infos

www.candockfrance.fr
10, av. Honoré Estienne d’Orves
ZA La Provençale
Tél. : 06 51 09 19 59
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Manson, Richard Anthony, Frank
Alamo ou encore Herbert Léonard.
Mais Vanessa n'est pas juste une
chanteuse avec une très belle
voix. « J'ai toujours été attirée
par la technique du son et par le
relationnel ».

Vanessa B. Live

Chanter et
transmettre
des émotions
Après avoir été la chanteuse
de plusieurs groupes pendant
des années, Vanessa B. a pris
sa carrière de chanteuse
professionnelle en main. Et ça
marche plutôt pas mal.

D

epuis 1999 et sa première
grosse scène à Ceyreste,
Vanessa, juriste de formation, a longtemps été la “chanteuse principale” de nombreux
orchestres.
« Mais c'est par la petite porte que
je suis entrée dans la musique.
Mes parents préféraient que je

fasse de longues études ». C'est ce
qu'elle a fait. Après un bac L, elle
étudie 5 ans le droit et devient
juriste. La Seynoise monte alors à
Paris en 2002 et travaille pour une
société de production. « J'ai eu
beaucoup de mal à vivre à Paris,
Les Sablettes me manquaient
trop, mais j'ai eu des échanges
avec le monde du spectacle
très enrichissants ». Quand elle
revient, elle met à profit son
expérience du droit pour allier sa
passion du chant avec le monde
de l'événementiel.
Elle entre dans un orchestre niçois
et devient « choriste d'artistes des
années yéyé » auprès des Jane
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« Aujourd'hui je gère tout »
En 2014 elle devient maman et là,
tout change. « J'ai besoin d'être au
contact direct avec mes clients,
comprendre leurs attentes et
leur proposer une prestation sur
mesure ».
Depuis, elle gère sa carrière solo
dans l'événementiel. Elle chante,
elle fait sa communication, elle
s'occupe de la technique, de
ses contrats et de son image.
« Je m'occupe de nombreuses
animations musicales pour des
événements privés comme les
mariages, les anniversaires, les
prestations des particuliers en
général… Mais également pour
des événements professionnels
comme les séminaires, et je
m'entoure de prestataires selon
la demande du client. Grâce à
de bons retours sur les réseaux
sociaux et un répertoire très
varié, je fais de belles rencontres
qui me conduisent à réaliser des
événements dans la région. Mon
regret est de pas avoir encore
chanté pour ma ville, La Seynesur-Mer, c'est dommage mais nul
n'est prophète en son pays ».
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Plus d’infos

www.vanessaBlive.com
Facebook : Vanessa B. Live Chanteuse Youtube : Vanessa
B. Live - Chanteuse Var PACA
Soundcloud : Vanessa B. Live

Portrait

Magali Brunel

L'école des profs
La responsable du site seynois de l'ESPE (Ecole supérieure du
professorat et de l'éducation), en poste depuis octobre 2016, compte
bien renforcer les liens entre l'établissement et son quartier...

D

ans la jungle des sigles et
autres acronymes, avezvous repéré l'ESPE ? Il
s'agit de l'Ecole Supérieure du
Professorat et de l'Education,
campée non loin de la porte
des chantiers, du casino JOA, de
l'IPFM et de l’Atelier mécanique.
Créé à La Seyne dans les années
90 (on disait alors “IUFM”) mais
installé plus récemment au cœur
du quartier des Mouissèques,
cet établissement, dépend de
l'Université de Nice-Toulon tout

en étant associé à l’Université de
Toulon Var La Garde et accueille
environ 400 étudiants (1). Ces
“apprentis
enseignants”
se
destinent, à peu près à part
égale, les uns au premier degré
(maternelle, élémentaire), les
autres au second degré (collèges,
lycées). Ils arrivent avec en poche
une licence (BAC + 3) et préparent
ici leur MEEF : Master des métiers
de l'enseignement, de l'éducation
et de la formation.
C'est en octobre 2016 que Magali
Brunel, 44 ans, a pris les rênes
du site de La Seyne. Mais pour
cette enseignante-chercheuse en
didactique de la littérature, il s'agit
d'un retour, puisqu'elle a débuté ici
sa carrière de formatrice, il y a dix
ans. Donc, La Seyne, elle connaît.
Et elle tient beaucoup à ce que

l'ESPE développe une relation
vivante avec son environnement
proche : « Notre présence et celle
de l'IPFM amènent des jeunes dans
le quartier, tout à côté vivent les
personnes âgées du foyer Bartolini
mais aussi les familles qui habitent
La Présentation. Et bien sûr, nous
travaillons avec les deux écoles du
quartier... Il y a matière ici à un vrai
tissage générationnel et social... ».
Et comment l'ESPE, dont la mission
est de former des enseignants qui
auront à transmettre à leurs élèves
« les valeurs de la fraternité et de
la solidarité » pourrait-elle rester
indifférente à ce qui l'entoure...
Relations suivies avec la Ville,
regard attentif sur le quartier... Cela
n'empêche pas la responsable de
l'ESPE de pointer en souriant que
« parfois, nous nous sentons tout
de même encore un peu isolés, au
bout du port... ». Gageons que les
évolutions telles que la rénovation
prochaine de l'Atelier mécanique,
avec ses cinémas, modifieront peu
à peu cette situation. Et lorsqu'on
l'interroge sur la manière dont elle
perçoit La Seyne, Magali Brunel
n'hésite pas trop : « Ouverture,
dynamisme : on sent bien qu'il se
passe quelque chose, c'est une
ville qui avance... ».
redaction@la-seyne.fr
(1) L'ESPE de La Seyne devait se
développer, mais les deux tranches
d'extension, pourtant prévues
dès l'origine, ont été retirées des
objectifs du Contrat de plan EtatRégion. Le maire, Marc Vuillemot,
en tant que Vice-président de TPM
chargé de l'enseignement supérieur
et de la recherche, vient encore
tout récemment, dans un courrier au
Recteur d’Académie, de déplorer cet
état de fait.
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Sortir

Terres
du Sud Habitat

Ma ville, ma vie,
mon logement
L'exposition sur
l'histoire du logement
social à La Seyne-surMer se poursuit du
7 au 25 février à la
médiathèque Andrée
Chedid, avenue Rostand.

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. À La Seyne
comme dans tout le “Grand
Toulon”, l’aventure d’un logement social du XXIe siècle
ne fait que commencer !
G.A.

+ d’infos sur
bibliotheques.la-seyne.fr
Retrouvez-nous sur
bibliothèques de La Seyne

Casino JOA

SaintValentin
“cabaret”

Théâtre, concerts et soirée cabaret pour la Saint-Valentin : voilà
en quelques mots le programme de l'hiver 2017 au casino des
Mouissèques.

A

vec “Mercredis en scène”,
venez prendre des cours
de théâtre avec la troupe
Poquelin ! Redécouvrez l'art de la
scène avec une nouvelle vision, un
nouveau regard, un nouveau jeu...
Ces cours pour enfants et adultes
ont lieu les mercredis après-midi. Le
tarif est de 25€/mois.Tous les jeudis,
c'est concert gratuit au bar : le
rendez-vous musical hebdomadaire
de 20h30 à 23h30. Le 16 février,
venez écouter Cdric B avec un live
de chansons françaises très Soul
Fuck Latino et le 23, ce sera “20
fingers”, avec un live Rock Soul.
Les vendredis gourmets
Tous les vendredis de janvier et
février aux deux restaurants,
venez à la découverte culinaire
d’un produit d’exception décliné
par le chef Baptiste Dispard. Pour la

page
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Saint-Valentin, le 14 février à partir
de 19h30, le casino a préparé une
belle et douce soirée ponctuée par
le spectacle cabaret “Laurette de
Paname”. Dans la pure tradition du
cabaret parisien, une ambiance faite
de paillettes, de plumes, de numéros
acrobatiques visuels des plus
performants, et de… champagne
vous sera proposée par la fabuleuse
Laurette de Paname, entourée d'Elza
Renoud,
de nombreux artistes,
danseurs et musiciens. Ce spectacle
a été spécialement créé pour le
casino JOA. Côté restaurant, le chef,
Baptiste Dispard vous propose un
menu “délices et gourmandises” au
comptoir JOA Bistrot Moderne et au
360°, à partir de 19h30.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Plus d’infos
joa-casino.com

Sortir

Villa Tamaris

Expositions

Thomas Dreyfuss

Elzevir

du 25 février au 30 avril, découvrez, sur
différents niveaux, l’exposition “Dedalus”
de Thomas Dreyfuss.

du 18 février au 2 avril, les salles de rez-dejardin accueillent une exposition d'Elzevir,
ancien élève de l'école Supérieure d’Art
de Saint-Étienne.

Dedalus

Né en 1974, Thomas Dreyfuss vit et travaille à
Gentilly, en région parisienne. Après des études
d’Histoire de l’art et d’Archéologie, il suit un cursus
d’Arts Plastiques. À travers le dessin et la peinture,
il choisit de mettre la théorie en perspective
dans une veine figurative. Pour Thomas Dreyfuss,
« peindre, c’est aussi recomposer ce que l’on est ».
Les tableaux exposés gardent la trace d’un univers
fait de transits et d’échanges, qui se façonne au fil
des séjours de Thomas Dreyfuss parmi les Afars,
un peuple nomade d’Afrique de l’est, et dans le
contact prolongé, en France, avec des jeunes
migrants du monde entier à qui il enseigne les arts
plastiques. À partir de ces rencontres, il cherche
à créer ce qui lui permettrait de montrer et de
raconter ce monde fragmenté, fait d’expériences
et de déplacements. Ce faisant, un autre espace
prend vie, constitué par des formes hybrides
qui sont autant d’allégories du passage, de la
métamorphose, de l’adaptation nécessaire, parfois
douloureuse, à des environnements précaires,
transitoires. redaction@la-seyne.fr
Repère. Bois peint, acier, bambou 300 x 300 x 60 cm - 2016

Peindre l’évidence
De 1994 à aujourd’hui, Elzevir a exposé à Lyon,
Saint-Étienne, Pondichéry, New Delhi, Nantes, Nîmes,
Bombay, Paris, Munich, Guanajuato (Mexique), Castello
di Rivera (Italie) et en 2017 à la Villa Tamaris. Il attache
beaucoup d’importance aux lieux d’expositions. Il les
souhaite insolites. Il y installe des oiseaux. « En 1994,
je posais le premier oiseau au carré d’art à Nîmes.
Depuis mes oiseaux m’accompagnent au gré de
mes voyages... ». Elzevir observe, croque, esquisse,
dessine, compose, campe, représente, régulièrement,
systématiquement, inlassablement… Ses carnets
témoignent de cette appétence pour le trait, la ligne,
la couleur… Elzevir peint ! Ce qu’il voit, observe,
capture. Les gens qu’il croise dans les rues, des gens
sans importance, ordinaires, populaires, anonymes,
avec le désir de leur donner virtuellement une place
symbolique dans les musées. Des personnages pris
au vif de déplacements routiniers, qui deviennent des
formes habitées, des oeuvres, tout en préservant leur
statut de promeneurs, de visiteurs et de possibles
regardeurs. redaction@la-seyne.fr
Grande plage, gouache sur papier, 150 x 133 cm - 2013
page
Le Seynois - janvier-février 2017 - #72 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

31

Sortir

	Association Citez des Talents

© LK

On compte sur vous !

Vous avez jusqu'à fin
février pour participer au
financement collaboratif
du livre “La Passerelle des
mots” sur le site Leetchi.com.
Un beau recueil de textes
sur l'histoire de ces femmes.

A

ndrée et Naziha poursuivent
leurs ateliers d'écritures
un mercredi sur deux à la
médiathèque Andrée Chedid. Mais
elles sont surtout fières d'avoir
porté jusqu'au bout leur travail
sur la transmission des souvenirs,
avec des textes émouvants, fruits
d'échanges
avec des femmes
d'âges et d'origines divers dans leurs
cours aux airs d'arbre à palabre.

Avec la collaboration de l'APEA,
L'AVEF et Sud Fraternité, le livre
est sur le point de se réaliser. Elles
ont choisi ce titre “La Passerelle
des mots”. 		
Lise Kubli
• Cagnotte Leetchi : cliquez sur "Découvrir"
et recherchez : "L apasserelle des mots"
• Souscription à demander à la
médiathèque A. Chedid 04 94 06 93 65
ou Citez des talents 06 10 37 07 58

Autoformation

Il vous suffit de vous rendre dans les bibliothèques
de La Seyne avec votre carte d'abonné, pour bénéficier
de formations variées par Internet, en partenariat avec
la BPI centre Pompidou. Vous pouvez vous former
à l'anglais, à l'informatique, au management ou au
développement personnel, par exemple, à votre
rythme, de chez vous ou sur place.
04 94 06 93 65 /http://bibliotheques.la-seyne.fr/autoformation
page
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Accès gratuit

Sortir

notre nature animale profonde. Ce
travail s’inscrit dans une démarche
humaniste qui vise idéalement
une forme d’épanouissement
de notre civilisation » soulignet-il. Ces Retrouvailles (titre du
projet) d'Evidence (le loup) et
d'Aurora (la baleine) se feront
donc au fort Napoléon. Nous y
découvrirons également d'autres
œuvres (sculptures, dessins...) qui
amèneront des éléments autant
sur la genèse de cette installation
que sur le parcours de l'artiste.

Napoléon
t
r
o
f
u
a
onin
Thomas M

e
m
i
s
s
i
t
n
Géa

Jean-Christophe Vila

Exposition
Thomas Monin
au fort Napoléon
du 10 mars au
6 mai. Contact :
04.94.30.42.80

P

armi
ses
utopies
magistralement
servies,
celle de retrouver et / ou
d'assumer l'animalité constitutive
de l'espèce humaine paraît la plus
intéressante, sinon audacieuse.
Depuis qu'il est à son aise debout,
l'homme (et sa compagne qui n'est
pas en reste) emploie le génie qui le
caractérise à construire et détruire.
Ces deux forces contraires ont pu
prétendre un temps relativement
long à lui assurer une éternité,
dessein aujourd'hui remis en
question par l'incroyable puissance
dévastatrice de ses activités. Le
développement durable n'est
du reste qu'un ralentissement
de la chute, mais chute il y aura,
apocalyptique... ou cosmique, dans
le cas où un astéroïde mal orienté
dévie la terre de son train-train

"Gabi, Thomas, le loup"

(photo Magalie Vassenet)

annuel, sorte de danse du ventre
devant un soleil médusé.
Rappel des origines
Plus terre à terre, Thomas Monin
convoque avec ses sculptures
monumentales phosphorescentes
deux animaux au solide capital
imaginaire, le loup et la baleine.
Son discours à l'économie sobre
et efficace rappelle des aspects
essentiels, le premier étant la
menace de disparition pesant sur
l'un comme sur l'autre. « Voilà
de nombreuses années que mon
travail et mes recherches plastiques
personnelles dialoguent avec l’idée
d’utopie. Peu à peu, je tente de
créer un art animal, un art qui serait
issu d’une humanité qui assumerait
enfin son animalité. Il s’agit de
tenter de nous réconcilier avec

“Petites
utopies
urbaines et
maritimes”

Telle est la thématique retenue
pour la programmation “Arts
visuels” de la Ville pour les
trois années à venir. C'est dans
ce cadre que Thomas Monin,
après avoir répondu à un appel
à projet, fera son installation
monumentale : “Retrouvailles”
dans la cour du Fort Napoléon.
Deuxième temps (nous y
reviendrons dans notre prochaine
édition)

: un autre artiste, Laurent
Mulot, vient de débuter une
résidence à La Seyne en janvier
2017 autour du projet AGANTA
KAIROS, en partenariat avec
le Centre de Physique des
particules de Marseille (Projet
Antarès, téléscope sous-marin,
à neutrinos) tournée vers
tous les publics : structures
culturelles municipales, lycées
et grand public.
page
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Reportage

Forêt communale de Janas

Protéger
et valoriser

De fin novembre à début janvier, la mise aux
normes des pistes incendie de Janas a généré
800 m3 de bois. Broyées sur place, 1 300 tonnes
de plaquettes de bois ont été revendues à la
centrale biomasse de Brignoles. Reportage.

U

ne forêt sécurisée, du bois revalorisé et des
comptes équilibrés. Tels sont les résultats de
la coopération entre l'Office national des forêts (notre précédente édition) et la Ville, sur le site
de la forêt communale de Janas : « J'entends qu'on
s'inquiète, que certains s'offusquent qu'on détruise
notre forêt. Or c'est précisément pour la protéger du

feu, que les pistes Macchi, Baruelles, périmétrale et
transversale ont été débroussaillées et élargies »,
explique le maire, Marc Vuillemot. « Il s'agissait de
mettre à distance les pins, très inflammables, et
d'évacuer les chênes lièges dépéris sur 20 hectares
(NDLR : 6 % de la forêt communale) », précise Hervé
Maître, technicien forestier de l'ONF. Depuis 1990,
la massif de Sicié fait en effet l'objet d'un Plan de
débroussaillement et d'aménagement forestier (PIDAF). « L'intervention a permis d'équiper chaque
piste d'aires de retournement, de points d'eau et
d'élargir le tapis végétal », poursuit-il. Les végétaux
évacués ont permis de produire près de 1 300 tonnes
de plaquettes prêtes à brûler. Jean-Marc Ortolan,

page
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Reportage

Une centrale biomasse alimentée

La centrale biomasse de Brignoles
est la seule centrale électrique du
Var. Placée au centre du deuxième
département forestier de France,
elle va permettre à terme d'utiliser
une richesse sous-exploitée et de
consolider la ligne haute tension
approvisionnant les Alpes-Maritimes. « Elle doit contribuer
à atteindre les 20 % d'énergie
renouvelable du Grenelle de l'environnement », souligne Didier
Savanier, président d’Inova Var Biomasse. (voir photo ci-contre)
Une consommation d'eau proche de zéro, des fumées filtrées à
99,9 %, son approvisionnement dans un rayon de 100 km respecte
par ailleurs les circuits courts. « Les bois résineux sont adaptés à
la production d'énergie. Aujourd'hui, 60 000 foyers sont desservis. Nous avons ainsi créé 30 emplois directs et 100 indirects »
Chaque jour, 30 camions y déchargent le bois broyé en plaquettes. Le développement de la filière bois énergie représente
un atout en termes de gestion forestière et de protection de
l’environnement et surtout un levier économique majeur.
http://inova-var-biomasse.fr/

responsable technique en charge
des stocks à l'ONF : « Broyés sur
place, billons et branches sont
immédiatement valorisés lors de
leur livraison à la centrale Inova ».
(voir encadré)
De 10 à 12 euros la tonne hors
taxes, l'opération, jusque-là à la
charge du contribuable, a permis
de financer entièrement la rénovation des pistes.
gwendal.audran@leseynois.fr

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

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

> Culture /Bibliothèques
municipales

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

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

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

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

> Pratique

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

> Jeunesse 04 94 94 88 67

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

Permanences
adjoints de quartier
Chers concitoyens,
Le groupe uni d'opposition municipale LR-UDI vous souhaite ses meilleurs vœux 2017. Depuis les évènements tragiques de Paris puis ceux
de Nice cet été, les Français sont
sous tension. Nos concitoyens sont
conscients que notre "art de vivre"
est aujourd'hui attaqué par des ennemis de l'extérieur mais aussi de
l'intérieur. La démocratie est le seul
remède à cette agression et c'est
pourquoi le personnel politique doit
être exemplaire dans son comportement en restant par exemple très
économe avec l'argent public. C'est
ce que nous nous faisons au Conseil
Régional comme au Conseil Départemental où Jean-Pierre Colin, Sandra
Torrès et Nathalie Bicais y représentent la Droite et le Centre. A La
Seyne, dont la situation financière
est toujours aussi tendue, la Région
investit dans la politique de la Ville
comme dans la politique sportive et
culturelle. Avec le retour du Grand
prix de F1 dès 2018, c'est toute l'économie de l'Ouest varois qui va être
dynamisée. Le Département n'est pas
en reste puisque la reconstruction du
Collège l'Herminier dans le Sud est
un magnifique investissement pour
notre jeunesse. Ainsi vos élus de la
Droite et du Centre, à qui vous avez
confié des responsabilités lors des
dernières élections Régionales et
Départementales, interviennent afin
d'améliorer le quotidien des Seynois.
A l'inverse le spectacle désolant des
représentants du FN dont le groupe
municipal a littéralement explosé,
passant de 7 à... 1 représentant, en
dit long sur leur capacité à gérer
notre ville !
Pour conclure nous souhaitons très
officiellement présenter devant vous
une requête auprès du maire qui, je le
crois réunira tous les Seynois.

À la sortie des urnes des primaires
de la gauche, les propositions du
candidat Benoit Hamon ont remporté la majorité des suffrages des
quelque deux millions de votants. Il
est temps d'amplifier la dynamique,
à l'image de l'appel du maire de La
Seyne, vers l'union des gauches et
de ses diverses sensibilités face à
une droite rangée derrière un candidat “Les Républicains” actuellement
malmené par la justice et un Front
national morcelé jusqu'à la dissolution de son groupe au niveau local et dont la chef de file nationale
semble n'en mener pas large dans
ses manœuvres politiciennes.
La majorité municipale seynoise a
su montrer depuis 2008 que l'union
des forces et des intelligences au
service des Seynoises et des Seynois est possible et féconde, que
travailler ensemble avec toutes les
composantes d'une majorité plurielle
est plus bénéfique à un territoire
en mutation qu'il ne lui est nuisible.
Cette force de rassemblement qu'à
La Seyne, elle trouve dans le débat
et la démocratie, dans la concertation et même dans la contradiction,
permet de faire vivre la République
et rend les citoyens acteurs de la
vie locale ; au travers des conseils
de quartiers, des conseils citoyens,
dans les temps de concertation et
de travail autour des projets éducatifs, de développement de l'activité
et de restructuration du centre-ville
notamment...
C'est avec cette méthode que nous
continuerons à travailler ensemble
pour que La Seyne continue à se
développer, poursuive sa mutation
comme un phare de développement
de la rade toulonnaise et prenne
toute sa part dans la nouvelle métropole qui vient de naître.
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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
Langue et chants

Aquélei cigaloun
que fan pas que
canta

Les Cigaloun Segnen organisent
des cours de langue
et favorisent le chant
choral en provençal. Après
une éclipse, le groupe de
mainteneurs retrouve le
chemin de l’activisme culturel.

A

près un esclùssi de
quáuqueis annado, vaqui lei Cigaloun Segnen
qu’assajon de reviscoula sa vido
assouciativo. « Segur que vau
pas vous dire que sian flame, mai
lei foundamentau l’i son ben ! »
qu’acèrto Sèrgi Bonfanti, lou
baile istouri dei Cigaloun.
Un chanjamen de colo a douna
un nouvèu presidènt ei manteneire Seinen. Alan Begni, tóutei lou counéisson, bord qu’es un
tambourinaire de trio. E jouine,
ce qu’es pas marrit per l’aveni. Adounc lei Cigaloun Segnen

prepauson de-longo un cous de
prouvençau a l’escolo meiralo dei
Colo de Tamaris. « Es quasi familiau, lou mounde pòu segur veni,
mume en cours d’annado » soutoligno Sèrgi Bonfanti ; « Jaque
Garnier que douno lou cous es un
que parlo fouaço ben la lengo »
am’uno colo d’apreneire d’aperaqui vue a des afouga de tóutei leis age, asseguro lou vici president dei Cigaloun.
Mai, encaro un cop a l’escolo meiralo, lei cantaire amatour podon
s’acampa per s’entraina em’un
repertori subretout religious,
« que Nicoulau Saboly nous en a
pourgi mai que d’un ». Lo groupe
voucau, pièi, virara quáuquei cop
l’estieu venèn, en generau emé
lei Tambourinaire de Magali. De
coutrio aquelei douas colo seinenco faran respeli mai que d’un
cop la culturo tradiciounalo e vesiblo de Prouvenço. Fau lou dire,
lei Tambourinaire, an creba l’iou

Autour de Serge Bonfanti, l'équipe
qui a assuré l'accueil aux Fêtes
Calendales, Fort Napoléon, tout
décembre 2016 (photo Patrick
Bobbio)

en 1925, jougan emé Alan Begni,
dounc president dei Cigaloun,
que lei creè en 1933…
Michel Neumuller

A rticle

écrit en graphie mistralienne

avec les suggestions lexicales de

Pèire

Brechet.
Retrouvez lecture et traduction
sur leseynois.fr

Les mots
qui comptent
Esclùssi = éclipse
Reviscoula = raviver
Baile = responsable
De trio = de choix
Afouga = passionné
S’acampa = s’assembler
De coutrio = ensemble,
de concert
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Agenda

EXPOSITIONS

jusqu'au 15 février
Peintures de Francine
Bautista Proust
Office de tourisme des Sablettes
Infos : 06 11 28 54 83
jusqu'au 21 février
Exposition des ateliers adultes de
l'Ecole municipale des beaux-arts
Fort Napoléon
Infos : 04 94 30 42 80
jusqu'au 25 février
« Ma vie, ma ville,
mon logement »
Médiathèque Andrée Chedid
Infos : 04 94 06 93 65
jusqu'au 28 février
Peintures de Viviane Vincentelli
Le Transbordeur
Infos : 04 94 10 52 11
jusqu'au 19 mars
« Une (Re) présentation » :
collections de la Villa Tamaris
Villa Tamaris centre-d'art
Infos : 04 94 06 84 00
jusqu'au 6 avril
Exposition autour du jazz
de Michel Dufresne
Centre social et culturel Mandela
Infos : 04 94 94 77 45
jusqu'au 15 juin
"Nos paysages sont beaux,
protégeons-les !"
mise en place d'une AVAP,
aire de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine
Musée Balaguier 04 94 94 84 72
Vendredi 10 et samedi 11 février

CHANTEUR SOLO
Dom Duff, frondeur et
poétique, une des révélations
bretonnes du moment
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

Samedi 11 février

CAFE HISTOIRE

LOTO

« Finir au bagne... dans un port »
par Histoire et Patrimoine
Café des Arts à 16h
Infos : 04 94 62 85 34

Organisé par l'Amicale des
Corses de La Seyne
Casino Joa à 14h
Infos : 06 17 94 28 81

Mardi 14 février

Jeudi 23 février

SOIREE SAINT-VALENTIN
Un lieu exceptionnel pour
une belle et douce soirée !
Casino Joa de 20h30 à 23h30
Infos : 04 94 29 16 67
Mercredi 15 février

MERCREDIS EN SCENE
Venez prendre des cours de
théâtre avec la troupe Poquelin !
Casino Joa à partir de 14h pour
les enfants, 19h pour les adultes
Infos : 04 94 29 16 67
Jeudi 16 février

EXPOSITION

Peintures de Marie-France
Narvelli et Robert Cadière
Office de tourisme des
Sablettes jusqu'au 28 février
Infos : 06 11 28 54 83

8e PYRAMIDE DE JOUETS
Organisée par le Rotary club Cap
Sicié et la ville de La Seyne au
profit de l'enfance défavorisée
Entrée du parc de la Navale de
8h à 18h, cours Toussaint Merle

LES JEUDIS CONCERT
20 Fingers (soul, rock)
Casino Joa de 20h30 à 23h30
Infos : 04 94 29 16 67
Vendredi 24 février

VERNISSAGE

« Dedalus » exposition
de Thomas Dreyfuss
jusqu'au 30 avril
Villa Tamaris centre-d'art,
salles Terrasse à 18h
Infos : 04 94 06 84 00
Vendredi 24 et samedi 25 février

LES JEUDIS CONCERT
Cdric B (chansons françaises,
soul, funk, latino)
Casino Joa de 20h30 à 23h30
Infos : 04 94 29 16 67
Vendredi 17 février

LECTURES

« Les 5 à 7 des amours
poétiques » par Passions d'auteurs
Café des Arts de 17h à 19h
Infos : 06 14 09 20 43

VERNISSAGE

« Peintures » d'Elzevir
Villa Tamaris centre-d'art, à 18h
jusqu'au 2 avril
Infos : 04 94 06 84 00
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THEATRE SOLO

« Dgé QuéFara... La Révolution »
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52
Samedi 25 février

CONCERT

« Chopin jazz project »
Médiathèque Andrée Chedid à 11h
Infos : 04 94 06 93 65
Dimanche 26 février

REGATE

La Farfalle cup
Départ du fort Saint-Louis,
rade des Vignettes
Infos : 04 94 87 20 07

Agenda

CONCERT
Par la Chorale de la Mer
Eglise Notre-Dame de la Mer à 16h
Infos : 06 80 66 10 30

Samedi 11 mars

CHANSON FRANÇAISE

Vendredi 17 et samedi 18 mars

HUMOUR

Poupa Claudio, du folk blues au
reggae, jusqu'au country et au rock
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

« A la recherche d'Angélina »
par Eric Fanino
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

« On en voit de toutes
les couleurs »
exposition du groupe
thérapeutique photo de l'hôpital
de jour Marcel Pagnol
Médiathèque Andrée Chedid à 14h
jusqu'au 18 mars
Infos : 04 94 06 93 65

Dimanche 12 mars

Samedi 18 mars

Vendredi 3 et samedi 4 mars

Les Harmoniques de Marcus
Malte, accompagné de Gérard
Maurin et Virginie Teychené
Médiathèque Andrée
Chedid à 20h30
Infos : 04 94 06 93 65

Mardi 28 février

VERNISSAGE

THEATRE

Xal « Textuellement
transmissible »
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

SPORT

Rugby USS/Villeurbanne
Stade Marquet à 15h
Infos : 04 94 94 27 72
Mercredi 14 mars

CONCERT LITTERAIRE

SPORT

Mercredi 22 mars

Jeudi 23 mars

REPAS/SPECTACLE

Vendredi 10 mars

Dgé Baleti en concert
Centre social et culturel
Mandela à 19h
Infos : 04 94 94 77 45

VERNISSAGE

« Au bord de la Loire »
de Constantin Hahm
Exposition jusqu'au 30 avril
Villa Tamaris centre-d'art,
1er étage
Infos : 04 94 06 84 00

« Les Colocs, champions
du monde »
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

NUIT DE L'EAU A AQUASUD
10e édition organisée par la
Fédération Française de Natation
et l'UNICEF France. Objectif,
améliorer les conditions de
vie des enfants d'Haïti.
Infos : 04 98 00 39 99

BIJ, place Germain Loro de
9h à 12h et de 14h à 17h
Infos BIJ : 04 94 06 07 80

Rugby USS/Mâcon
Stade Marquet à 15h
Infos : 04 94 94 27 72

HUMOUR CLOWN

Place Laïk à 11h

FORUM « JOBS D'ETE »

Dimanche 5 mars

Exposition Thomas Monin
"Gabi, Thomas, le loup"
Jusqu'au 6 mai
Fort Napoléon
Infos : 04.94.30.42.80

CEREMONIE
DE LA CITOYENNETE

Vendredi 24 mars

VERNISSAGE

Vendredi 17 mars

CONCERT DE JAZZ
Gérard Maurin trio par Art
Bop : Gérard Maurin guitare,
Pierre Cammas piano,
Thierry Larosa batterie
Fort Napoléon à 21h30
Infos : 06 87 71 59 30

« Œuvres récentes et inédites »
de Vincent Muraour
Exposition jusqu'au 11 juin
Villa Tamaris centre-d'art,
salles Terrasse à 18h
Infos : 04 94 06 84 00
Dimanche 26 mars

SPORT

Rugby USS/Lavaur
Stade Marquet à 15h
Infos : 04 94 94 27 72
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