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Pour la deuxième année consécutive,
la Ville de La Seyne-sur-Mer s'est vu
décerner le Pavillon Bleu pour ses
plages des Sablettes Est et Centre
p.4
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Retrouvez le
hors-série spécial
100 ans du Pont
en pages centrales
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Éditorial

Retour vers le futur

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

Le regroupement des pays,
des régions, des villes est
indispensable et porteur de
dynamisme. Mais il porte aussi en
lui le risque d'éloigner les citoyens
des centres de décisions. Il en est
ainsi de la future Métropole
de Toulon, dont nous serons
partie
prenante
avec
enthousiasme. C'est pourquoi la
commune doit rester un repère et
un échelon précieux de démocratie.
Les festivités d'été des 100 ans du
pont, du 30 juin au 14 juillet sont
justement une occasion de rendre
vivante notre histoire commune.
Ou plutôt nos histoires. Nos
moments de bonheur, de gloire
parfois, nos drames, nos régressions et nos succès... Bref, tout
ce qui a forgé, au fil du temps,
une communauté humaine et

urbaine. La Seyne est accueillante,
ouverte vers les autres et fière
de ses performances, à l'image
des succès de notre club de rugby, lui aussi porteur d'histoire
sociale autant que rugbystique,
depuis sa création en 1902...
Notre histoire, ainsi évoquée,
est la chronique de la mutation
de notre commune, du retour de
son développement touristique,
indissociable de la vitalité de
ses services, de ses entreprises
industrielles...
C'est la chronique d'une cité
vivante, avec ses anciens et ses
nouveaux habitants, avec ses
jeunes, ses diversités fécondes,
ses associations, ses acteurs
économiques et commerciaux. Un
véritable “retour vers le futur”...

Shopping d'été,
marchés toute l'année

Sablettes, centre-ville, Berthe,
il n'y a plus un jour sans marché
à La Seyne-sur-Mer.
Pages 6 et 7

L'USS cartonne !

Propriétaires :
les aides existent

En centre-ville, l'OPAH-RU et la
Ville épaulent les rénovations
d'habitats anciens.
Des exemples en images.
Pages 22 - 23

Prochain
Seynois

Votre magazine vo
us
donne rendez-vous
mi- juillet

Aganta Kairos :
La neutrinauto

Aux côtés du plasticien
Laurent Mulot, et dans le
cadre du projet « Aganta
Kairos », des lycéens de
Langevin et Beaussier ont
présenté la “Neutrinauto”,
véhicule imaginé à partir de
capteurs sous-marins de
neutrinos et qui sillonnera bientôt notre ville à la
rencontre des Seynois. La
galerie d’art du Pressing,
place Perrin, est en effet
désormais une Agence de
messagerie cosmique d'où
le public pourra envoyer
ses messages ! Et au printemps 2018, Aganta Kairos
prendra la forme, au Fort
Napoléon, d'une installation monumentale.

La formidable épopée des rugbymen seynois

On n'attendait pas l'Union Sportive Seynoise à pareille fête.
Pourtant les coéquipiers de Julien Capdeillayre ont déjoué
tous les pronostics en se hissant en demi-finale du championnat de France de fédérale 1 après avoir battu les
favoris strasbourgeois et tyrossais. Devant plus de 2 500
spectateurs au stade Marquet, ils ont même pris
l'ascendant sur Mâcon (34-26) lors de la demi-finale aller.
Un match extraordinaire dans une enceinte qui n'avait
jamais accueilli autant de monde. Souhaitons désormais
les voir en finale qui se jouera le dimanche 11 juin sur
terrain neutre, probablement contre Rouen.

Le Golf Hôtel renaît !

Entièrement rénové par
l'entreprise familiale "Les Pins
penchés", le Grand Hôtel
des Sablettes Plage ouvre
ses portes début juillet.
Pages 34 - 35
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Tourisme durable

La Seyne couleur
horizon
Annonce officielle de l'obtention
du pavillon Bleu, vendredi 19 mai,
aux Sablettes

Avec son second Pavillon bleu,
La Seyne-sur-Mer affirme
sa vocation touristique
par la qualité de son accueil
et la mobilisation
de ses services.

P

our la deuxième fois, le
Pavillon Bleu va battre sur
les plages des Sablettes.
Présent dans 47 pays sur tous les
continents, cet emblème de qualité est devenu une référence dans
le domaine du tourisme et du développement durable. « Je voudrais insister sur la mobilisation

des services de la Ville, qui ont relevé cette fois encore ce défi, pour
traquer tout ce qu'il faut réparer,
entretenir, améliorer, souligne
Christian Pichard, Adjoint au maire
chargé du tourisme. La Seyne se
professionnalise peu à peu dans
son rapport au tourisme et c'est
pour nous un vrai sujet de satisfaction. » Pour l'usager, se rendre
sur une plage Pavillon Bleu c'est
choisir un site équipé pour minimiser les impacts de la fréquentation touristique : poubelles de
tri, sanitaires dignes de ce nom,
sécurité et accessibilité à la baignade pour tous, information sur
la qualité de l'eau de baignade et

sur la faune et
la flore locales...
Quelques exemples
d'actions
d'amélioration : mise en
place du tri sélectif
(trois bacs sur les
plages), remise à
neuf des sanitaires
du Parc Braudel,
achat d'un fauteuil
“Hippocampe” pour
l'accessibilité
de
la plage aux personnes à mobilité
réduite (avec le
Kiwanis)... « Le développement
économique et l'emploi sont au
cœur de cette démarche. Dans
l'effort collectif de TPM, La Seyne
joue un rôle moteur avec le casino,
ou des projets tels que la rénovation de l'Atelier mécanique, qui
étoffera encore l'offre hôtelière
et de loisirs, avec ses cinémas... »,
précise Anthony Civettini, Adjoint
au maire, délégué au développement économique.
redaction@la-seyne.fr

Plus d'infos

www.pavillonbleu.org

Accueil touristique

Bienvenue !
Voilà plusieurs années
que Morgane Gomez, 24 ans,
et Théo Morti, 23 ans,
accueillent les croisiéristes.
De la gare maritime pour la
première au kiosque de l'office
du tourisme, Parc de la Navale,
pour le second, ils vantent
aux visiteurs d'un jour
la destination seynoise.

I

ls sont jeunes, polyglotes
et amoureux de leur ville.
Morgane Gomez, employée
communale, et Théo Morti, saisonnier à l'Office de tourisme,
font partie des premières personnes que croisent les croisiéristes : « Ceux qui ne partent pas
en excursion programment leur
journée. En général, la matinée sur
le marché provençal et l'après-midi sur la plage des Sablettes »,
témoigne Morgane Gomez. Aujourd'hui, les quais de La Seyne
accueillent autant d'anglophones
que d'hispanophones : « Lorsqu'ils
ne partent pas en excursion, tous
sont intéressés par le marché
provençal ou Les Sablettes », raconte-t-elle avec le sourire. Les
bonnes adresses de resto, les
activités en famille ou en couple,
les sorties en bateau, autant de
demandes récurrentes chez nos
visiteurs. « Depuis trois ans que

Théo Morti et
Morgane Gomez
devant le kiosque
de l'office de
tourisme au parc
de la Navale

j'accueille des croisiéristes, mes
bilans de saison montraient que
la demande sur le Parc de la Navale était là, notamment pour les
Anglais et les Italiens », rapporte
Théo Morti. L'office de tourisme a
donc décidé d'ouvrir son kiosque
de mi-juin à mi-septembre, y compris pendant les escales : « Les
seniors, qui empruntent le Petit
train, sont férus de patrimoine.
Les plus jeunes, adeptes des
Vélos bleus, iront plus vers les
plages », poursuit-il. Depuis leur
arrivée, ils ont tous deux vu évoluer l'accueil, des algécos à la gare
maritime inaugurée mars 2016 :
« Un bel outil, avec son bureau
d'accueil, son bureau des douanes,
ses boutiques qui concrétisent la
vocation touristique de la ville »,
décrit Morgane Gomez. Des banderoles “Bienvenue à La Seyne”,

au cheminement vers le centreville, en passant par les dépliants
français-anglais-allemand et français-espagnol-italien, les passagers le savent : ils sont en rade
de Toulon, à La Seyne-sur-Mer.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Plus d'infos

Kiosque de la Navale
Ouverture de mi-juin
à mi-septembre
Du mardi au samedi de 9h
à 12h30 et de 14h30 à 18h
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Les marchés de la ville

Jours de marché

Shopping d'été, marchés toute l'année
La première des “Nocturnes des Sablettes” c'est le 29 juin à 18h30. Les Nocturnes sont de retour
sur les allées Danielle Mitterrand et regroupent le marché nocturne et le Carré des artistes.
Par ailleurs depuis les inaugurations des Sablettes et de Berthe en avril, il n'y a plus un jour
sans marché, même le lundi.

•Marché provençal

du cours Louis-Blanc
Du mardi au dimanche matin
avec la halle aux poissons en
bas de la rue Marius Giran.

Place Saint-Jean
de Berthe

•Marché forain du bd

« Un marché, c’est plus
qu’un service commercial, expliquait le maire lors
de son discours d’inauguration aux Sablettes.
C’est un lieu de proximité,
d’échanges et de dialogue.
Une agora urbaine. »

du 4 septembre
A compter du 1er Janvier
2017 les mardis, jeudis,
samedis et dimanches matin

•Marché provençal

Désormais, trois agoras
urbaines animent les matinées de la ville. Et ce, même le lundi, avec le
nouveau marché alimentaire de Berthe. « Ici, le matin, expliquait le maire
sur la place Saint-Jean, résidants et habitants de l'extérieur du quartier et
parfois même venant de villes voisines se retrouvent. Et puis, ce marché
alimentaire du lundi c'est une offre commerciale qui n'existait pas, et donc
une force d'attractivité pour le quartier et pour la ville.»
Marché sur la place Saint-Jean (Berthe) : tous les lundis matin, en mixte
(alimentaire et forain) et tous les mercredis (forain uniquement)

des Sablettes
de la place Lalo
Du lundi au dimanche matin

•Marché forain

des Sablettes
esplanade Bœuf
Tous les vendredis matin

•Marché aux puces
Avenue Charles
de Gaulle
aux Sablettes

G

râce aux nombreux marchés alimentaires et forains
de la ville, l’occasion vous
est donnée de transformer votre
corvée de courses en balade de
plaisir. Grâce à la réorganisation
des jours de marché et à l'inauguration de deux nouveaux marchés
forains et alimentaires, à Berthe
et aux Sablettes, il n'y a plus un
jour de la semaine sans marché à
La Seyne-sur-Mer (voir ci-contre).
Quoi de plus agréable, après une

journée plombée de soleil qu'une
balade en famille ou entre amis,
à la fraîche, entre la plage et le
parc ? Cet été, les ex-carré des
artistes et marché nocturne 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 sur les allées Danielle

Mitterrand. Elles auront lieu du 29
juin au 27 août 2017 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 ». Objectif : devenir un marché de nuit
de qualité en bord de mer.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

« Il faut préserver nos
marchés comme la
prunelle de nos yeux,
assurait le maire lors de
l'inauguration du marché
des Sablettes.
La dimension balnéaire
et touristique s'inscrit
dans une démarche globale de redynamisation
des marchés. Pour qu'ils
soient attractifs à tous
les publics, résidants et
visiteurs. Cette relance
ne pouvait se faire sans les forains que je remercie. Ensemble,
les services municipaux les élus, les commerçants sédentaires et non
sédentaires, vous avez accompli un fabuleux travail ».

place Benoît Frachon
Tous les dimanches matin

•Marché sur la place

Saint-Jean (Berthe)
Tous les lundis matin,
en mixte (alimentaire
et forain) et tous les
mercredis (forain
uniquement)

•Marché bio de la ferme

du Domaine de Fabrégas
Tous les mercredis de 16
à 19h et tous les samedis
de 9 à 12h. 108 Chemin
de Fabrégas aux Moulières.

Marché provençal des Sablettes de la place L alo : du mardi au dimanche matin
Marché forain des Sablettes esplanade Bœuf : tous les vendredis matin
page
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Postes de secours

Massifs de Sicié et du Fort Napoléon

Surveillance dès le 3 juin

L'

adjoint à la prévention,
Jean-Luc Bigeard, l'affirme : « Etendre la période
de surveillance des plages est

une volonté de la municipalité ». Rien d'étonnant, à l'heure
où s'amorce la deuxième saison
estivale sous l'égide du Pavil-

Service communal Hygiène et Santé

L'eau et l'air
contrôlés
Q

u'elles soient publiques ou
semi-publiques, les eaux de
loisirs sont régulièrement analysées : « En plus d'Aquasud, il
existe une vingtaine de bassins
à La Seyne avec les hôtels, campings et co-propriétés. Nous les
contrôlons toute leur période
d'ouverture, en général de mai à

octobre », relate Frédérique Clamont, responsable du service
communal Hygiène et santé. La
baignade en mer est pareillement
surveillée, avec 12 points de prélèvements*, de mi-mai au 30 septembre : « En cas de suspicion, le
maillage avec TPM permet désormais une analyse dans la journée.

gwendal.audran@la-seyne.fr

Le site Qualimer actualise régulièrement les résultats ». Côté
atmosphère, le SCHS, en lien avec
AirPACA, publie des bulletins sur
la pollution à l'ozone et aux particules fines, notamment autour
des secteurs sensibles comme les
crèches ou les écoles.
G.A.
* Prélèvements à Balaguier, Sablettes Est,
Sablettes Centre, Sablettes Chemin Rey,
Mar Vivo Chemin Hermitte, Mar Vivo Poste
de secours, La Vernette, La Verne, Fabrégas Est, Fabrégas Centre, Le Bœuf et Le
Jonquet.
http://www.alim-confiance.gouv.fr/qualimer.org et airpaca.org

Comme l'an dernier, l'accès à la Corniche merveilleuse
sera interdit aux véhicules motorisés du 15 juin au 15
septembre. Une interdiction étendue aux piétons et
aux cyclistes en alertes rouge et noire. Avant toute
randonnée, pensez-donc à consulter la carte
des risques (var.gouv.fr), la veille au soir.

© Patrick Toulon

La municipalité a décidé
d'ouvrir les weekends, dès le 3 juin, les
postes de secours des
Sablettes, de La Verne
et de Fabrégas puis 7
jours /7 à partir
du 1er juillet.

lon bleu (voir aussi p.4) : « Si la
surveillance est assurée par le
SDIS, l'approvisionnement en
matériel médical, oxygène et
embarcations est fait par la Sécurité civile communale », rappelle Brigitte Faure, responsable
de la Sécurité Civile Communale.
Aux postes de secours Central
Sablettes, La Verne et Fabrégas, ouverts depuis le 3 juin les
week-ends de 10 heures à 18h30,
s'ajouteront l'ouverture de ceux
de Mar-Vivo et Saint-Elme à
compter du 1 er juillet au 3 septembre, pour une ouverture des
cinq postes sept jours sur sept.
La surveillance se poursuivra les
week-ends de septembre sur les
trois postes de secours : Central
Sablettes, La Verne et Fabrégas
et prendra fin le 1 er octobre 2017.

Risque incendie : vigilance !

«L

orsque la Préfecture du Var déclenche le niveau
rouge, toute pénétration des
massifs, y compris piétonne, est
interdite ». Responsable du Service communal de Sécurité civile,
Brigitte Faure coordonne avec son
homologue six-fournais la surveillance du massif de Sicié : « En
alternance avec Six-Fours, nous
assurons, une semaine sur deux,
une vigie à Notre dame du Mai et
de manière quotidienne une patrouille sur notre territoire ». Lors
des déclenchements des niveaux

rouge et noir, un dispositif composé d'une vingtaine de personnes,
en majorité de la Réserve Communale de Sécurité Civile, est mis en
place pour quadriller les accès aux
massifs du Cap Sicié et du Fort
Napoléon. Les hommes en orange
doivent également surveiller les
plaisanciers : « Les débarquements sont également proscrits
lors de ces journées. Nous distribuons d'ailleurs les flyers informatifs (NDLR : réalisé conjointement
avec Six-Fours) aussi bien dans les
capitaineries, dans les offices de
tourisme et dans le massif ».

En alternance avec Six-Fours,
les bénévoles seynois de la
Réserve communale de sécurité
civile assurent la vigie
à Notre Dame du Mai

Quant à la vigie de Notre Dame du
Mai, celle-ci veille à signaler tout
départ de feu. En très bonne visibilité, le champ de surveillance
couvre de la Ciotat à la presqu'île
de Giens. Pour rappel, il est formellement interdit de fumer, allumer un feu, faire du camping sauvage, cueillir des plantes, déposer
des ordures ou jeter des objets en
ignition en forêt.
gwendal.audran@la-seyne.fr
page
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Inscriptions
avant le 15 juin

Les dossiers d'inscriptions
pour l'année scolaire 20172018 doivent impérativement
être retournés avant le jeudi
15 juin à l'Espace Social Paul
Raybaud, rue Renan. Compte
tenu du changement de
logiciel d'inscriptions et du
surcroît de travail pour les
agents du guichet unique
(4 500 dossiers à saisir), les
dossiers remis après la date
butoir ne seront traités qu'à
la rentrée de septembre
et les enfants ne pourront
donc pas fréquenter la
restauration et les accueils
extra et périscolaires
avant le mois d'octobre.
Pour les nouveaux
arrivants et pour les
premières années de
maternelle, les dossiers
sont disponibles sur
la-seyne.fr ou sur l'antenne du Guichet Unique.
Ouvert de 8 h30 à 16h30 du
lundi au vendredi. Fermé
temporairement au public les
mardis et vendredis après-midi.

Parking Tamaris

Ouverture en juillet

Cimetière

Les horaires du cimetière
communal changent. Du 15
juin au 15 septembre, de 8h à
18h, et du 16 septembre au 14
juin 2018, de 8h30 à 17h30.

Etre
ensemble !

A
Le parking est compris dans
le ticket de bus ou de navette
maritime. C'est le concept du
parking/relais qui mettra
115 places à disposition des
voyageurs, en bas de la Grande
maison de Tamaris.

U
Nouveaux
horaires

Journées seniors 2017

n parking-relais sur la corniche, sous la Grande Maison. Réalisation : TPM avec
la Ville comme maître d'ouvrage
délégué. But : garer sa voiture au
plus près de l'embarcadère pour
les navettes maritimes. Un projet
évoqué depuis longtemps par les
Seynois du Comité consultatif du
Déplacement et qui a pris forme
suite à la concertation, puis à
l'enquête publique sur le plan de
déplacement urbain 2015-2025 (le
PDU) de l'année dernière.
25 places en zone bleue
Il s'agissait de réaliser un équipement rassemblant à la fois 115

places dites de rabattement et,
une connexion avec une offre de
transports collectifs performante.
Et ce, dans le but de réduire la
place accordée à la voiture sur la
Corniche. La Ville, sur un terrain
adjacent lui appartenant, réalise également 25 places en zone
Bleue (1h30 gratuite, sous les
mêmes conditions qu'en centreville). La municipalité va également entreprendre des travaux
de réaménagement de stationnement proche de la poste et de
réaménagement du terre-plein de
l'embarcadère. Une bonne nouvelle quand on sait que le Réseau
Mistral augmente la fréquence des
navettes entre Toulon, La Seynesur-Mer et Saint-Mandrier lors du
passage aux horaires d'été, mijuin. Alors cet été, mettez votre
voiture au parking relais !
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Plus d'infos
tpm-agglo.fr/tamaris

ujourd'hui, les plus de 60
ans constituent 28 % de la
population de la métropole
Toulon Provence Méditerranée. Ils
représenteront 37 % (soit 1/3) en
2040. A La Seyne, les “Journées
Seniors” sont un des moments
de l'année où prévention, information et divertissement sont
proposés à la troisième jeunesse
et à ses professionnels, acteurs
de la vie de la cité. « Le premier
jour a rassemblé partenaires professionnels du réseau gérontologique du CLIC* et représentants
de la Direction de l'Autonomie du
Conseil Départemental. Au centre
des discussions, la loi d'adaptation de la société au vieillissement de la population », rapporte
Rachid Maziane, adjoint délégué
aux seniors. Le mercredi, le parc
de la Navale était sous le signe de

En mai dernier, la Ville
organisait les Journées
seniors : information,
divertissement mais aussi
coordination des actions
pour nos aînés.

l'intergénérationnel : « Les adhérents des Ateliers du Bien Vieillir,
les résidents de Bartolini et les
enfants du CLSH** Martini ont joué
à un jeu de piste autour des 100
ans du pont et ont pris le goûter
tous ensemble au foyer ! », poursuit Danièle Dimo, vice-présidente
du CCAS. Jeudi, la Bourse du travail accueillait le traditionnel thé
Dansant, avant que la Mutualité
Française PACA n'organise, le lendemain, une Journée de Repérage
et Prévention Seniors : « Cela a
permis à nos aînés de rencontrer
des professionnels et de faire un
bilan personnalisé. La journée s'est
achevée par “Médicament théâtre”,
une pièce de théâtre sur le bon
usage du médicament », se félicite
Oliver Andrau, conseiller délégué à
la promotion de la Santé.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Maison Saint-Georges

« Un enfant,
une place »

Dans le cadre des rendez-vous
du Relais assistantes Maternelles, la Ville propose une
matinée “un enfant - une
place”. Les assistantes maternelles invitent les parents à
les rejoindre autour d'un petit
déjeuner à la Maison
intergénérationnelle Saint
Georges, 206 avenue
Saint-Georges samedi
24 juin de 9h à 12h. Cette
matinée va permettre aux
familles qui n'ont pas été
admises en structures
(crèches) et qui sont
toujours en recherche de
modes d'accueil de rencontrer
les assistantes maternelles
qui disposent de places.
Plus d'infos au 04 94 06 97 78
Grand Hôtel
des Sablettes

Du mobilier pour
les logements
d'urgence
© Lise Kubli

Rentrée 2017/2018

Vidéos
sur Le Seynois.fr
d'information et
Jeux de piste mercredi après-midi. Les *Centre
petitslocal
Seynois
sont accompagnés
de coordination gérontologique
de seniors vifs et malicieux à l'occasion**Centre
des 100
ans
Pont.
de loisirsdu
sans
hébergement

A l'occasion d'une visite du
chantier du Grand Hôtel
des Sablettes, le directeur,
Stéphane Lelièvre (voir pages
34 et 35), a fait don de l'ensemble du mobilier d'origine
de l'établissement. L'occasion pour la ville de meubler
ses logements d'urgence.

page

page
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Rencontre associative

© Fabrice Le Ru

Des outils juridiques

Lors du point presse précédant
la rencontre

L'

action en justice, les conditions préalables ; le congé
pour responsabilités bénévoles ; CUI et emplois d'avenir...
« De l'association de boulistes aux
grosses structures associatives,
la responsabilité juridique est
la même et s'applique à tous ».

Partant de ce constat, Louis Corréa, conseiller municipal délégué
aux associations, encourage le
partenariat avec la banque
Crédit Mutuel. L'objectif de cette
rencontre : donner aux 370
associations de La Seyne les outils juridiques et les formations

Crèche associative

On cocoone
à Berthe

L

e 10 avril dernier, la MAEFE (Maison associative Enfance Famille
Ecole) a inauguré son pôle petit enfance dans ses locaux de l'avenue
Bartolini. Accueillant des petits de
3 à 5 ans, les locaux ont été entièrement réhabilités 18 mois durant
par les papas bénévoles. Christiane
Jambou, adjointe de quartier Nord,
et Claude Dini, conseiller municipal,
étaient présents.
G.A.

Plus d'infos

Résidence Les Roses
608, av Jean Bartolini
04 89 79 18 69

Le 10 mai dernier, une centaine
d'associations seynoises
ont répondu à l'appel conjoint
de la Ville et de la Caisse
du Crédit Mutuel de La Seyne.
nécessaires : « chaque année, 80
nouvelles associations voient le
jour. Être à jour des évolutions législatives et réglementaires est indispensable », poursuit-il. « Notre
statut mutualiste et coopératif
coïncide avec celui des associations », assure Stéphane Abdi, directeur de la caisse du Crédit Mutuel à La Seyne.
Principaux besoins des associations, la responsabilisation
de leur conseil d'administration, la méconnaissance de la loi
Hamond sur les dons et legs ou
encore affronter les frais cumulés
de deux à trois avocats.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Plus d'infos
associatheque.fr

Associations

un comité consultatif
Afin de fédérer et de mettre en valeur la richesse du tissu
associatif seynois, un comité consultatif des associations a été
créé par Louis Corréa, conseiller municipal à la vie associative
et s’est réuni pour la première fois le 18 avril.

Amicale des Gars
du Nord

Oyez, Ch'tis
Seynois !

Henri Ducatillon, président de
l'Amicale des gars du Nord de
Six-Fours, Sanary et Saint-Mandrier lance un appel aux Ch'tis
seynois pour les rejoindre.
« Je sais qu'il y a beaucoup de
Seynois originaires du Nord »
explique le président qui
rappelle tout de même qu'il
n'est pas obligatoire d'être né
au dessus du cinquantième
parallèle. « C'est ouvert à tous.
Nous proposons des voyages,
des sorties, des repas dansants, des balades pédestres
des jeux de sociétés... »,
explique le président.
Amicale des gars du Nord
04 94 07 51 46
henri.ducatillon@orange.fr

Qui l'a vu ?

«I

l s’agit de créer
les
conditions
d’échanges
entre
vous et nous, mais aussi entre
vous. » expliquait Marc Vuillemot aux nombreux présidentes
et présidents d’associations seynoises qui ont répondu présent
à l’invitation de Louis Corréa,
conseiller municipal à la vie associative. « Depuis un peu moins de
116 ans, racontait le maire, les citoyens ont le droit de se réunir et
de s’associer grâce à la loi du premier juillet 1901. La Seyne a toujours été riche de ses associations,
et après tant d’années, il me semblait important de fédérer toutes
ces énergies, et d’avancer avec ce
« club des assos ». Pour Louis Corréa, la mise en place d’un comité
consultatif et la publication du
guide des associations créé par le

Retrouvons Jo !
service éponyme, « permettra de
co-construire la vie associative.
Quant au comité consultatif que
nous mettons en place aujourd’hui
avec vous, il de créer des moments de partage ». « Il nous permettra de mieux nous connaître
et de mieux se reconnaître », résumait le maire.
Un guide des associations
Depuis le mois dernier sur le portail associatif de la-seyne.fr, ce
guide liste toutes les associations
seynoises. Vous êtes une association seynoise, vous n’êtes pas
dans la liste ? Rendez-vous à la
dernière page du guide pour vous
faire connaître. Il sera mis à jour
tout au long de l’année.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Plus d'infos

la-seyne.fr, rubrique portail
de la vie associative

Jocelyne Arquez dite Jo a
disparu d'Eyguières dans les
Bouches du Rhone en juillet
2013. Plusieurs personnes l'auraient reconnue ces derniers
temps dans notre région. Si
vous la croisez, ne la perdez
pas de vue, prenez des photos,
prévenez sa famille au
06 02 50 74 45 et appelez les
autorités, faites le 17. Une page
Facebook intitulée « Retrouvons Jo » est en ligne.
page

page

12

Le Seynois - mai-juin 2017 - #74 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

Le Seynois - mai-juin 2017 - #74 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

13

Vie
Vie
seynoise
seynoise

Vie
seynoise

Complexe aquatique
municipal Aquasud

Kid’s Land

Depuis mi-avril, le Complexe
aquatique municipal Aquasud,
rue de Rome, dispose d'un
univers entièrement dédié aux
enfants. Le Kid’s Land Aquasud, inauguré en présence de
joueurs de l'USS, permet de
pratiquer en toute sécurité
une grande variété d’activités
ludiques et éducatives, pendant que les parents participent aux activités sportives ou
profitent simplement d’un moment de détente dans le centre. Deux animateurs diplômés
assurent un encadrement et
des activités régulièrement
renouvelées. Ouvert le mercredi après-midi et le week end en
période scolaire. Tous les jours
pendant les vacances.
Plus d'infos sur
www.aquasud-la-seyne.fr
Square Aristide Briand

Hand'Act

Samedi 17 juin, de 10h à 21h,
l'association Hand'Act organise
un tournoi handi pétanque au
square Aristide Briand. L'association bénéficie du soutien
de 5 bénévoles, d’un trésorier
spécialiste des questions
financières, des négociations
avec les assurances et les
banques et d’une présidente
aidée de 10 ans d’expérience
de mandats associatifs dans
le secteur de l’humanitaire
et la solidarité handicap.
Plus d'infos sur
handact83@gmail.com

Chambre de commerce et d'industrie du Var

Business Network International

In english, please !

Réseau bienveillant
Le Business Network
International (BNI) est un
réseau d'affaires basé sur
la recommandation mutuelle.
Une réunion de l'antenne
seynoise a réuni
140 entrepreneurs
au Casino Joa le 10 mai.

C'
De janvier à avril dernier, la Chambre de commerce et d'industrie
du Var a dispensé dix séances de trois heures de cours d'anglais
à la Maison de l'Habitat à l'attention des commerçants et chefs
d'entreprise seynois.

«P

our moi, le fait
que ces cours
aient été assurés
ici à La Seyne a été décisif ».
Directrice d'R Control Clim à Camp
Laurent, Anne Masson, n'avait pas
forcément le temps de se déplacer chaque semaine à la Grande
Tourrache. A ses côtés, Danielle
Ropers, patronne d'une boutique mixte de prêt-à-porter, et
Véronique Fontaine, gérante de
la bijouterie Aillaud, rue Cyrus
Hugues, sont du même avis.
Leur professeur, Mickaël Steinman, a dû répondre à leurs besoins spécifiques : « Les niveaux
d'anglais, à l'instar des activités
de chacun, sont très différents. Je
pars donc d'une base théorique en
grammaire, pour ensuite aborder

un vocabulaire adapté à chaque
profession », explique l'intervenant de la CCIV.
On comprendra donc que les besoins diffèrent, des commerçants
du centre-ville, au contact des
croisiéristes, aux chefs d'entreprises en lien avec les métiers du
nautisme.
L'an dernier, une première session
se déroulait dans les locaux de la
CCIV, dans l'enceinte du port de
Brégaillon.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Plus d'infos

Espace Accueil Jeunes Citoyen,
place Germain Loro
04 94 06 94 14
eajc.laseyne@gmail.com

est Patrick Issartier, gérant des publications “JBN
annonces” et “Info83”, qui
a cofondé l'antenne seynoise du
BNI avec Rémi Tagliafico, en janvier dernier. Membre de ce réseau
depuis 2004, « j'ai eu envie de faire
bouger les choses dans l'Ouest
Var, explique Patrick Issandier, codirecteur consultant du BNI seynois.
Notre groupement s'appuie sur la
bienveillance et non sur la concurrence. On est là pour s'aider. Mais
attention, toutes les demandes ne
sont pas forcément acceptées. Ce
matin, nous avons reçu 21 nouvelles
demandes d'adhésion ».
Développer le territoire
Devant un parterre de 140 personnes, dans la salle de spectacle
du Casino Joa, le Seynois a annoncé la couleur, très pragmatique :
« C'est pas parce qu'on est dans un
groupe qu'on va faire du business,
c'est parce qu'on est bon ! » Les 29
membres du jeune groupement
d'affaires seynois viennent d'horizons économiques bien différents
mais cultivent tous la même envie
d'accroître leurs chiffres d'affaires

tout en développant un territoire,
celui de la grande rade de Toulon.
Au micro, un journaliste, un chauffagiste, une avocate au barreau de
Toulon, un agent de voyage ou encore le directeur de l'hôtel Kyriad
et, celui de l'hôte du jour, le Casino
JOA. Anthony Civettini, adjoint au
maire délégué à la promotion du
développement économique y voit
une « chance pour notre territoire,
annonçait-il pendant la réunion,
une chance pour l'emploi, et je
vous encourage dans cette dynamique. Nous serons toujours à vos

côtés ». Concrètement, un représentant du BNI seynois sera dorénavant présent lors des Petits
déjeuners des entreprises. Une
fois par mois, le matin, le maire,
Marc Vuillemot, reçoit en effet
des entrepreneurs de la Ville afin
d'échanger avec eux sur le développement économique de la ville.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Plus d'infos
bnifrance.info / Facebook :
“BNI en Seyne” / 06 82 68 76 50
page

page
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Trisomie 21 Var

Rencontres

Samedi 10 juin à partir de 14h,
l'association Trisomie21Var
organise au Village vacances
RATP, situé 75 chemin de
l'Evescat au Fort Caire, un
après-midi intitulé « Rencontrons-nous ». L'occasion pour
les personnes en situation de
handicap, mais également les
familles, entourage et professionnels médico-social de se
connaître, et de sensibiliser à
l'emploi en milieu ordinaire.
Une paëlla clôturera
les rencontres.
trisomie21var@yahoo.fr

Saint-Elme

Une place
François Morin
Danse contemporaine

Les conviviales

Maison de la Jeunesse

Emplois Armées

A partir du 1er septembre, la
Maison de la Jeunesse, place
Germain Loro, accueillera
chaque mercredi aprèsmidi des permanences emploi
des Armées de Terre, de
l'Air, de la Marine Nationale
et de la Gendarmerie.
Porte à porte

Collecte
de déchets verts
La Communauté d'agglomération Toulon Provence
Méditerranée*, et la Ville de
La Seyne-sur-Mer assurent,
en partenariat avec l'ASPI
(Association Seynoise Pour
l'Insertion), la Collecte des
végétaux en porte à porte,
jusqu'au 21 juin 2017 uniquement sur rendez-vous pris.
Les déchets verts devront
être sortis, fagotés et
ficelés, la veille au soir du
rendez-vous et ne devront
pas dépasser les trois mètres
cubes. Les rendez-vous sont
à prendre auprès du Service Propreté / Gestion des
déchets au 04 94 06 92 40.
* Depuis le 1er janvier 2017, TPM
est compétente pour la collecte
des déchets ménagers, encombrants et déchets verts

L

e 15 avril dernier, la place
attenante à l'Hôtel Lamy
a été baptisée du nom de
François Morin. L'occasion pour sa
fille, Christine, de rappeler l'investissement du plus Breton des
Seynois : « Arrivé dans les années
60, après 15 ans d'Afrique, il s'est
très rapidement investi dans la
vie locale. En tout premier lieu,
en créant une association de parents d'élèves, jusque-là inexistante. Et grâce à sa mobilisation il
a permis, entre autres, de mettre
en place la 1ère classe de neige
du Var. Papa aimait rassembler,
partager et il fut à l'initiative des
Bains de Noël où il devenait le
Neptune des Sablettes. Avec sa
belle barbe blanche, il a aussi été
le Père Noël de La Seyne et de

page
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plusieurs écoles où il a fait briller les yeux des enfants pour son
plus grand bonheur. Fondateur
et acteur dans un grand nombre
d'associations, il s'est mobilisé
énormément pour l'environnement, soucieux du patrimoine
Seynois et de la baie du Lazaret
où il a soutenu ses amis mytiliculteurs et pêcheurs. Un moment
fort de sa vie, “Le Contrat de
Baie”, qui a mis des années à voir
le jour et qui lui a valu le surnom
de “Poil à gratter”, dont il était
très fier. Tous ceux qui t'ont bien
connu, savent combien tu aimais
la convivialité, mais aussi combien tu avais un caractère bien
trempé, “un vrai Breton”.
gwendal.audran@la-seyne.fr

La compagnie seynoise de danse
contemporaine Artmacadam
se produira 2 rue Diderot,
le samedi 24 juin à partir
de 16h30. L'occasion de
découvrir le travail de Wilfrid
Jaubert et Hélène Charles.

A

rtmacadam vous donne
rendez-vous 2 rue Diderot,
le samedi 24 juin à partir
de 16h30. Les Conviviales de l'art
2017 perdurent depuis 16 ans. Les
publics sont invités à découvrir au

l'article
Retrouvez t
comple
ois.fr
sur Le Seyn

coin d'une rue, sur une place, dans
un jardin privé, chez l'habitant, une
cour d'école, un square, à l'ombre
du Comédia Café, des propositions
artistiques originales et diverses,
danse, théâtre, musique, installation plastique, performance,
cirque… Cette année, on pourra
voir les cies Métacarpe, Itinérances,
Yendi
Nammour
(Marseille),
Vincent Hours (Hyères), Guillaume
Cantillon, Cabinet de Curiosités
(La Garde), cie Grand Bal, Fabrice
Gaude cie Tocoloro, Rid'z cie (La
Seyne-sur-Mer), le ballet junior du

de l'art

conservatoire de Toulon, cie le Bruit
des hommes (Néoules), Monique
Calistri et Emmanuel Savin (La
Ciotat), cie DéCORPStiquée (Toulon),
Magali Ben Slama et Tom Blanc (La
Seyne-sur-Mer).
gwendal.audran@la-seyne.fr

Plus d'infos

Cie Artmacadam
Hélène Charles
& Wilfrid Jaubert
06 85 55 47 09
http://www.artmacadam.fr

L'ex
ball trap
nettoyé

Les sociétés
de chasse de
Six Fours et
de La Seyne
étaient
rassemblées
début avril
pour nettoyer
le site de
l'ancien ball
trap de Janas
sur l'aire des
Masques.
Le Seynois - mai-juin 2017 - #74 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

page

17

Reportage

Reportage
Vidéos
sur Le Seynois.fr

Var Azur TV

“La Grande Emission” à La Seyne

Le 4 avril dernier, “La Grande
Emission" de Var Azur TV
prenait ses quartiers à l'hôtel
Kyriad Prestige. L'occasion
de mettre en valeur les 100 ans
du Pont Levant, à travers 7
émissions de 30 minutes sur
www.varazur-tv.fr
ou sur youtube.

L

a Grande Emission ? Un programme varois animé par
Morgane Las Dit Peisson
et Philippe Salcissia allant de
ville en ville, différentes chaque
semaine. Le 4 avril dernier, une

Morgane Las Dit Peisson et Philippe Salcissia (en haut à gauche) ont animé le
plateau une journée durant. Chantal Lemétayer (ci-dessus), directrice du développement de Monaco Marine. Hervé Raynaud (en bas à gauche), président
d'Azur TV. L'équipe du Seynois s'est jointe à Var Matin pour l'interviewer.

journée de tournage marathon
a permis d'enregistrer au Kyriad
sept émissions de deux invités
chacune. La Seyne a ainsi été disséquée sous les angles de l'archéologie, de l'industrie maritime,
du tourisme, de la formation,
de l'histoire des chantiers et du
théâtre. D'une émission à l'autre,
on retrouve Chantal Lemétayer,
directrice de développement Monaco Marine, Marc Vuillemot, maire
de la ville, Lucas Martinez, historien des chantiers professeur des
écoles stagiaire, Vincent Legrix, directeur de l'hôtel Kyriad, Claudine
Herrero, de la Compagnie H.Menu,
Nicolas Bonnefoi, responsable du
service communal événementiel,
Nora Raoui-Azzaro, animatrice
du Centre social et culturel Nelson Mandela, Fatma Bourraoui et
Fathia Amraoui, deux bénévoles
du "Collectif femmes et famille",
Pierre Ribot, proviseur du lycée
Langevin, Béatrice Tisserand,
Chargée de Collections (abordant
l'archéologie), Jean-Marc Bonifay, Président de l'Association
"Autisme Paca", Hanane Makloufi,
chef d'entreprise ayant créé “Les
Trésors de Nana” (notre couverture
du Seynois n°69), un salon d'esthétique, et enfin Boris Cyrulnik,
neuropsychiatre auteur de "Ivres
Paradis, paradis héroïques" et Simon Schembri, Artisan savonnier
"La Savonnerie Plaisant" . Var Azur
Tv est accessible sur la TNT, canal
30, avec une zone de diffusion allant de la plage de Pampelone à
St-Cyr-sur-Mer, présent sur tout
le territoire de TPM, la vallée du
Gapeau, la CASSB, le Cœur du Var,
Méditerranée Porte des Maures, la
Dracénie, le Golfe de Saint Tropez,
une partie du Comté de Provence
et de la Provence Verdon...
gwendal.audran@la-seyne.fr
page
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Ecoles municipales de sport

La grande fête du sport !
Tous les petits Seynois âgés de 3 à 11 ans sont invités mercredi 21 juin
à participer à la fête des Ecoles Municipales des Sports (EMS) sur le
parc Fernand Braudel, aux Sablettes.
La fête des EMS,
c'est aussi à la
Maison de la mer

L

e parc Braudel va se transformer en un vaste terrain de
sports le mercredi 21 juin de
13 heures à 17 heures, à l'occasion
de la traditionnelle fête des Ecoles
municipales des sports (EMS). Un
évènement qui rassemble chaque

année plus de 450 enfants accompagnés de leurs parents, plus tous
ceux venant des centres de loisirs.
Une véritable fourmilière où les enfants âgés de 3 à 11 ans s'essayent
aux diverses activités proposées
au sein des EMS. On pense aux

sports traditionnels tels que l'athlétisme, la gymnastique, le rugby,
le foot, le handball ou le basket,
mais aussi à des disciplines moins
médiatiques telles que la lutte,
le trampoline, le VTT, le kayak et
même l'escalade.
Cette année, les EMS ont rassemblé environ 600 enfants en activité chaque semaine sur l'ensemble
du territoire communal, avec une
quarantaine d'éducateurs sportifs municipaux à leur côté. « On
cherche avant tout à organiser un
sport pour tous, sans spécialisation précoce et à donner le goût
de la pratique, dans le respect des
règles de vie collective, explique
Virginie Hennique du pôle "Eveil
et découverte" de la Direction des
Sports. Les EMS permettent aussi à chaque famille de bénéficier
de diverses activités à des tarifs
avantageux (entre 20 et 40 euros
l'année). Si l'enfant accroche, il a
la possibilité de s'inscrire ensuite
dans un club où il pourra pratiquer
en loisirs ou en compétition ».
Cette journée est donc l'occasion
pour vos enfants de s'initier aux
multiples activités sur l'ensemble
du parc et à la Maison de la Mer
à Saint-Elme. Un événement gratuit à ne manquer sous aucun prétexte ! S.N.

Roller Provence Méditerranée

Six-Fours/Hyères à rollers
Dimanche 25 juin se tient la 3ème édition de la "Littoral Roll" entre Six-Foursles-Plages et Hyères les Palmiers pour un parcours de 45 km via La Seyne-surMer. Les participants feront une étape sur le parc de la Navale vers 10h. Départ
à 8h du parking du stade Antoine Baptiste (côté La Coudoulière, chemin des
Hoirs). Prévoir un pique-nique à l'Hippodrome d'Hyères. Retour gratuit en bus
de tourisme ou en minibus vers 15h à Six-Fours. + d'infos : www.rpm-club.fr

Opération « Pied d'immeuble »

Durand de l'UFOLEP. L'objectif est
de donner le goût de la pratique
aux enfants et qu'ils se dirigent
ensuite vers les associations.
Nous avons six dates dans l'année
sur La Seyne, condensées entre
mars-juin et octobre-novembre ».
La prochaine aura lieu sur le site
du quartier de la Présentation, le
jeudi 29 juin de 15h30 à 19 heures,
après avoir fait une halte le
1er juin au centre-ville, place
Martel-Esprit.

A domicile !

Sébastien Nicolas

Compétition

Show
devant
Il y avait beaucoup d'enfants
devant l'espace Socio-Sportif
du Germinal, jeudi 4 mai à
l'occasion de la 2ème animation
de l'année “Pied d'immeuble”.

P

lus d'une centaine de sportifs en herbe avaient répondu présent pour cette
édition printanière. Déjà, voilà
trois ans, le concept d'activités
en pied d'immeuble lancé par la
Ville consistait à « toucher un public jeune, qui a peu l'habitude de
pratiquer, notamment des sports
non-traditionnels », relève Christian Barlo, adjoint délégué aux
sports. En partenariat avec l'UFOLEP, les enfants ont pu s'initier durant quatre heures à l'escalade, la

boxe éducative, la lutte, le fitness
mais aussi le panna foot qui a fait
fureur auprès des garçons. Le
Panna reprend les codes du football freestyle en ajoutant une
petite subtilité de jeu : le petit
pont est synonyme d'élimination
immédiate ! Sur une petite aire
(4x6 mètres), deux joueurs s'affrontent en face à face dans un
match de trois minutes avec pour
but d'en marquer le plus possible.
Les filles ont préféré les cours de
fitness avec beaucoup de chorégraphie et le mur d'escalade n'a
jamais désempli. Enfin, sous les
conseils avisés de Louis Gomis et
Mohamed Abaïed, les sports de
combat étaient dignement représentés... « On essaye de diversifier les activités, déclare Olivier

C'est un évènement unique qui
va se dérouler du 14 au 18 juin
sur le Parc de la Navale.
Les équipes de France masculines
et féminines de beach-handball,
mais aussi celles des Etats-Unis
et d'Allemagne vont s'affronter
pendant trois jours sur un terrain
spécialement aménagé pour
l'occasion. 900 places en tribune
seront opérationnelles pour cette
discipline dérivée du handball
qui se pratique sur du sable
avec des règles qui favorisent
le jeu rapide et le spectacle.

page
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Centre
ville

Centre
ville
avant

Propriétaires : les aides existent !
Dispositif initié par la Ville et soutenu par l'Etat, l'Agence Nationale de l'Habitat (l'ANAH), la Région et
la CAF, L'OPAH RU vise, par le biais d'aides financières à inciter les propriétaires de logements anciens
à investir dans l'amélioration et la réhabilitation de leur(s) logement(s). Ci-après deux exemples de
rénovations. Le premier dans le cadre de l'aide municipale, le second dans le cadre de l'oPah ru.

4 et 6, avenue
Gambetta

avant

après

Dans le cadre de l'aide
municipale au ravalement de façades,
deux immeubles de
la rue Gambetta ont
vu leurs façades enfin
embellies en 2016. Les
locaux commerciaux
ont attiré de nouvelles activités. Ces
travaux ont bénéficié
des "subventions façades-centre ancien"
allouées par la Ville.
La Maison de l'Habitat
est le guichet unique
pour vous renseigner
sur les conditions
d'obtention de ces
aides municipales.

© Inès Rochier

When U want

[Pour en savoir plus, articles complets
sur leseynois.fr rubrique centre-ville]

U

ne équipe de suivi animation de la SAGEP est mise
en place pour accompagner les propriétaires dans leurs
démarches d'obtention de subventions.
L'OPAH RU du centre-ville de la
Seyne-sur-Mer a pour objectif, en
5 ans (jusqu'en décembre 2017), la
réhabilitation de 275 logements
privés grâce à la mise en place d'un
système d'aides financières pour
les propriétaires volontaires ayant
décidé d'engager des travaux de
réhabilitation de leurs logements.
gwendal.audran@la-seyne.fr
renouvellementurbain@la-seyne.fr

Plus d'infos

Maison de l'habitat
1, rue République
04 94 06 90 01

12, rue Chevalier
de la Barre
Dans le cadre de
l'OPAH RU, la Maison
de l'Habitat (Centre
Ancien, SAGEP. ..) a
offert ses services
pour qu'une maison
de Cavaillon
retrouve son âme
aux abords de ce
hameau originel.
Les travaux de
rénovation et
de mise aux
normes , indispensables pour
rendre la maison
habitable, ont
été largem ent
financés par
plusieurs partenaires : l'ANAH ,
le Conseil
Départemental ,
la Ville et la
Région . Pour ce
projet, la SAGEP
a mis en place
une Assistante
à Maîtrise d'Ouvrage renforcée.

Espace coiffure 7/2 suite

A la carte ou sur abonnement

Barbes et chignons sans rendez-vous !

« When U want », c'est le nom du salon de coiffure repris le 30 avril
dernier par Sabrina Tanfoglio et son équipe. Leur concept ? Un club
sur abonnement ou à la carte pour coiffer femmes, hommes et
enfants. Idéalement situé en bas des allées Maurice Blanc, à côté de
l'agence immobilière et face au marchand de légumes, le salon dispose
de places de parking. La clientèle est aussi bien composée de nouveaux arrivants de Porte Marine que des Seynois des Mouissèques.
When U want : Allées Maurice Blanc
04 94 46 20 76
G.A.

Les messieurs vont pouvoir s'offrir un soin haut
de gamme traditionnel pour leur barbe, tandis que
les femmes peuvent venir se faire coiffer au bar à
brushing pour les plus pressées. Mais aussi, prendre
soin de leur chevelure avec des soins profonds, des
massages (avec aromathérapie) ou des extensions.
Après 4 ans de succès pour le salon le 7/2, Fanny se
lance dans l'ouverture d'un nouveau commerce pour

© Nathalie Milan

Rénovation urbaine

après

s'adapter au besoin
de sa clientèle.
Espace coiffure
le 7/2 suite :
Angle av. Dr Mazen
et Denfert
Rochereau
04 94 93 19 22
(fermé le mercredi
et le dimanche - sans rdv
ouvert de 10h à 19h)

Fanny Bottero, Eddy Mainfroi, Marjorie
Huin Magri (esthéticienne), Serge Bottero
Vanessa Brimicombe et Nicole
vitry (coiffeuse du 7/2 SUITE )

L.K.
page

page
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Quartiers

Quartiers

Maison intergénérationnelle Saint-Georges

La Dominante se raconte

Des livres nomades

Recueil d'archives

Saint-Elme

Les membres actifs du quartier sud, attachés au lien social,
ont eu l'idée de dynamiser l'accueil des seynois en mettant
à disposition une bibliothèque composée de Livres nomades.
des livres qui vont et viennent, sans aucune contrainte.

Brégaillon

L'hippodrome
rénové

Le 1 avril, Cathy et Pascal
Martinez ont rouvert le bar
de l'Hippodrome après l'avoir
entièrement rénové. Ce restaurant de quartier bien connu des
Seynois était l'hippodrome
de la ville jusqu'au siècle
dernier. De nombreux Seynois
se souviendront du perroquet
des anciens propriétaires :
« Comme ses maîtres, il profite
de sa retraite maintenant »
explique Pascal . Après 16
jours de travaux intensifs,
les nouveaux gérants de
l'Hippodrome proposent des
plats du jour traditionnels et
provençaux. Une bonne adresse en face de la gare seynoise.
Bar restaurant de l'Hippodrome, avenue Estienne
d'Orves. Tél : 04 94 94 54 75

Atelier
théâtre
à l'école
de plein air
de la Dominante
au début
des années 70

La Dominante

Journée
champêtre

Les conseillers de quartiers
ouest organisent dimanche 25
juin à partir de 10 heures une
journée champêtre. Le site de
l'école de Plein Air, 815, chemin
Daniel à la Dominante, verra un
concours de pétanque, deux
animations de zumba, du yoga,
un pique-nique, de la lecture
sous les arbres et des chants.
Plus d'infos sur leseynois.fr

DR

er

© Lise Kubli

V
Marielle Richard, bibliothécaire,
Patrick Bobbio, conseiller de
quartier Sud et Catherine Coilot,
assistante de l'élue Jocelyne Léon,
adjointe des quartiers Sud.

L

es permanences des quartiers
sont pour les élus l'occasion
de rencontrer sereinement les
Seynois sur rendez-vous. Pourquoi
ne pas créer une mini-bibliothèque
de proximité pour les personnes
venant chercher des informations
sur leur ville ? En collaboration avec
les bibliothèques de la Ville, la dynamique équipe de la Maison intergénérationnelle Saint-Georges, permanence de l'élue Jocelyne Léon, a

lise.kubli@la-seyne.fr

Plus d'infos

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

Dominante se raconte”, l'opération
s'adresse à toute personne détenant des témoignages historiques
de 1957 à nos jours autour de l'école
de plein air mais aussi de toutes les
activités qui se seraient déroulées
sur le site.

Démonstration du travail des
chiens sauveteur, marché de
produits régionaux et bien sûr
procession du dimanche, on
remet le couvert à Saint-Elme
les 24 et 25 juin pour la traditionnelle fête des pêcheurs.
Samedi, à 19h, une
sardinade-grillade sera
organisée au profit de l’Association Culturelle St Elmoise,
suivie d'un bal. Dimanche,
arrivée esplanade Bœuf à 9h
de l’embarcation des plaisanciers de la Société Nautique
de la Petite Mer pour la procession jusque St-Elme. A midi, vin
d’honneur musical animé par le
groupe manouche "Pyro Swing",
dégustation de produits de
la mer (coquillages, mouclade
etc) et animation musicale
de Heiméré et son groupe
de danse tahitienne "Héré Nui".

gwendal.audran@la-seyne.fr

Plus d'infos

Pascale Galvagno 04 94 94 83 01
sitedeladominante@outlook.fr
La Dominante, 815 ch. de Daniel

Opération
plages propres
Lundi 8 mai, le Comité d'intérêt local de Balaguier
- le Manteau - l'Eguillette organisait une opération
"plage propre” dans l'anse de Balaguier et sur
l'esplanade Sébille. Bravo aux nombreux bénévoles
qui se sont réveillés tôt en ce lundi férié pour
prendre soin de la Corniche !

page

page
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installé depuis le 3 mai des “Livres
nomades”. Le concept a été réalisé
par les bibliothécaires, motivés par
l'idée de mettre la lecture publique
dans les mains de tous. Estampillés d'un ballon, les livres sont des
polars, romans ou livres jeunesses
et sont à prendre et à ramener
quand bon vous semble.

ous possédez des écrits
manuscrits ou dactylographiés ? Des iconographies ?
Des photos ? Des correspondances,
dessins, journaux de l'école ? Des
coupures de journaux ? des vidéos ?
Des objets scolaires ? En prévision
des Journées du patrimoine samedi 16 septembre, le service Municipal de Coordination des Dispositifs
Sociaux et Educatifs lance une
collecte concernant la Dominante.
Baptisée “D'hier à aujourd'hui la

30ème fête
des pêcheurs
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oyer
Frédéric Den

Tout
pour
la
musique

à bientôt 62 ans, Frédéric Denoyer remplace Jean Arèse à la
présidence de la Philharmonique. Connu des lecteurs seynois
comme directeur adjoint de Charlemagne, il entend, à quelques
mois de sa retraite, développer les partenariats avec la
municipalité pour animer le centre-ville.

O

n le voit souvent évoluer à vélo, de Tamaris au
centre-ville, direction Charlemagne. Ou vers la Salle Aillaud,
rue Gounod. Car en plus d'être
sportif et bibliophile, Frédéric
Denoyer est mélomane : « Ma
femme, flûtiste, et mon beau-fils,
tubiste, jouaient à la Philharmonique. Alors plutôt que de m'ennuyer le jeudi soir (NDLR : jour de
répétition), j'ai rejoint l'orchestre
avec ma guitare basse », explique-t-il avec sourire. L'univers
des harmonies le séduit tout de
suite : « Du directeur des CNIM aux
employés, et de la clarinette au

saxophone, toutes les catégories
sociales y sont représentées au
gré des instruments à vent ». Responsable des petits ensembles,
Frédéric Denoyer initie d'ailleurs le
festival des Harmonies en juin aux
Sablettes (voir aussi p.32) : « Il s'agissait, en accord avec Jean Arèse,
de développer les quatre petits
ensembles » : guitares classiques,
trio mandoline guitare violoncelle,
orchestre de bal Cacophonix et
ensemble de cordes. Longtemps,
le libraire s'occupe aussi de trouver concerts et arrangements à
Claire Ripouteau (NDLR : son épouse),
chef de l'ensemble de guitares et

à Laurent Canavésio, chef de l'ensemble de cordes. « Une démarche
chronophage, assure-t-il. J'ai attendu l'approche de la retraite pour
pouvoir succéder à Jean Arèse ».
Un héritage de plusieurs décennies, à la tête de la 3ème plus vieille
association musicale de France !
« Il faut que ça perdure. Dans
l'ouvrage de Marius Autran actualisé par son fils Jean-Claude, on
découvre 177 ans de vie seynoise
(NDLR : la Philharmonique apparaît en
1840) passionnante, avec des anecdotes sur les relations avec les différents maires », raconte-t-il.
Aujourd'hui, les objectifs de Frédéric Denoyer sont multiples : « Il
s'agit d'accepter tous types de
musiciens, y compris de variété
et de rock, pour montrer que l'on
peut interpréter tous les styles.
Nous travaillons d'ailleurs sur du
disco », ajoute-t-il. Autre leitmotiv,
participer à l'animation de la ville
en collaboration avec la municipalité : « Des dimanches matin poétiques, rue Taylor, aux Vendredis
de Bourradet, en passant par les
prestations de Cacophonix, place
Laïk en compagnie du big band
d'Olivier Ricord, la quarantaine de
musiciens de la Philharmonique
prend plaisir à animer sa ville ». Le
président entend enfin renforcer
les liens avec les harmonies de
la région, et multiplier les prestations. « Depuis deux ans, nous
donnons des concerts communs
avec la Six-Fournaise. Grâce à la
mairie, nous disposons désormais
gratuitement d'une soirée en
février dans la salle de spectacle
du Casino Joa. Cela permet de faire
un lien entre le concert automnal
de la Sainte-Cécile et celui de printemps à l'espace Chapiteau des
Sablettes ». Et d'assurer une retraite bien remplie...
gwendal.audran@la-seyne.fr

Plus d’infos

http://seynoise.free.fr

Sortir

Les Sablettes

Un chapiteau de rencontres
Comme l'an dernier, Jusqu'au
25 juin, le Chapiteau de la Mer
réunit les écoles de cirque
de la région. scolaires et
professionnels se mesureront
en présentant leurs créations
et en échangeant leurs
savoir faire.

L'

association Tout fou to fly
and co organise cette année la deuxième édition du
festival “Un chapiteau de rencontres”. Du 3 au 25 juin, ce festival accueillera à l'espace Chapiteaux des Sablettes de nombreux
spectacles des écoles de cirque
départementales et nationales.
Ce festival se veut en effet une
occasion de réunir les écoles de
proximité et nationales, afin de
promouvoir les arts du cirque et
leur transmission. Participeront à
cet évènement les écoles Regarde
en haut, Pitreries, le Conservatoire National à Rayonnement Régional et l'Ecole nationale des arts
du cirque de Rosny-sous-bois. Le
temps fort de cet évènement sera
le week-end end du 16, 17 et 18
juin. Mais ce festival est aussi l'occasion de faire découvrir les arts
du cirque aux jeunes de l'agglomération. Ainsi, 8 écoles primaires
viendront participer à des ateliers
et présenter leur travail les 6 et
8 juin. Une exposition de photos
sur le thème “un prof, un élève” de
Philippe Cybille, sera aussi visible
tout au long du festival.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Programme
• Les 16 et 17 juin,
à 20h30 “Para(îê)tre”,
spectacle de cirque
de l'ENACR précédé
d'un apéro cirque,
à partir de 19h
• Le 18 juin, à partir de 14h30,
il y aura un ciné goûter,
avec la projection
sous chapiteau
du film “Le cirque”
de Charlie Chaplin, suivi d'un
goûter circassien à 15h45.
Et à partir de 19h15, une soirée ciné-spectacle,
avec le spectacle aérien “le tango fou”, le film “Chocolat”
à 19h30, puis un petit entracte avec concert et cirque de rue,
petite restauration et buvette, suivi du film “Les ogres” à 22h15.

© Blandine Trapon

Portrait

Infos et tarifs : 06 17 45 84 59 et 06 13 09 46 13
page

page
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Sortir

Sortir

Spectacles du Casino

Atelier mécanique

Quelle saison !

© Christian Calabrèse

Au fil du temps

Des comiques, du cabaret,
de la musique et des charity
shows (*) : l'éclectisme
des spectacles du Casino
fait salle comble. Retour
sur une première saison
sur les planches de Joa.

F

in avril dernier, de nombreux
artistes montaient sur la
scène du casino pour lutter
ensemble contre la mucoviscidose.
Un mois plus tôt, c'est un voyage
à Disneyland que les enfants
hospitalisés de la Timone ont pu
s'offrir grâce au gala d'Humour et
d'amour. « Il ne s'agit pas seulement
de faire venir des stars comme
Antony Kavanagh, explique Alicia

en charge de la programmation.
Le lien caritatif et culturel avec
la découverte d'artistes locaux
est essentiel pour nous. Nous
tissons de nombreux liens avec les
associations locales afin que toute
la ville s'approprie cette nouvelle
salle de spectacle en centre-ville ».
Monter en gamme
Pour la direction de Joa, il s'agit
également de monter en gamme
avec des têtes d'affiches car
« cette salle ultra moderne mérite
de recevoir le meilleur » ajoute
Alicia qui se félicite des bons
retours sur les spectacles du
Casino. La première saison est
toujours une période de test pour
des programmateurs, et la mission,
s'il en était, qui était de fédérer un

nouveau public autour de la salle
de spectacle est accomplie. « Le
public ne vient pas seulement de
La Seyne mais de toute la rade ».Il
est vrai qu'avec le show décalé des
Mexican international varois, le Big
Bang du CNRS, l'Avare de Molière,
Bigard, Kavanagh, Laurette de
Paname, Elza Renoud et la Ladies
Night qui a clôturé la saison le 3
juin, la salle de spectacle du Casino
s'est imposée comme une nouvelle
scène ouverte sur la rade. Une
scène où les artistes locaux et
les stars internationales sont les
bienvenus.
sylvette.pierron@la-seyne.fr
* Spectacles de charité

Plus d’infos
joa-casino.com

A partir du 29 juin, la Maison
du patrimoine propose une
exposition sur le dernier
grand vestige des chantiers,
l'Atelier mécanique. L'occasion
de rappeler un épisode
méconnu : de 1989 à 2001,
22 puis 45 salariés “chômeurscréateurs” investissent dans
la Compagnie Provençale de
Mécanique (CPM), évitant ainsi
la destruction du bâtiment.

I

ls s'appellent Jacques Le Drogo,
Jean-Pierre Giana, René Berretta,
René Barbesant, Jean Lorca ou
encore Alain Bart (notre photo cidessus). Peu le savent, mais en 1989,
leur opiniâtreté a permis de sauver
l'outil industriel des Ateliers
mécaniques : « A la fermeture des

chantiers, le temps de créer
CPM, ils étaient une dizaine
à être restés dans les locaux
pour entretenir les machines,
évitant vols, dégradations et
préemptions », rappelle Florence
Cyrulnik, conseillère municipale
déléguée au Patrimoine.
Ils sont une quarantaine autour
de Jacques Le Drogo à investir de
leur capital dans l'aventure : « Cet
actionnariat est bientôt complété
par des acteurs privés locaux. Et
l'entreprise peut diversifier leur
clientèle en usinant de grosses
pièces mécaniques, comme par
exemple les turbines de l'usine
marémotrice de la Rance (Ille et

Vilaine) », explique Jacques Le
Drogo. « Avec le Pont et la Porte
des chantiers, l'atelier mécanique
est le troisième lieu symbolique
illustrant l’histoire des travailleurs
du Chantier. Sa transformation
en un espace culturel fera lien
entre passé et avenir. Cela mérite
bien une exposition ! On retrace
l'histoire de cet atelier, depuis sa
création en 1906 jusqu'au projet
du “cinéma”, mettant ainsi en
évidence le travail des hommes, les
technologies et la diversification
des activités. Avec les témoignages
des ouvriers et le recueil de leurs
archives et outils personnels, c’est
une page de la belle et grande
histoire du Chantier qui nous sera
présentée », relève Jean-Claude
Guisti, président de l'association
CRCN (Centre de ressources de la
construction navale), à l'initiative
de l'exposition.
Cette exposition coïncide en effet
avec la reconversion culturelle,
commerciale et touristique de
l'imposante friche industrielle. Les
cinémas CGR et le groupe Quantum,
à qui la Ville de La Seyne-surMer a cédé le site, y investissent
40 millions d'euros : un cinéma
multiplexe, de l'hébergement
hôtelier, des locaux commerciaux
et professionnels. Reste la
mémoire d'une aventure humaine à
laquelle on doit la préservation de
ce site patrimonial exceptionnel.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Plus d'infos
Maison du patrimoine
Direction Culture-patrimoine
2, rue Denfert-Rochereau
04 94 06 96 45
Ouverture : mardi-jeudi : 9h-12h/13h30-17h
vendredi : 9h-12h/13h30-16h		
samedi : 9h-12h

page
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Sortir

Musée Balaguier

Exposition
“Musiques en stock"

Notre-Dame
de Bon Voyage

Des histoires,
une famille

Jean-Philippe
Pichon,
photographe
de stars

“Un Soir
à l'Opéra”

Suite à une donation qui a donné naissance au fonds Du Bousquet,
le Musée Balaguier présente une exposition, en témoignage d'une
époque révolue. vernissage le 6 juillet à 18h.

©Jean-Philippe Pichon

© Lise Kubli

Bibliothèque Effet mer du 4 juillet au 25 août

Pour la 4ème année, la bibliothèque effet mer s'installe sur
la plage des sablettes. l'occasion de prendre son temps et de
profiter de l'offre des bibliothèques par le biais de la carte
découverte proposée gratuitement à tous, pendant deux mois !

L

es habitués vont se réjouir,
car du mardi au vendredi, la
plage des Sablettes retrouve
sa bibliothèque Effet mer de 9h30
à 18h. La presse du jour à parcourir
dans la quiétude du matin, les
contes et ateliers le jeudi et vendredi
matin, les animations multiples
(en partenariat avec les "Petits
débrouillards"), et les surprises que
les bibliothécaires vous réservent,

sont autant de moments forts à
ne pas rater. Rendez-vous mardi 4
juillet à 18h pour une traditionnelle
auberge espagnole. La consigne :
venir masqué !
lise.kubli@la-seyne.fr
Pierre Caminade
Rue F. Croce
04 94 87 39 59
horaires d'été :
mardi-mercredi
vendredi-samedi
de 9h à 13h
Le Clos St-Louis
Av. H. Guillaume
04 94 16 54 00
horaires d'été :
mardi-mercredi

vendredi de 14h
à 18h et samedi
de 9h à 13h
Andrée Chedid
38, av. L. Pergaud
04 94 06 93 65
horaires d'été :
Idem Clos
Saint-Louis
•Bibliobus
04 94 06 93 58

contact
http://bibliotheques.la-seyne.fr

bibliothèques de La Seyne

Bibliothèques

C'est avec
beaucoup
d'émotion
que la ville
accueille
Jean-Philippe
Pichon,
photographe exceptionnel
pour Jazz Hot ou l'agence
Dalle à Paris, entre autres.
Avec des photographies
réalisées depuis toujours à
l'argentique, ce perfectionniste expose une centaine
de photos insolites, de vos
stars préférées. L'inauguration se tiendra le mardi
20 juin en musique au Clos
Saint-Louis. Expo du mardi
20 juin au 1er juillet dans
toutes les bibliothèques.
+ d'infos sur
http://jphilippepichon.wixsite.
com/jpitchimage83/home

Le goût des livres
Portrait de Lydie Rumeau
(1872 - 1953)

C

e projet qui fédère les
équipes du Musée, des
Archives municipales et
de la Maison du patrimoine a
également pour intérêt d'apporter
un éclairage sur les professions du
patrimoine, des métiers au service
d'une passion, certes, mais des
métiers avant tout. Ces objets et
documents sont entrés dans les
collections de la Ville entre 2008
et 2015, un choix des donateurs
contraints par l’exiguïté de leur
nouveau logement marseillais.
Et quelle est donc l'histoire
de cette famille, ou plutôt,
de quelles histoires est-elle
constituée ? Alexis Marius Lydie
Rumeau (1872 – 1953), vendeur de

produits d'importation
(thé, vanille, ivoire...)
épouse
en
1896
Madeleine
Mignone,
rencontrée
alors
qu'il allait proposer
sa marchandise à la
famille Michel Pacha.
Personnage singulier,
Lydie Rumeau fut
donc représentant de
commerce,
toréador,
inventeur de lotion
et
crème,
homme
politique, franc-maçon,
militant... A la famille
Rumeau, s'associeront plus tard
les familles Delbreil, Merle, Peiré...
et Du Bousquet. L'exposition de
Balaguier qui ouvre ses portes
le 1er juillet s'appuie sur cette
riche collection pour évoquer une
époque, à travers les thématiques
qu'objets et documents illustrent
à merveille. Ainsi, la vie de la
ménagère au foyer, les souvenirs
de voyage, les jouets, la religion,
les guerres mondiales, les lieux
de spectacles seynois etc, des
thèmes qui rappelleront que, si
ce n'était pas forcément mieux
avant, cela n'était pas pire, le
bonheur étant avant tout un état
d'esprit.
Jean-Christophe Vila

De l’opéra à la romance
napolitaine,
tel est le
programme
de Stefano
Venezia,
un baryton
pas comme les
autres,
dimanche
11 juin
à 16h30 en l'église Notre Dame
de Bon Voyage. Un spectacle
présenté et animé par Krystal,
avec au piano par Alcibiade.
Libre participation
infos : 06 18 21 10 00

Parc de la Navale

Pique-nique
vegan

Le 2 juillet à 11h, un grand
pique-nique vegan est
organisé par le restaurant
Green Djessy'z des Playes,
au parc de la Navale. Cuisine
100 % végétale à l'honneur.
Chacun apporte quelque
chose. Salé, sucré,
boissons... et chacun
se sert ! N'hésitez pas à
amener vos spécialités.
Nombreuses animations,
stands d'informations,
jeux de plein air et plein
d'autres surprise.
infos : 06 25 88 76 95.
Facebook : Grand Veggie
Pique Nique Du Var 4

lesbiblioseyne
page
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2 festival
du Chapeau

Pour la deuxième année
les compagnies de théâtre
amateur de La Seyne se
mobilisent du 13 au 18 juin
avec l'aide des services
municipaux. Comme promis
l'an dernier, il se déroule cette
année au Fort Napoléon, sur
une vrai scène, avec de vrais
gradins pour le public avec
deux compagnies des villes
voisines :“les Dictionnariens”
et la cie “Ad libitum”, invitées
par nos amateurs seynois.
Autre nouveauté cette année,
le “Big Impro Contest
de La Seyne City”qui verra
s'affronter ses diverses
troupes dans un match
d'improvisation théâtrale sans
merci, mené sous la houlette
de La Radit et Impro2pro !
Plus d'infos sur leseynois.fr

Esplanade Bœuf

Festival
des Harmonies

Initié par la Philharmonique
La Seynoise (voir aussi p.26), le
festival des Harmonies aura
lieu du 20 au 24 juin esplanade Bœuf aux Sablettes.
Elle invite cette année ses
consœurs de Six-Fours,
Le Beausset, Bandol et La
Cadière-d'Azur. Des concerts
de grande variété et de
grande qualité qui démontrent
la vitalité de cet art éternel
de la musique d'harmonie.
Plus d'infos sur leseynois.fr

Fort Napoléon

9ème festival “Bulles en Seyne”

Cubain, 17ème année !
du 15 au 23 juillet,
le festival* reste
fidèle à une animation
100 % cubaine :
musique, expositions,
ateliers de danse
et Rencontres
avec les artistes.
*Organisé par l’association
Bayamo en partenariat avec la
Ville de La Seyne-sur-Mer, le
Conseil départemental du Var, le
Conseil régional Provence-AlpesCôte d'Azur et le soutien de la
Communauté d’agglomération
Toulon-Provence-Méditerranée

Samedi 15 et Dimanche 16 juillet
Maison Jean Bouvet
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 :
Stage de salsa niveau débutant
Mercredi 19 juillet - 18h

•
•
•
•

juillet

Partenaires privés : Havana Club,

Garage Pascal La Seyne-sur-mer,
Concerts au Fort Napoléon
Théâtre Europe, Imprimerie Sira.
Chaque soirée démarre à partir
de 20h avec le trio Caña Santa qui
invite cette année quatre musiciens.

A 22 h, un orchestre
différent chaque soir

- 21 juillet : Rey Cabrera
y sus amigos (Son)
- 22 juillet : NG la Banda y Manolin
el medico de la Salsa (Timba, Salsa)
- 23 juillet : Pachito Alonso
y sus kini kini (salsa)

L’association “Au Tour de la BD” vous
donne rendez-vous sur le parc de la Navale
samedi 10 et dimanche 11 juin prochains
avec une quarantaine d'auteurs.

C

ette neuvième édition sera présidée par le
scénariste Laurent Galandon. En l’espace
de cinq ans, il s’est construit pas à pas une
belle carrière de scénariste de bande dessinée.
Lancé par Bamboo avec son premier diptyque
l’Envolée sauvage, il a influencé une certaine
réflexion historique dans la collection Grand Angle.
Par ailleurs, en plus des 39 auteurs rassemblés
sur les allées du parc de la Navale, les visiteurs

Autour des concerts
du 21 au 23 juillet
au Fort Napoléon à partir de 20h

Exposition de photographies
Bibliothèque
des œuvres de Bernard Asset
du Clos Saint-Louis
"Fidèles Américaines".
Conférence sur le thème “Le
mouvement de la Trova” par Jesus
Cabrera Maderas suivie d'un concert. Espace-vente de livres, CD et DVD
consacré à la culture cubaine.
Du vendredi 21 au dimanche 23 juillet
Les Afters du festival
Après les concerts, les “afters”
Maison Jean Bouvet
animés par DJ FAB El Calvo.
Stage de Salsa :
Intermédiaire : de 9 h à 12 h
Buvette et petite restauration
Avancé : de 13 h30 à 16 h30
pour la convivialité des soirées.
Du vendredi 21 au dimanche 23

De cases
en cases

Plus d’infos

Tél. 06.28.90.24.76
www.bayamo.fr
Tarifs concerts Fort Napoléon
(hors frais de location)
Soirée (à partir de 20h) : 17 €
Pass festival (trois soirées
22-23-24 juillet) : 45 €

pourront admirer un
cosplay avec quatre
Youtubers. Absol
Videos, Anthox
Colaboy, Sir Gibsy
et le Dessinator
mettent en scène
un univers d'Heroic
Fantasy.
Farid Boudjellal
présentera pour
la première fois à
La Seyne-sur-Mer
les trois tomes de
politique fiction
de “La présidente”. Enfin, des animations seront
organisées avec des collégiens de Wallon en
présence du dessinateur des “Cités d'or”. Pour vous
tenir au courant des infos de dernière minute ou
pour en savoir plus sur les différents moments du
festival, une seule adresse : www.bullesenseyne.fr
gwendal.audran@la-seyne.fr

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

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

> Culture /Bibliothèques
municipales

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

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

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

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

> Pratique

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

> Jeunesse 04 94 94 88 67

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

Reportage
Vidéos
sur Le Seynois.fr

Grand Hôtel des Sablettes Plage

Le Golf-Hôtel renaît
Sauvé de la démolition en 1995 par l'association
Héritage et Paysage, l'ancien Golf-Hôtel des Sablettes
imaginé par Michel Pacha retrouve son faste grâce à la
reprise et la rénovation complète de ce futur hôtel 4*
par l'entreprise familiale Les Maisons Lelièvre affiliée
à Curio - a Collection by Hilton. ouverture début juillet.

Le self made man,
Stéphane Lelièvre et
sa fille devant leur
Grand Hôtel

« C'

était important
qu'il soit sauvé ». 17 ans plus
tard, Nathalie Bicais se souvient
de son combat pour que l'ex-Golf
Hôtel des Sablettes, vestige du
passé balnéaire de la ville, ne soit
pas démoli. La jeune conseillère
municipale, monte l'association
Héritage et Paysage. Dans une
pétition, elle recueille plus de
5 000 signatures. « Ce combat m'a
permis de connaître le passé balnéaire de la ville et le patrimoine
architectural de Michel Pacha.
Car au XIXe, La Seyne-sur-Mer
était aussi connue que Monaco ».

Plus d’infos
En effet, bourgeois et nobles
oisifs descendaient, grâce à la
ligne de train PLM (Paris Lyon
Marseille), au Golf Hôtel des Sablettes ou encore au Grand Hôtel
de Tamaris (l'actuelle Villa Pacha).
Une villégiature afin d'éviter la rigueur des hivers.
Pour la famille Lelièvre qui s'est
lancé le défi de redonner au
Grand Hôtel des Sablettes son
faste d'antan, les travaux sont
titanesques. « Il est bien moins
cher de faire du neuf à partir de
rien, que de faire du neuf avec
de l'ancien », raconte la fille de
Stéphane Lelièvre. Ce restaurateur toulonnais, qui a fondé Les
Pins penchés en 1989, a été classé troisième homme d'affaires
parmi les 15 les plus influents en
région toulonnaise par le journal
l'Express/l'Expansion. « J'ai toujours eu la volonté de m'implanter dans ma région, car je suis un
Toulonnais de cœur et TPMois
aujourd'hui ». Avant de recevoir
les premiers hôtes dans les 59
chambres et 16 suites dont une
présidentielle, c'est une véritable
fourmilière d'ouvriers spécialisés

groupelespinspenches.com
curiocollection3.hilton.com
Nathalie Bicais prépare une
exposition : « Les Sablettes,
de Pacha aux années Yéyé »

qui se relaient 7 jours/7 afin que
tout soit parfait pour l'ouverture,
début juillet. « J'ai été surpris par
le formidable accueil des Seynois
qui sont simples et pas prise de
tête. Tous les jours, ils m'accostent sur le chantier pour me
dire tout le bien qu'ils pensent de
cette rénovation ».
Déjà des retombées
économiques
Forte de ce ressenti, la famille
Lelièvre a embauché 80 Seynois
sur la centaine de recrutements
en vue de l'ouverture. Mais d'ores

et déjà, les retombées économiques se font sentir. « Hier, je
suis allé à la boulangerie en face
de l'hôtel. La boulangère m'a dit
avec un large sourire : avant ici, il y
avait l'été, et, l'hiver. Grâce à votre
chantier, c'est l'été toute l'année. »
Pour se lancer dans ce projet, il a
fallu à la famille Lelièvre un peu
d'inconscience et beaucoup de
courage. Mais le résultat est là :
luxueux sans être tape-à-l'oeil. Un
subtil mélange qui a plu au groupe
Hilton, qui a affilié l'établissement
à sa collection "Curio" d'hôtels de
référence. Il sera le premier hôtel Curio en France et signera
le retour du groupe Hilton sur la
Côte d’Azur. Bien loin du concept
de l'hôtellerie de chaîne, chaque
chambre est décorée différemment, les meubles ont été chinés
et chaque objet de déco rappelle
le charme de la Belle Epoque.
Les Seynois ont hâte de revoir
vivre cet établissement qui a fait
la gloire des Sablettes, autrefois.
Une fois les travaux terminés, début juillet, il fera la joie des chanceux premiers clients du Grand
hôtel des Sablettes.
sylvette.pierron@la-seyne.fr
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Tribunes
libres

D’aquí

Permanences
adjoints de quartier
■ Quartiers Nord

Maison des services
au public

© Michel Neumuller

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

A la découverte des bonnes herbes de la colline

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

Caminar per leis
èrbas fèras

■ Quartier Centre et Est

Comptoir citoyen,
rue Taylor

Nos collines fournissent
la salade, le vin et quelques
plats…En prime, avec ce qu’elles
offrent, vous pouvez rendre
imputrescibles vos filets de
pêche. Avec le Ceucle Occitan
et la Maison du Patrimoine,
la promenade devient
gastronomique. En route !

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

«E
© Lise Kubli

[pas de rubrique de l'opposition
ce mois-ci]

On frappe la jeunesse, encore.
Manchester, l’horreur et la
barbarie sans nom. Solidarité,
compassion, résistance sont
les mots qui viennent
immédiatement mais toujours
après le drame. Nous ouvrons
cette tribune sur le recueillement à l’attention des
victimes et de leurs proches.
Difficile après ça d’évoquer le
centenaire du pont levant et les
célébrations et fêtes qui réuniront Seynois, Seynoises, Varois,
visiteurs… Mais le symbole de la
ville et de son passé industriel, des
épopées ouvrières et de la fierté
de construire des géants des mers,
du mélange des cultures et des
origines est aussi celui des enjeux
d’aujourd’hui et de demain. Vigie
sur la rade, belvédère touristique,
emblème fièrement dressée et
connu de tous, ce pont relie les
hommes et les femmes, venus de
tous horizons, et qui ont fait et
font encore et feront toujours notre
morceau de République, notre ville.
Nous vous invitons à découvrir
le programme et célébrer ce trait
d’union entre hier et demain, entre
les générations, entre tous et
comme lui à rester debout et unis.
C’est à l’équipe municipale, riche
de ses diversités, aux agents de
la ville, cheville ouvrière de son
action que revient l’honneur de
bâtir des “ponts”, de préserver
les liens, d’œuvrer à la dignité
de tous comme de participer
pleinement à la construction du
nouveau territoire de la métropole. Alors souvenons-nous,
mais ensemble vivons en citoyens
responsables et déterminés à jeter un pont vers un
avenir bien meilleur et
protecteur de sa jeunesse.

« Allez-y ! écrasez une feuille
de nèrta entre les doigts, et
sentez. »

aquí, se levatz
la tèsta, vesètz
un pin blanc, ò
« d’Alep » coma dison. De sa resina te fan de pega. E mai, benlèu que va sabètz, lei pescadors
ne’n fasián bolhir la rusca per i
banhar lei fielats. E aquò te lei
fasiá quasi impossibles a poirir…
Èra avans que totei siegan de nilon ! » Menton levat, trenta Seinencs agachan lei agulhas vèrdas
que frenisson au ventolet.
La minuta d’après lei caminaires
que passan dins un clòt de la
draia avison una bèla mata. « Vaquí de nèrta ! escrachatz un pauc

la fuelha entre lei dets » E totei
de se chalar de l’odor. « E Nèrta,
aquò vos ditz ren ? Es una eroïna
de Mistral, la filha de Calendal,
promesa a la vida monacala, mai
que ne’n vòu pas ! Sei bragas te
fan un polit vin per l’aperitiu. »
E, caminan que caminaràn, lei
Seinencs acompanhan sa guida en plantum tot alentorn dau
cap Cisié. La jornada, la segonda d’aquesta passa, recampa justament de monde. La devèm au
Ceucle Occitan de La Seina, que
convida lo monde, ambe cisèus
e adesiu, a se faire un erbier. Tot
aquò dins lo quadre deis animacions de la prima de l’Ostau dau
Patrimòni, que fornís la guida en
materiau de sonorisacion mobila.
L’idèa d’una caminada populara per tot aprendre deis èrbas e
de son usatge èra brava, e mai
que d’un se son laissats atrivar
per l’enveja de se faire una bòna
salada fèra. Es un pauc tardier,
maugrat tot, per rebalhar lei barbabocs, morres de pòrc, sautavolamas, banas de cèrvis, pim-

pinèlas e autrei pòrris fèrs… Mai
de lei reconéisser vos farà de belei braçadas l’ivèrn venent, entre
febrier e abriu.
« Mai au mens, es que totei m’entendètz ? » s’inquieta Ives Jestin.
« Segur ! » que li dison mai que
d’un. « Vos faguetz pas de bila,
que tradurrai per lei vesins ! »
d’ajustar Caterina, una deis afogadas dau Ceucle Oc.
E, balin-balan, d’èrbas en aubres,
s’es perseguida tota l’après-dinnada la caminada dau gost, mitat
en provençau, mitat en francés,
per lo plaser de totei.
Michel Neumuller
Avec les suggestions lexicales de
Pèire Brechet, professeur certifié
d’occitan-langue d’òc.
Michel Neumuller

Avec les suggestions lexicales
de P èire B rechet, professeur certifié
d’occitan - langue d’oc
Retrouvez la traduction
sur leseynois.fr

Les mots d’ici
pour le dire
Rusca = écorce
Nèrta = myrte
Barbaboc = salsifi
morre de pòrc = chicorée
Sautavolama = chicorée
(« détourne la faux »)
bana de cèrvi = corne de cerf
pimpinèla = pimprenelle
pòrri fèr = poireau sauvage
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Agenda

Agenda

EXPOSITIONS

jusqu'au 9 juin
« Itinéraires » de
Christiane Broussard
Le Bosphore
Infos : 06 19 42 15 51
www.artbosphore.net
jusqu'au 11 juin
« œuvres récentes et inédites »
de Vincent Muraour
Villa Tamaris centre-d'art
Infos : 04 94 06 84 00
www.villatamaris.fr
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 7
museebalaguier@orange.fr
Les mosaïques de Maryse Piat et
les céramiques de Dolorès Aimé
Office de tourisme des Sablettes
Infos : 06 11 28 54 83
www.tourisme-ouestvar.com
jusqu'au 18 juin
« La Belle aventure »
de Stéphane Lecomte
Villa Tamaris centre-d'art
Infos : 04 94 06 84 00
www.villatamaris.fr
jusqu'au 23 juin
« Liberté, j'écris ton nom ! »
Exposition d'art et d'expression
réalisée en coopération avec
les habitants, les écoles et de
nombreux artistes et acteurs
éducatifs du quartier Berthe.
Centre social et culturel
Nelson Mandela
Infos : 04 94 94 77 45
www.centre-social-la-seyne.com
jusqu'au 2 juillet
« Whiter than white »
de Catherine Marcogliese

Villa Tamaris centre-d'art,
Infos : 04 94 06 84 00
www.villatamaris.fr

EXPOSITION

jusqu'au 17 septembre
« Un Parcours » de Merri Jolivet
Villa Tamaris centre-d'art
Infos : 04 94 06 84 00
www.villatamaris.fr

VEILLEE ORIENTALE

Jeudi 8 juin à 20h
Projection du film « L'autre
côté de l'espoir » de Aki
Kaurismäki et collation
Centre social culturel Mandela
Infos : 04 94 94 77 45
www.centre-social-la-seyne.com

LES JEUDIS CONCERT

Jeudi 8 juin
Ritourn'Elles
(chansons françaises)
Casino Joa de 20h30 à 23h30
Infos : 04 94 29 16 67
contact-laseyne@joa.fr
www.joa-casino.com

JAZZ SOUS LES ETOILES

Vendredi 9 juin
Par Art Bop : Sylvain Beuf sax
ténor, Alain Jean Marie piano
Fort Napoléon à 21h30
Infos : 06 87 71 59 30
michel.le-gat@orange.fr

THEATRE SOLO

Vendredi 9 et samedi 10 juin
« Les souliers d'Eglantine »
par Christine Blanchard
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52
cafetheatre7vague@free.fr

THEATRE

Samedi 10 juin
(voir le samedi 3 juin)
tpoquelin@orange.fr

FESTIVAL BD

Samedi 10 et dimanche 11 juin
« Bulles en Seyne » organisé par
l'association « Autour de la BD »
Parc de la Navale de 10h à 19h
Infos : 06 66 06 75 94
www.bullesenseyne.fr

CONFERENCES

Lundi 12 juin
« L'Art sacré au travers
des tableaux de la collégiale
Saint-Pierre de Six-Fours »
animé par Antoine Peretti
Paul Eluard à 17h
Infos : 04 94 94 74 13
Lundi 12 juin
« Le Martinet noir entre ciel et
pierres » par Katherine Dubourg,
vice-présidente de la LPO PACA
Maison du Patrimoine à 19h
Infos : 04 94 06 96 64

IMPROVISATION THEATRALE

Lundi 12 juin
Match de théâtre La Radit
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52
cafetheatre7vague@free.fr

LES JEUDIS CONCERT

Jeudi 15 juin
Ilyes Wangui (pop rock)
Casino Joa de 20h30 à 23h30
Infos : 04 94 29 16 67
www.joa-casino.com

EXPOSITION

Vendredi 16 juin
Peintures de Mme Petion
Office de tourisme des
Sablettes jusqu'au 30 juin
www.tourisme-ouestvar.com

THEATRE SOLO

Vendredi 16 et samedi 17 juin
« Dgé Quéfara... La Révolution »

Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52
cafetheatre7vague@free.fr

20e VIDE-GRENIER

Samedi 17 juin
Organisé par l'Amicale des
donneurs de sang bénévoles, en
partenariat avec la municipalité
et les commerçants du Sud.
Les Sablettes – av. Charles
de Gaulle de 16h à 24h
Infos : 04 98 00 25 70

LES 24H DU MANS

Samedi 17 juin
Prodriving Event et Joa vous
embarquent à bord de deux
simulateurs automobiles.
Casino Joa de 14h à 17h
Infos : 04 94 29 16 67
www.joa-casino.com

FETE DE LA MUSIQUE

Mercredi 21 juin
MATINEE FESTIVE
A destination des enfants de
moins de 3 ans. Animations
musicales, narrations d'histoire...
Parc de la Navale de 9h à 11h30
Infos : 04 94 06 97 78

FETE DES ECOLES
MUNICIPALES DE SPORT

Mercredi 21 juin
Parc Braudel et base nautique
de St Elme de 14h à 18h
Infos : 04 94 06 95 10
sport@la-seyne.fr

CONCERT

Mercredi 21 juin
La Philharmonique La Seynoise
Parc Braudel à 21h

LES JEUDIS CONCERT

Jeudi 22 juin
Delrio (world pop latino)

Casino Joa de 20h30 à 23h30
Infos : 04 94 29 16 67
www.joa-casino.com

CHANSON FRANCAISE

Vendredi 23 et samedi 24 juin
Trio « Toutalégou »
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52
cafetheatre7vague@free.fr

VIDE-GRENIER

Samedi 24 juin
Organisé par le CIL La Seyne
Ouest et Sud au profit de La
Seyne de l'Espoir. Parking centre
commercial Janas de 8h à 14h
Infos : 06 70 88 10 78
www.cilseyneouestetsud.fr

CONFERENCE

Samedi 24 juin à 14h30
« La transhumance à pied
en Haute Provence »
Projection de photographies
Bibliothèque Le Clos Saint-Louis
Infos : 04 94 16 54 00
bibliotheques.la-seyne.fr

MUSIQUE ET CHANTS

Samedi 24 juin
Par Toulon Concert Band et
Les Voix du Transbordeur
Fort Napoléon à 21h
Infos : 04 94 10 52 11
www.letransbordeur.fr

SOIREE PROHIBITION

Samedi 24 juin
L'insouciance d'une soiree
clandestine dans un lieu secret,
lumières tamisées, son jazzy.
Casino Joa à partir de 21h
Infos : 04 94 29 16 67
www.joa-casino.com

30e FETE DE LA ST-PIERRE

Samedi 24 et dimanche 25 juin
Port de Saint-Elme
Infos : 09 79 72 22 53

SPORT

Dimanche 25 juin
Etape de la « La littoral roll »,
parcours de Six-Fours à Hyères
en planches à roulettes,
rollers, vélos, trottinettes,
organisé par l'Office
seynois des sports en
partenariat avec Roller
Provence Méditerranée
Parc de la Navale vers 9h
Infos : 04 94 06 66 40

CONCERT

Dimanche 25 juin
La Philharmonique La Seynoise
Place Laïk à 10h

LES JEUDIS CONCERT

Jeudi 29 juin
Laurent Teatino (live pop rock)
Casino Joa de 20h30 à 23h30
Infos : 04 94 29 16 67
www.joa-casino.com
Jeudi 29 juin

EMISSION TELE-INTERNET
Enregistrement
« Gobie Bleu TéVé »
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

EXPOSITION

jusqu'au 17 septembre
« Traversées » de
Gérard Thalmann
Villa Tamaris centre-d'art
Infos : 04 94 06 84 00
www.villatamaris.fr

EXPOSITION

Samedi 8 juillet
« For what it's worth »
de Daniel Chaland
Villa Tamaris centre-d'art
jusqu'au 15 octobre
Infos : 04 94 06 84 00
www.villatamaris.fr
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