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Vive l'été !

Sports
Dossier

Cet été, la jeunesse se
met en mouvement grâce
aux efforts conjugués de la
Ville et de ses partenaires.
p.4 et 5
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Une première maison
de la santé

Centenaire du pont :
les photos

Éditorial

L'ENCRE BLEUE

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

Nous le savons bien : profiter
de l'été ne peut nous détourner
des préoccupations sérieuses ni
de la gravité de certaines situations... Pourtant, pour paraphraser
Georges Brassens, voici un numéro du Seynois bel et bien “trempé
dans l'encre bleue” de la baie des
Sablettes ! Notre ville a embarqué
comme jamais pour un été actif et
festif, avec toute ses forces vives,
sa jeunesse, ses anciens, ses associations, ses acteurs commerciaux
et économiques, ses entreprises
et ses services municipaux...

Prochain
Seynois

Votre magazine vous
donne rendez-vous
mi- septembre

Nouveauté : une
grande roue de
40 m tourne au
cœur du parc
Funny Land
(Parc Braudel)
et offre une
vue imprenable
sur l'isthme
et la baie des
Sablettes...
de 18h à minuit
tout l'été

è

Tout a démarré en fanfare avec la
confirmation du Pavillon bleu aux
Sablettes, avec le grand succès
des festivités des 100 ans du pont,
offrant de vrais rendez-vous de
fête et de culture, qui ont plu, à la
fois aux Seynois et aux touristes...
D'ailleurs La Seyne confirme son
ouverture, sur son environnement local et, au-delà sur d'autres
pays, avec la réception début juillet de délégations de Berdiansk
(Ukraine), Buti (Italie) ou Maardu
(Estonie). Comme elle confirme
l'expansion de son économie et
de ses services, notamment son
offre touristique, mais pas seulement, avec une nouvelle Maison
de santé et un accord avec un
grand opérateur privé pour favoriser l'activité industrialo-portuaire
de Brégaillon... Elle confirme ses
efforts sans relâche pour faire
face à la situation sociale et financière (qu'elle n'est hélas pas seule
à vivre en France !), avec des initiatives pour son centre-ville, déterminées, innovantes comme “la
nature en ville” et ses jardins partagés... Bleue ? Verte ? Quelle que
soit sa couleur, l'encre qui écrit le
destin de La Seyne n'est pas près
de se tarir...

Notez-le !

Retrouvez tous les marchés
de La Seyne-sur-Mer
sur le seynois.fr

Feu d'artifice du 15 août

Un feu d'artifice sera tiré mar
di 15 août à
22h, sur la plage des Sablett
es, à l’initiative
de l'“Association des commer
çants
des Sablettes”. Animations mu
sicales
dès 18h puis bal, après le feu
.
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« Bouge ton été »

Vacances à la carte !
Du quartier Berthe aux
Sablettes, via le centre-ville,
les activités sportives et
culturelles rythment l'été
de la jeunesse. Le fruit
d'efforts conjugués de la
Ville et de ses partenaires
associatifs et institutionnels.

L'

adjointe déléguée à la politique de la ville, Marie
Bouchez, l'assure : « Sur La
Seyne, la jeunesse ne s'ennuie
pas, surtout en été ! » Et là où
elle ne peut être contredite, c'est
que la possibilité lui est effectivement offerte, à cette jeunesse,
de trouver de saines occupations,
du matin au soir, durant toutes les
grandes vacances. Ne serait-ce
que grâce à l'opération “Bouge
ton été”. Sur la lancée des précédentes éditions, le dispositif est
déployé pour la troisième saison.
« Il y a deux ans, nous avons dû
réagir face à l'apparition de piscines sauvages en plein quartier
Berthe, c'est parti de là », rappelle
Makki Boutekka, adjoint délégué à
la jeunesse. « Ça ne s'était jamais
produit, nous nous sommes donc
questionnés », raconte également
Nora Boujemaoui-Kabache, responsable du service municipal de
Coordination des dispositifs éducatifs et sociaux. « De moins en
moins de familles partent en vacances, il fallait répondre aux attentes des gens, faire en sorte que

les gamins ne restent pas sur le
bitume ». « Nous avons réfléchi à
plusieurs choses », précise l'élu. A
commencer par trouver le moyen
de faciliter l'accès au centre aquatique et à la plage. Mais, au-delà
de pallier l'urgence, il fallait surtout inciter les jeunes à adhérer
aux activités encadrées. « Le but,
souligne Makki Boutekka, c'était
de leur donner un point d'ancrage,
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d'aller chercher ceux qui sont le
plus éloignés des structures associatives et municipales, et ainsi
de créer des échanges. »
Comme souvent, tout est alors
question de moyens, sachant que
si le quartier Nord n'est certes pas
des plus économiquement favorisés, il se démarque par la richesse
de son maillage associatif. A l'année, les différentes structures

touchent environ 4 000 habitants
sur les 10 000 qui y vivent, chacune avec ses propres moyens et
spécificités, comme le souligne
Nora Boujemaoui-Kabache.

Parmi les nombreuses
activités proposées, les sports
nautiques, en vedette
aux Sablettes

Jouer collectif
Aussi l'idée s'est-elle imposée de
fédérer les forces en présence
dans le but de « diversifier l'offre
de loisirs, sportive et culturelle durant la période estivale. Un temps
particulier qui nécessite une prise
en compte particulière ». Et il se
trouve, toujours selon la responsable du service Coordination des
dispositifs éducatifs et sociaux,

è

qu' « il s'est passé quelque-chose
d'assez extraordinaire ». Une véritable dynamique collective s'est
ainsi mise en œuvre, unissant les
acteurs associatifs, les services
municipaux de la jeunesse, des
sports, de la culture*. Le projet est
animé par le service coordination
des dispositifs sociaux et éducatifs et, sur le terrain, il est porté
par l'APEA (Association de prévention et d'aide à l'insertion). La Ville
met à disposition ses équipements
et moyens humains. L'opération
“Bouge ton été” inclut en outre
les actions menées dans le cadre
du dispositif Quartier prioritaire de
la politique de la ville (QPV) dans
lequel entrent Berthe et le centreville de La Seyne (ce qui implique
le soutien de la CAF et de la Direction départementale de la cohésion sociale).
« Plutôt que chacun agisse dans
son coin, tout se décide ensemble.
On a ainsi une intervention massive et ciblée sur le territoire », relève Nora Boujemaoui-Kabache. Et
pour preuve qu'à plusieurs on est
meilleur, l'effet ne s'est pas fait attendre : « Le bilan positif est unanime, dès la premier été on a vu la
transformation, l'ambiance dans le
quartier n'est plus la même », affirme-t-elle. L'an dernier, au moins
deux mille jeunes ont pu bénéficier de “Bouge ton été”, l'ambition
étant à présent de développer
le dispositif en centre-ville de la
même manière qu'à Berthe.
laurence.artaud@la-seyne.fr
*APEA, Maefe, Amiq, Foyer
Wallon-Berthe, Nouvel Horizon,
Univers-Cité, Femmes dans la cité,
Ufolep, Amicale des locataires du
Messidor, Espace Méditerranée,
Centre social et culturel Nelson
Mandela, Club de la Méduse, Yacht
club seynois, Aviron seynois.

Vie
seynoise

En pratique
Concrètement, “Bouge ton été”
c'est l'opportunité pour les
enfants et adolescents de la
commune de se saisir d'une offre
d'activités élargie : animations
proposées dans les Espaces
Accueil Jeunes (EAJ), au chalet des sports sur la plage des
Sablettes et par les associations, notamment dans le cadre
d'un partenariat avec l'Ufolep.
- Tous les jours de 9h à 19h :
le service des sports met à
disposition le chalet des sports
(voir p.12). L'opération “Mouillez
vos baskets”, menée en partenariat avec les clubs seynois
a pour objet de donner accès
aux activités nautiques.
- Tous les mardis et vendredis de
17h à 19h (jusqu'au 25 août) :
des animations sont organisées avec l'Ufolep à destination
des enfants et adolescents
aux city stades de Berthe
- Le service Jeunesse s'adresse
aussi particulièrement aux 16-25
ans en adaptant ses horaires :
tous les soirs jusqu'à 22h, des
activités sont proposées à
l'EAJ des Sablettes. Le transport est prévu depuis l'EAJ
Jules Renard de Berthe, les
participants sont ensuite
raccompagnés chez eux. :
- “Bouge ton été” ce sont aussi les
mardis soir , en direction de tous les
publics : quatre soirées cinéma en
plein air sur les places du quartier
Berthe coordonnées par l'Espace
municipal Tisot. Les séances sont
précédées par des animations.
A partir de 18h. (lire page 29).

CONTACTS

EAJ Jules Renard au 04 94 10 16
76 APEA au 04 94 94 88 06
PAGE
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Tourisme

Nuitées seynoises : luxe et auth
Avec les ouvertures du Grand
Hôtel des Sablettes et de l'iBis,
et, celles plus anciennes
du Kyriad, des Rives d'or
et du Cannier, La Seynesur-Mer étoffe son offre
d'hébergement avec du luxe
mais aussi de l'authenticité
et du design. Un éventail de
prestations hôtelières qui
devraient satisfaire les
touristes d'aujourd'hui.

L

es portes de verre trempé
s'ouvrent sur un hall d'où
s'échappent deux escaliers
si bien restaurés qu'on peut imaginer George Sand et son amant
Chopin les dévalant gaiement
après une sieste crapuleuse au
Golf Hôtel. Un bouquet de centaines de fleurs accueille les
hôtes en même temps qu'un chasseur les oriente avec élégance,
jusqu'à la réception. Ici, tout invite
au voyage, tout est chiné dans
l'esprit de l'époque de Michel Pacha. Une époque, bien avant celle
des congés payés, où le tourisme
ne concernait qu'une seule classe
sociale, oisive et richissime, les
nobles voulant échapper à la rudesse de l'hiver. « Bienvenue
au Grand Hôtel des Sablettes
Plage ! », annonce le chasseur.
« La rooming-list est presque
pleine, en ce premier jour d'ouverture, explique la réceptionniste,
vêtue d'un tailleur bleu et d'une

Premiers hôtes en
ce jour d'ouverture
du Grand Hôtel des
Sablettes plage

marinière, à la mode des hôtesses
de paquebots de la Belle époque.
Nous avons l'honneur de recevoir
parmi nos premiers hôtes des
Américains, des Suisses et des
Anglais entre autres ».
Trois nouvelles tables
L'hôtel 4 étoiles, géré par la famille Lelièvre des Pins penchés
à Toulon, et labellisé Curio, a
collection by Hilton, possède
trois restaurants. Celui de l'hôtel dans une magnifique galerie
et terrasse face à la mer et, les
deux autres situés dans le bâtiment annexe (l'ex-Casino Joa) :
un gastronomique au rez-dechaussée, et, une brasserie de la
mer au premier étage. Nul besoin
d'être client de l'hôtel pour déjeuner ou dîner à la Galerie. « Ce
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midi (NDLR : jour de l'ouverture), le
restaurant La Galerie était complet, avec la clientèle locale qui
passait par la promenade Charcot
et qui a voulu tester cette nouvelle table seynoise ». Il y a une
dizaine d'années, la ville souffrait de son manque de lits. Si
l'offre hôtelière est le moteur du
développement touristique, La
Seyne-sur-Mer a su rattraper son
retard depuis. Avec les ouvertures du Kyriad, des Rives d'or,
de l'Ibis, les rénovations du Cannier et de la Frégate, l'offre des
nuitées seynoises est devenue
diverse et variée, pour satisfaire
des touristes qui ont découvert
la destination depuis. « Vous savez, pour un Américain, explique
Stéphane Lelièvre, gérant du
Grand Hôtel des Sablettes, La

Vie
seynoise

L'hôtel Kyriad sur
le port avec à côté le
pont des chantiers
illuminé pour son
centenaire

authenticité
Seyne-sur-Mer c'est juste la Côte
d'A zur, ça le fait rêver et rien de
plus ! ». La ville possède 13 hôtels, 11 chambres d'hôtes, 58 locations meublées, deux villages
de vacances, quatre campings et
un centre d'accueil jeunes. Tout
dernièrement encore, la ville démontrait encore son potentiel
attractif avec le passage de Julie
et Pierre, les gérants de La Frégate à l'émission de TF1, Bienvenue à l'hôtel. L'hôtel Kyriad, qui
a ouvert il y a quelques années,
s'est vu remettre une quatrième
étoile après quelques mois d'ouverture. La France est, depuis
plus de 20 ans, le pays le plus
visité au monde avec quelque 80
millions de touristes par an en
moyenne. En jargon du tourisme,
rappelons qu'un “visiteur” est
transformé en “touriste” dès qu'il
passe une nuit sur place. Notons
juste qu'un touriste dépense en

Le Cannier, l'hôtel
sur la plage de SaintElme, a été rénové
l'an dernier

moyenne trois fois plus qu'un
visiteur sur place. On comprend
dès lors pourquoi l'offre hôtelière est importante dans une
région comme la nôtre, où le

tourisme est la première activité économique, et parfois même
la seule. Alors, bonnes nuits à La
Seyne-sur-Mer !
sylvette.pierron@la-seyne.fr

L'hôtel Les Rives d'or
a ouvert son roof-top
avec vue sur la Petite
mer en 2015
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Camions de granulats à Brégaillon

Accord avec
Bouygues
Préserver l'activité économique tout
en ménageant la paix des riverains de
Brégaillon était l'enjeu des négociations
entre la mairie et Bouygues dans
l'affaire des “camions de la discorde”*.

L

e transport de plus de 2 millions de tonnes de granulats
était initialement prévu depuis la carrière du Revest vers le
port de Brégaillon, pour leur acheminement en bateau vers Monaco.
Soit 200 passages de poids lourds
par jour dans les deux sens, cinq
jours par semaine, de 6h à 19h... Il
n'en fallait pas plus pour mettre
en colère le Comité d'intérêt local
et les résidents de Brégaillon.
Pour conserver l'activité économique, tout en préservant la tranquillité des riverains, un accord
a été trouvé entre Bouygues et

la Ville, avec l'aide du conseiller
régional, Jean-Pierre Colin. Ce
dernier a été signé en mairie le
19 juin par Eric Cheype, directeur
de travaux chez Bouygues et le
maire Marc Vuillemot, en présence
de l'avocat de la société immobilière. Cette dernière s'engage à ne
transporter que 810 000 tonnes
de granulats. « Sur les trois phases
prévues, explique le maire, la première a été supprimée. Elle prévoyait tout de même le passage
de 270 camions par jour d'août
2017 à mars 2018. Il ne restera
donc plus que deux phases, une

Association seynoise
des amateurs radio

Contact
E

n 1989, l'A SAR, l'A ssociation
seynoise des amateurs radio,
est née de la volonté d'une
poignée de cibistes passionnés :
communiquer gratuitement avec
d'autres passionnés partout dans
le monde. Une fois le contact
établi, les amateurs s'envoient

une carte de contact par la
poste. Mission : communiquer sur
27MHz, un canal de grandes fréquences hertziennes, alloué aux
radio amateurs et qui se propage
sur de très longues distances.
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première, qui prévoit 45 camions
par jour entre 6h et 17h (avril 2018
à avril 2019) et une seconde, d'octobre 2018 à septembre 2019, qui
prévoit 55 camions de 6h à 17h.
L'activité économique, et donc
l'emploi, sont préservés, c'est important. Je suis très heureux également que la majorité et l'opposition aient su travailler ensemble
pour répondre aux attentes de
nos administrés ».
sylvette.pierron@la-seyne.fr
* Voir le Seynois de décembre 2016
page 7 “Les camions de la discorde”

Mais les radioamateurs seynois
ne passent pas que leurs nuits
à communiquer sur le canal,
ils sont bénévoles sur des événements sportifs et automobiles
afin d'assurer les communications
d'urgence. Chaque année,
Jacques Rouger, le président,
et ses copains présentent leur
passion aux Seynois lors de
deux journées portes ouvertes.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

CONTACTS

asar83@sfr.fr ou 06.03.79.95.42

Vie
seynoise

Zoothérapie à la résidence Bartolini

Jules le lama
et les anciens
Dans le cadre de la zoothérapie, Jules le lama du corral
de Benjamin Leroy-Blanc à Six-Fours a rencontré les seniors
de Bartolini. Des rencontres très émouvantes.
s'est engagée dans une dynamique
de protection et gestion des animaux. Il existe une délégation
confiée à Claude Dini, conseiller
municipal. Ce dernier a proposé à
Danielle Dimo, vice-présidente du
CCAS cette initiative. « Avec les
personnes âgées, explique Claude
Dini, le lama permet de rééprouver les sensations du toucher, de
câliner, de la tendresse. Des sentiments dont ils sont souvent privés
à cause de leur isolement ».

« C'

est la plus belle
bête que j'aie jamais vue de ma
vie ! », « Qu'il est doux ! », « Je peux
le brosser ? Et lui faire un bisou, je
peux ? ». En présence de Jules, le
lama, les résidents de Bartolini
sont aux anges, avec une douceur
et une délicatesse incroyables,
loin du cliché du camélidé cracheur, Jules se balade de table en
table, se laisse caresser, enlasser,
embrasser, câliner. « Il a été élevé
pour ça, explique Benjamin Leroy-Blanc. Jules sait communiquer
avec les personnes ultrasensibles,
comme les personnes handicapées
mentales ou les autistes. » La Ville

Médiation animale
Benjamin Leroy-Blanc est un jeune
agriculteur qui a monté un corral
au Brusc. Il est habilité à intervenir
dans la zoothérapie et la médiation animale auprès des personnes
âgées mais également auprès des
publics sensibles. « Le but est de
faire passer un bon moment aux
résidents, de permettre une interaction pacifique avec l'animal pour
leur faire oublier les soucis du quotidien, de la vie ou de la maladie ».
« Je l'ai brossé toute l'après-midi,
raconte Jeanine, une résidente,
avec des étincelles dans les yeux,
il est tout beau pour rentrer chez
lui ». Le 3 octobre après-midi, Jules
rendra visite aux résidents de la
maison Ambroise Croizat.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Handicap

Natation
pour tous

Jusqu'au 31 août, afin de faciliter l'accès à la mer de la plage
de St-Elme des personnes à
mobilité réduite, des fauteuils
tiralo et hippocampe sont à
disposition tous les jours de
10h à 12h et de 15h
à 18h. Infos 06 07 49 25 87

Pavillon Bleu

concours photo

A l’occasion de l'Année Internationale du Tourisme Durable
pour le Développement, le Pavillon Bleu lance son concours
photo jusqu'au 08/09/2017
sur le thème des vacances
responsables. http://www.pavillonbleu.org/actus/concours-photopavillon-bleu-2017.html

Maison de la Jeunesse

Emplois Armées

A partir du 13 septembre, puis
le 2ème mercredi de chaque
mois, la Maison de la Jeunesse,
place Germain Loro, accueillera
de 14h à 16h30
des permanences emplois
des Armées de Terre, de l'Air
et de la Marine Nationale.
Les rencontres se font sur
rendez-vous ou spontanément.
Conditions de recrutement :
être Français(e), âgé(e) de 17
à 32 ans, de la fin de 3ème à
BAC+5 et plus. Domaines :
Mécanique, sécurité-protection,
informatique, électronique,
stewart, sport, restauration,
maître-chien, RH, météo,
pilote, pompier... plus de 21 000
postes sont offerts sur 2017.
PAGE
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Plan canicule

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

«E

n cette période de
forte chaleur, j’en appelle à la vigilance de
tous les Seynois connaissant une
personne âgée seule, pour lui apporter aide et assistance, même si
par ailleurs les services de la ville
sont mobilisés », déclare Rachid
Maziane, adjoint délégué aux Solidarités sociales et aux personnes
âgées. Destiné à protéger les
personnes âgées et handicapées
isolées, le plan canicule associe

voisinage, tissu associatif, maisons de retraites et pouvoirs publics. La direction solidarité de la
ville met chaque année en place
un registre nominatif où chaque
senior peut volontairement s’inscrire. Ses référents sont là pour
rappeler les consignes de sécurité : boire 1,5 litre d’eau par jour,
ne pas sortir aux heures les plus
chaudes, maintenir son habitation à l’abri de la chaleur, passer
le plus de temps possible dans
un endroit frais. Si l’alerte est déclenchée, chaque personne du registre est appelée. En cas de non
réponse, des agents se rendent
sur place afin de vérifier que tout
va bien. Il est donc important de
s’inscrire. Les effectifs du bureau
information Seniors sont renfor-

© Laurent Dupuy

Coup de chaleur,
attention !

cés tout au long de l’été pour assurer la protection de tous. Alors
n’hésitez pas à les contacter.
florian.olivieri@la-seyne.fr

PLUS D'INFOS

Pôle Seniors – Bureau
Informations Seniors – Espace
Social Docteur Paul Raybaud,
1 rue Ernest Renan – 1er étage
à droite – du lundi au vendredi
de 8h à 15h30
04 94 06 97 04

Lycée Beaussier

Les futurs chimistes
			
distingués
L

e maire, Marc Vuillemot, a accueilli les
participants aux 33e Olympiades nationales de la chimie le 9 juin dernier. Le groupe
d'élèves de 1ère S du lycée Beaussier était accompagné de leur professeur, Karine Mouren,
et du proviseur, Philippe Adjutor. Leur projet
“Clape sur ta clope”, qu'ils ont présenté à Paris, a fini 3ème ex-aequo dans la catégorie“Parlons chimie”.
G.A.
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Retrouvez
leurs vidéos
sur Le Seynois.fr

Vie
seynoise

Une nouvelle maison de santé

La première maison de santé
vient d’être inaugurée, rue
de Lisbonne. Baptisé Caducéus,
le centre médical ouvre ses
portes toute la semaine, de 8h
à 20h, et le samedi, jusqu’à midi.

Des soins
de proximité

U

ne large amplitude horaire
pour un accueil et une prise
en charge des patients
sans rendez-vous, c’est l’objectif

de la maison de santé pluriprofessionelle Caducéus. Fruit d’un
partenariat entre professionnels,
l’Agence Régionale de Santé et
la Ville, la maison de santé permet une meilleure coordination
des informations et organisation
des échanges nécessaires entre
les établissements et services
médico-sociaux. Elle regroupe
quatre médecins généralistes, un
chirurgien dentiste, un podologue,
un endocrinologue et un cardiologue, accompagnés par les infirmiers, pharmaciens et diététiciens
présents hors-site. « L’offre de
soins est certes de plus en plus
importante, mais il existe encore
de fortes inégalités sociales de
santé sur le territoire », pointe Oli-

vier Andrau, conseiller municipal
délégué à la santé. Des inégalités
qui sont souvent dues à la “désorientation” des patients dans le
système de soins. Grâce une méthode de travail concertée entre
professionnels et un parcours
coordonné pour le patient, le site
devrait désengorger l’hôpital et
la médecine de ville, et ainsi répondre efficacement aux besoins
de santé.
florian.olivieri@la-seyne.fr

CONTACTS

Maison de santé
pluridisciplinaire Caducéus,
198 avenue de Lisbonne
Tél : 04 94 34 63 64

Hôpital George Sand

Des permanences nutrition
Dans le cadre d'un partenariat
entre la Ville, le Centre
Hospitalier Intercommunal
Toulon - La Seyne et
l'association IDEA, des
permanences Nutrition ont
été inaugurées le 8 juin
dernier, en présence du
conseiller municipal délégué
à la santé, Olivier Andrau. Ces
dernières ont été mises en
place en faveur des publics

vulnérables des Quartiers
Politique de la Ville (Berthe et
Centre ancien).
Ces permanences ont lieu le
premier jeudi de chaque mois
hors vacances scolaires de 9h
à 11h30 au Centre Social
et Culturel Nelson Mandela
et tous les mercredis matin
de 9h à 11h30 à l'Hôpital
de La Seyne-sur-Mer,
salle Musset.

CONTACT

Tél : 04 94 11 30 00
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En septembre à Langevin

Votre rendez-vous “assos” !
les 9 et 10 septembre, le
complexe Langevin accueillera
le forum des associations. au
menu : culture, sports, loisirs,
solidarité, santé...

S

i vous hésitez encore à rejoindre une association
sportive, culturelle, musicale ou autre, ou que vous cherchez tout simplement des informations, il faut vous rendre les
9 et 10 septembre au complexe
Langevin. Les trois salles du
complexe sportif abriteront des
dizaines de stands où la plupart
des associations seynoises vous
accueilleront afin de donner tous
les renseignements nécessaires
sur leur fonctionnement. Tarifs,
horaires, lieux... il y aura la réponse à toutes vos questions
grâce à la quatrième édition du
forum des associations. Une riche
idée pilotée par le service de la
vie associative qui travaille en
collaboration avec les services
des sports, de l'événementiel, du
protocole et de la communication
afin d'organiser un événement qui
va rassembler plus de 300 associations du samedi matin 10h
jusqu'au dimanche 13h. « La ville
compte 380 associations, déclare
Laurence Brenier, responsable
du service de la vie associative.
Les inscriptions ont lieu jusqu'au
4 août. L'objectif pour les associations est de se faire connaître

Le gymnase Langevin accueillera
le forum des associations

auprès du public. Les citoyens
trouvent quant à eux toutes les
réponses nécessaires à leurs envies. Que ce soit pour la pratique
des loisirs, mais aussi pour simplement trouver des renseignements. Je pense aux associations
de santé qui donnent beaucoup
de conseils sur le bien-être ou la
prévention des maladies ».
C'est aussi un espace de rencontre
entre les associations ellesmêmes afin de nouer le contact
et travailler en partenariat. « Une
association de santé peut avoir
besoin d'une association sportive
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pour l'aider à guérir une pathologie, explique toujours Laurence
Brenier. La Seyne a la chance de
compter un grand nombre d'associations. Il y a forcément des
complémentarités. Ce forum est
vraiment l'occasion de mettre en
valeur l'ensemble du tissu associatif et ses bénévoles ».
Rendez-vous est pris le samedi 9
septembre de 10 h à 18h et le lendemain de 10h à 13h.
Sébastien Nicolas

PLUS D'INFOS
www.la-seyne.fr

Vie
seynoise

Berthe

Rentrée 2017 - 2018

Retour à la semaine
de 4 jours
Le consensus des acteurs éducatifs et des parents d'élèves et la
possibilité de déroger au dispositif de la réforme des rythmes
scolaires permet de revenir à la semaine de 4 jours dès la rentrée.

D

e nouveaux horaires d’entrée et de sortie de l’école
(8h30/11h30 et 13h30/16h30)
les lundis, mardis, jeudis et vendredis, une sortie des classes non plus
à 15h45 mais à 16h30, et des activités municipales et associatives
redéployées le mercredi, tels sont
les changements pour les écoliers
seynois dès septembre. Un changement opéré dans un esprit de
concertation : « Les parents des
6 000 petits Seynois scolarisés
dans les écoles maternelles et
élémentaires ont été appelés à se
prononcer sur la possibilité de revenir à la semaine de 4 jours d'école,
explique le maire, Marc Vuillemot.
Et plus de 92 % d'entre eux le
souhaitent (94 % en maternelle et

91 % en élémentaire), plutôt plus
à Berthe (96 %) qu'au centre ville
(84 %) et dans le sud (89%) de la
commune ». Des accueils périscolaires seront maintenus sur les
écoles de la Ville de 16h30 à 18h,
avec un temps d'accueil bloqué de
16h30 à 17h30 et dédié à la mise
en oeuvre du projet pédagogique.
Les études seront maintenues
de 16h30 à 17h30, sous la surveillance des professeurs des écoles.
« Les parents pourront donc soit
récupérer leur(s) enfant(s) à 16h30
(sortie d'école), soit à 17h30 s'ils ont
recours à l'accueil périscolaire ou à
l'étude surveillée, soit entre 17h30
et 18h », précise Isabelle Renier,
adjointe déléguée à l'éducation.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Pas de maîtres
en moins

Déshabiller les unes pour
habiller les autres ? M.
l'Inspecteur d'académie,
c'est non... quand il s'agit de
démunir les maternelles J.
Zay, P. Sémard et V. Hugo de
ses maîtres surnuméraires.
Ces trois écoles de Berthe
ont “Plus de maîtres que
de classes” en raison de
leur classement en REP+
(Réseau d'éducation prioritaire renforcé). « Une
mesure qui a largement
fait ses preuves » selon
l'adjointe à l'éducation,
Isabelle Renier. Le conseil
municipal s'est donc opposé,
fin juin, à la suppression de
ces trois postes. Tout en
approuvant la création de
deux postes dans les élémentaires L. Aubrac et V. Hugo,
conformément à la directive
du gouvernement en faveur
du dédoublement des classes
de CP. Mais pas question que
cela se fasse en détruisant
« un dispositif en place depuis
2013 offrant plus de souplesse pédagogique » , insiste
le maire Marc Vuillemot.
Centre-ville

Priorité
aux écoles

C'est « ensemble » que les
élus de la majorité entendent
« monter au créneau », indique
Isabelle Renier, adjointe à l'éducation. Car la correction d'une
anomalie s'impose : le centre-ville de La Seyne, pourtant
classé quartier prioritaire de
la politique de la ville (QPV)
ne bénéficie pas du dispositif
REP+. « Le seul cas en France
» où ces deux cartes ne se
superposent pas, souligne
le maire qui l'a déjà dénoncé,
notamment auprès de l'ex ministre de l'Education nationale. Il
s'agit de maintenir la pression
jusqu'à ce que les deux écoles
du centre ancien disposent de
moyens éducatifs adéquats.
PAGE
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Réseau Mistral

Un nouveau site

Organisée autour de la cartographie et des besoins essentiels
des voyageurs, la nouvelle
version du site Internet des
transports bus et bateaux-bus
de l’agglomération de Toulon
Provence Méditerranée permet
désormais un accès rapide et
personnalisé à l’information de
transport. Le site offre en autres la possibilité de consulter
les horaires des lignes scolaires,
d'acheter ses titres de transport ou encore de payer les
amendes directement en ligne.
Un site à découvrir ici www.
nouveau.reseaumistral.com ou
sur son application mobile.

Plan de rénovation urbaine

Lutte sociale

Le Messidor A1
grignoté

L'appel des 81

En collaboration avec l'Institut d'histoire sociale CGT et la
Fédération des Services Publics
CGT, un travail de mémoire
sur le combat des employés
communaux de la Seyne est
en cours : « Nous voulons
raconter la lutte des “81” et leur
détermination. Ce livret servira
d'exemple à tous les défenseurs du service public. C'est un
véritable devoir de mémoire ».
Rendez-vous sur leur page
Facebook“81delaSeyne”.
Inscriptions

Beaux-Arts

Inscription et ré-inscription en
section Adultes les vendredi
8 et samedi 9 septembre à
l'école municipale des BeauxArts 17 Bis rue Messine de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h30.
Reprise des cours à partir
du lundi 18 septembre.
Sports

Page Facebook
Une page Facebook a
été créée par la Ville pour
valoriser la diversité des
pratiques municipales.
Abonnez-vous à “La Seyne
Sports” et bougez cet été !

La démolition du dernier bâtiment prévue par le programme de
rénovation urbaine a commencé par son désamiantage. La tour
aura complètement disparu à la fin de l'année.

D

ernier bâtiment de Berthe à
être concerné par la démolition, le Messidor A1 va bientôt disparaître de l'horizon seynois.
Pour le moment, les opérations de
désamiantage sont toujours en
cours. A ce propos, Terres du Sud
habitat indique aux locataires des
bâtiments alentour que s'ils entendent des sons de soufflerie,
ceci est tout à fait normal, il s'agit
d'extracteurs d'air qui recrachent
de l'air propre. Ce son prouve que
le traitement de l'amiante se déroule correctement.
Ecrêtage et grignotage
Toutes les mesures nécessaires
pour limiter les nuisances ont
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été mises en œuvre pour limiter
la poussière, le bruit et conserver
une sécurité optimale pendant
toute la durée des travaux.
Notez qu'à partir du 14 juillet,
l'élargissement du périmètre du
chantier va entraîner la déviation
de la voie de bus. L'écrêtage du
bâtiment débutera mi août : des
mini-pelles et des mini-chargeurs
seront à l'oeuvre sur la toiture. A
la mi-octobre, commenceront les
travaux plus impressionnants de
grignotage, avec pelle à grands
bras, et ce, pour une durée de 10
jours. Enfin, aura lieu la démolition des fondations et l'évacuation des gravats.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Vie
Vie
seynoise
seynoise
+ d'infos
sur Le Seynois.fr

Ateliers d'écriture

Les dames ont pris la plume
Des femmes, des filles, des
mères, des grands-mères
du quartier Berthe sont
les auteures d'un émouvant
recueil de poèmes et récits sur
le thème de la transmission.
La Passerelle des mots est
le fruit d'un travail mené
au sein de l'association
d'apprentissage de langue
française "Citez des talents".

C'

est une histoire de bonnes
femmes. Au sens premier
du terme. Une histoire
de rencontres, d'échanges, d'ouverture aux autres... Au commencement il y a Naziha Ben
Ammar-Safti, un franc sourire, un
regard qui s'anime à l'évocation de
la mission qu'elle s'est donnée depuis toujours - elle en a d'ailleurs
fait son métier : aider les femmes
issues de l'immigration à s'exprimer en Français. C'est ainsi qu'elle
en est naturellement venue, en
2013, à créer l'association "Citez
des talents" au cœur du quartier
Berthe dans le but de dispenser
des cours d'alphabétisation. Près
de deux ans plus tard, Naziha Ben
Ammar-Safti se rapproche d'Andrée Bensoussan, connue à La
Seyne pour son implication au sein
de l'association "Histoire et patrimoine seynois". Les présentations
sont faites. « Tout de suite, j'ai
senti que ces femmes avaient des
choses à dire, et de jolies choses.
J'ai eu envie de poursuivre ».

Naziha
Andrée Bensoussan et tent
Ben Ammar-Safti présenà la
La Passerelle des mots inade
bibliothèque Pierre Cam

Andrée Bensoussan accepte de
mener le projet qui sera couronné
par la publication, début juin, de La
Passerelle des mots*, un touchant
recueil de poésies, récits, contes...
Les dames se réunissent au Foyer
Traversa puis à la médiathèque
AndréeChedid. Une initiative soutenue par l'APEA (Association de
prévention et d'aide à l'insertion),
l'Avef (Association Vivre en famille) et Sud Fraternité.
« Des émotions partagées »
Un thème s'impose : celui de la
transmission. « Des douleurs se
sont exprimées, on a eu des émotions partagées, on a pleuré, on
a ri, ça a resserré les liens », raconte Andrée Bensoussan. Elle
ajoute : « Il y a aussi eu des tensions, des différences de points de
vue, ça a été dépassé à chaque fois,
elles s'encourageaient les unes les
autres ». Au fil de 39 pages se déroulent « les peurs, les problèmes
de communication avec les enfants, l'importance de faire des

études, les erreurs à ne pas reproduire, les difficultés d'être
étrangère ici, étrangère là-bas... ».
Mais aussi « des souvenirs heureux, des contes et devinettes
de l'enfance, souvent des histoires de fantômes ou liées à la
nature chez les femmes originaires d'Afrique, plutôt des farces
et des récits humoristiques chez
celles qui viennent du Maghreb »,
révèle Naziha Ben AmmarSafti. Les dames se sont retrouvées une fois par semaine durant près de deux ans, « au fil du
temps, à l’atelier d’écriture s'est
greffé un atelier dessins, puis un
atelier lettrines »... Le projet a en
outre ébranlé jusqu'au photographe Gil Fréchet qui a souhaité y
participer bénévolement. Au final,
La Passerelle des mots, c'est une
ode à la parole libérée. Et comme
les écrits restent...
laurence.artaud@la-seyne.fr
*Publié par Hémisud. Le livre sera présenté à la médiathèque le 11 octobre
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Jeunesse

Vivre-ensemble
Camping, sport et culture... Le foyer
Wallon Berthe offre aux jeunes du
quartier un bol d'oxygénation pour mieux
acquérir leur liberté.

En accueil de loisirs, la découverte du territoire et la pratique de sports
sont un moyen de développer confiance en soi et persévérance

«Q

u'est ce que nous
avons en commun ? » Cette
question, des adolescents de
Casablanca, de Berlin et de La
Seyne vont y réfléchir ensemble,
au Maroc cet été, en Allemagne
l'été prochain, ici cet automne.
Citoyenneté et écologie seront
au cœur de cet échange culturel,
l'un des projets phares du programme du foyer Wallon Berthe.
Le foyer Wallon Berthe, c'est un
port d'attache en pleine cité au
départ duquel beaucoup de ses
jeunes habitants mettent les
voiles chaque été. Cap vers l'autonomie. Quel que soit le cadre,
y compris pour les plus jeunes en
accueil de loisirs à l'école Jean-Zay

(où interviennent les animateurs
du foyer), « on essaie de proposer
des projets d'engagement, de faire
en sorte que ce soient eux qui les
mènent », précise la directrice de
la structure, Anne-Laurence Petetin. Les 15-17 ans partent carrément en camps semi-autonomes
à Avignon ou à Embrun dans les
Alpes, « ils gèrent leur budget, ils
se débrouillent. On leur donne la
liberté de faire, mais dans un cadre
sécurisé », raconte la responsable.
Au festival d'Avignon - en partenariat avec le service jeunesse de la
Ville -, les ados « découvrent autre
chose, apprennent à avoir l'esprit
critique... » Et comme « les fondamentaux du vivre-ensemble »
sont le moteur de chacune des
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propositions du foyer Wallon-Berthe, quelle meilleure école que le
camping ? C'est donc également
sous tentes, dans le Verdon, que
« des jeunes qui ne sont pas forcément inscrits dans les structures
municipales ou associatives, et qui
n'ont pas l'occasion de partir »
vivent une aventure estivale. Ces
mini-camps sont organisés en lien
avec l'APEA (Association de prévention et d'aide à l'insertion). « On
travaille sur la différence, la complémentarité, le bien manger »,
souligne Anne-Laurence Petetin.
Quant aux plus petits, « c'est souvent leur premier départ du quartier, la première fois qu'ils quittent
les parents ». Entre deux sorties,
personne ne reste à quai puisque
les jeunes profitent aussi ici, de la
foule d'activités proposées par la
Ville et les associations, notamment dans le cadre du dispositif
Bouge ton été (pages 4-5). Après les
activités sportives de la journée,
ils se retrouvent en fin d'après-midi
« autour d'un spectacle, d'un ciné
d'un match ou d'un repas ». Car ne
peut que constater la directrice
du foyer, « ce qui les anime c'est
d'être ensemble ». Durant l'année
scolaire, l' « espace de vie » adossé
au collège Henri Wallon accueille
les élèves avant et après l'école.
« C'est un endroit neutre pour se
retrouver », l'idée étant « d'impulser des activités afin d'encourager
les jeunes à s'exprimer ». Pendant
l'été, la structure reste donc un vrai
point d'ancrage dans le quartier.
laurence.artaud@la-seyne.fr
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Group Military Conservation

Les engins de la Libération
Depuis 1987, les bénévoles de
l'association Group Military
Conservation rachètent et
retapent des engins militaires
du Débarquement de Provence.

© Laseyne.info

N

ous sommes en 1987. Animé du devoir de mémoire
et passionné de restauration, Roger Gianelli, originaire
des Mouissèques, crée la GMC.
« Pour Group Military Conservation », explique Joël Gianelli, actuel
vice-président de l'association. Car
GMC est affaire de famille : « Mes
frères Bernard et Max en sont présidents. Avec un mini-musée au
Fort de Peyras et les garages au
Fort de Saint-Elme, nous pouvons
évoquer la période de la Libération
en participant aux défilés », assuret-il. 23 août à La Valette, 25 août
à Six-Fours, 27 août à Saint-Mandrier, les dates ne manquent pas.

A l 'heure où nous imprimons, l'association prenait part au
défilé du 14 juillet, sur le quai Saturnin Fabre

« En CM2, nous travaillons sur la
Seconde Guerre mondiale », relève
Hubert Chevènement, professeur
des écoles à l'école élémentaire
Jean-Jacques Rousseau. Avec les
sources écrites, foisonnantes, et
les sources orales, qui viennent à
manquer, les sources matérielles
parlent le plus aux enfants : « Les
véhicules ont été rénovés à partir

de photos d'époque ; leur présence
rappelle les hommes et leurs sacrifices pour notre liberté », témoigne
Joël Gianelli.
Un ancien mécanicien de la Marine
nationale anime les réparations
des Jeeps, half-tracks et autres
ambulances. Pour que perdure
l'esprit de l'opération “Dragoon”.
gwendal.audran@la-seyne.fr

La Seyne Art Culture Tourisme Événement (ACTE)

Un nouveau président
Jean Pellegrin est le nouveau président de l'association ACTE.
La Seyne Art Culture Tourisme Événement promeut la culture
régionale, en organisant des expositions à la maison du tourisme
aux Sablettes. Il pourra compter sur le dévouement de Francette
Leguen, secrétaire et cheville ouvrière de l'association depuis de
nombreuses années.
Renseignements : 06 11 28 54 83
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Développement durable

Opération « Rade Pro

Chaque année, la
corniche assiste au
ballet des épaves
évacuées par la Marine nationale avec
le soutien de la Ville

Du lundi 29 mai au vendredi
2 juin 2017, à l’initiative de la
Marine Nationale, se déroulait
la 8ème édition de l’opération
« Rade Propre ». Un grand
nettoyage de printemps
organisé dans le cadre de la
semaine du développement
durable qui a permis le
repêchage d’une dizaine
d’épaves de bateaux
dans l’anse de Balaguier.

C

ela fait huit ans que la Marine Nationale apporte son
aide à la collectivité en
fournissant des plongeurs subaquatiques capables de procéder
au levage d’épaves. Cette année
encore, neuf bateaux échoués ont
été repêchés grâce à cette coopération. « L’opération Rade Propre
a pour objectif de participer à la
protection de l’environnement et
à la sensibilisation de l’opinion publique à la valorisation et la sauvegarde du littoral varois », rappelle
Alain Pujol, responsable du bureau
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environnement de la Marine Nationale. « Chaque année, c’est la
même scène » ajoute Raphaële
Leguen, première adjointe, notamment en charge des relations avec
la Marine Nationale. « Nos agents
assermentés constatent la présence d’épaves. Ils envoient directement un rapport à la Direction
Départementale des Territoires et
de la Mer (DDTM), qui, après avoir
identifié les propriétaires, délivre
une autorisation de repêchage. »
Ensuite, huit plongeurs de la Marine Nationale (quatre du chasseur

Portfolio

Propre »

Vidéos
sur Le Seynois.fr

Les Sablettes

Ré-ensablement
des plages
de mine Lyre et quatre du groupe de plongeurs-démineurs)
prennent le relais. « Ce nettoyage actif évite les accidents,
dépollue la rade et la rend plus belle », indique Raphaële
Leguen. Pour effectuer le gruttage et le transport des épaves
dans le respect de l’environnement, La Seyne-sur-Mer a fait
appel à l’entreprise ReborNH, spécialisée dans la déconstruction navale et le recyclage des bateaux de plaisance. Basé
dans la Zone d’activités du Camp-Laurent, le site classé pour
la protection de l’environnement accueille une cinquantaine
d’épaves par an, de Martigues à Cannes. « Il faut compter un
peu près 1 000 euros par bateau », précise Claude Astore, adjoint en charge de la sécurité et de la tranquillité publique. Et
le temps que les propriétaires prennent en charge les frais,
c’est bien souvent la commune qui est contrainte d’en supporter le financement. « L’idéal serait de pouvoir éviter en amont
les échouages. Il faudrait inciter les propriétaires à mieux assurer leurs mouillages. », conclut Marc Vuillemot. Le prix d’une
qualité environnementale à la hauteur de celle qu’on appelle
“la plus belle rade d’Europe”.

A l'approche de
la saison estivale,
des travaux de
“rechargement”
(ré-ensablement)
ont eu lieu de nuit
sur les plages
de Mar-Vivo et
de St-Elme aux
Sablettes. L'occasion de tester
la technique du
“millefeuille” sur
la zone située
devant le Cannier. Cela consiste à recharger
la plage en alternant des couches de sable
et de posidonies afin de la maintenir et lui
permettre de résister aux mouvements de la
houle. Chaque hiver, les largades repoussent
en effet le trait de côte. Le sable, déplacé au
large de St-Elme, est dragué pour ré-ensabler
le littoral. Des opération financées en
partenariat par la municipalité et TPM.
A noter, aussi, la remise en forme de la plage
à Fabrégas pour une pente uniforme.
G.A.

florian.olivieri@la-seyne.fr
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Sports

Club Nautique de la Méduse

Qualifiés pour Tahiti !
Pour la première fois de son histoire, un équipage du Club nautique de
la Méduse s'impose à La Vendée Va'a et obtient sa qualification pour
aller à l'Hawaiki Nui à Tahiti.

Les élèves ont
dépassé les maîtres

C'

est une véritable performance qu'a réalisée
l'équipe de La Méduse aux
Sables d'Olonne (Vendée) le mois
dernier. Le genre de résultat qui
marque à jamais un sportif et tout

un club après leur succès devant
deux équipages tahitiens s'il vous
plaît ! Une course de trois jours
qui a parfaitement débuté avec le
meilleur temps réalisé dès la première étape de 46 kilomètres pour
un maximum de confiance. Arri-

Handisport

L' Aviron pour tous

Cet automne, l'Aviron seynois s'ouvre aux
personnes en situation de handicap. Le 16
septembre, la première étape du challenge
handi Paca aura lieu sur trois départements,
pour associer personnes valides et personnes
handicapées. Et le 24 septembre, la randonnée des “Forts de la rade” se tiendra le long
de la corniche de Tamaris. « Réservée unique-
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vés deuxième le lendemain, c'est
surtout le dernier jour qui restera
dans les mémoires. Après avoir
chaviré au départ, les protégés du
président Fioretti ont réalisé une
remontée d'anthologie pour s'imposer au nez et à la barbe de tous
les autres équipages !
Une « remontada » qui change tout
puisqu'ils obtiennent leur qualification pour participer à la plus
célèbre course de pirogue à Tahiti :
l'Hawaiki Nui.
Un résultat exceptionnel qui met
en lumière un club qui se porte
bien avant d'entamer la saison estivale où les animateurs sont énormément sollicités devant la base
nautique de Saint-Elme.
« Tous les matins, les enfants âgés
de 8 à 15 ans peuvent faire de l'initiation. Les adultes effectuent de
la randonnée en kayak ou pirogue
durant deux heures ou à la journée,
explique Jean Fioretti. Nous proposons également de la location pure
et simple de kayak aux touristes ou
aux Seynois. Enfin, nous sommes
également présents sur les dispositifs de “Ville Vie Vacances” ou
“Mouillez vos baskets” (voir aussi p.3
et 4). On n'a pas vraiment le temps
de s'ennuyer (rire)».
Sébastien Nicolas

ment à des rameurs en situation de handcap, cette manifestation est labellisée par la
Fédération française d'avirons et a donc une
portée nationale. Vous êtes cordialement invités à chacune de ces manifestations », insiste Didier Renard, responsable de la section
handi de l'Aviron seynois.
G.A.

PLUS D'INFOS
06.46.82.29.94

http://avironseynois.weebly.com/handi-aviron.html

Centre
ville

Le jardin partagé de la rue Blanqui

Démocratie participative

La ville en vert
Jardin partagé de la rue Blanqui, coulée verte de la rue
Baptistin Paul... La nature pousse en ville, une réponse à un
véritable souhait des habitants. La végétalisation du centre
ancien va donc se poursuivre, mais pas de manière intempestive.

«L

e retour de la
nature en ville,
c'est une demande
forte
des habitants », souligne tout
d'abord Cécile Chicharro, en
charge de la question au sein de
la Mission centre-ville. Ce souhait
des Seynois s'est en l'occurrence
“dégagé” lors de la consultation

mise en place par l'Université du
citoyen (une opération financée
dans le cadre du Contrat de ville,
qui se fait ici le relais des comités d'usagers et conseils de citoyens). Lors de la restitution de
l'enquête effectuée, avec l'aide
de l'association Amiq, dans l'idée
justement de “co-construire”
avec les premiers concernés un

projet global pour le centre ancien, le message était très clair :
« Les gens interrogés veulent
mettre plus de nature, mais une
nature maîtrisée. Ils ne veulent
pas que ça pousse n'importe
comment car ils pensent que ça
inciterait à ne pas la respecter »,
notait le responsable de l'association Guy-Laurent Sylvestre.
De plus, si les citoyens veulent
voir verdir leur environnement,
« ce n'est pas seulement pour
le décor », relève Céline Chicharro. « Ils veulent plus de nature
nourricière. » Ce qui démontre
selon elle que désormais le désir
d'écologie « traverse toutes les
couches de la population », et
dans le même temps que « les
gens ont envie de mettre les
mains dans la terre ».
PAGE
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Centre
ville

Des propos que ne contrediront
certainement pas les heureux
riverains qui cultivent le jardin
partagé de la rue Blanqui, fraîchement inauguré. Quelque 250 m2
de potager divisés en 12 parcelles,
dont deux collectives, directement gérées par les familles.
Lorsqu'elle a initié le projet, c'était
en effet un objectif de la municipalité : « Permettre aux habitants
de se l'approprier. » Un principe
qui prévaut d'ailleurs dans la politique de végétalisation de la ville.
De la pépinière à la maturité
Depuis quelque temps, les petits jardins citadins, comme sur la
place Perrin et la placette Evenos
(où le potager en bac est cultivé
par l'association Fées&Ries) fleurissent ainsi dans le centre ancien.
De même que depuis le début de
l'été, une “coulée verte” relie la
place Martel Esprit et la place Perrin. Une bonne vingtaine de murs
verts jalonnent en effet rue Baptistin Paul, des plantes vivaces
mêlées à quelques plantes potagères. Et là encore, précise Céline
Chicharro, on assiste à « une belle
appropriation des habitants ».
L'écologie urbaine pousse pour
l'heure par petites touches car
les différentes propositions com-

mencent par être expérimentées avant
d'être
implantées
pour de bon. La coulée verte de la rue
Baptistin Paul pourrait par conséquent
se répandre pour
gagner d'autres axes
du cœur de ville en
fonction de la façon
dont elle aura évolué d'ici un an.
Plus largement, et
en réponse à la volonté d'un retour à
la nature (mais pas
n'importe comment),
un diagnostic est
en cours. La municipalité, qui a amorcé cette démarche
l'an dernier, avait
en effet lancé une
consultation
pour
Assistance à maîtrise d'ouvrage. L'architecte paysagiste de l’Atelier
Locus Paysages Nicolas Prieur
accompagne ainsi les services de
la ville dans la réalisation de sa
trame verte. Et pour cela, le professionnel qui ne cache pas son
« intérêt pour la nature méditerranéenne », a besoin de lui « trou-

Mad Cup Coffee House

Café s'il-vous-plaît !
Yann Rapetto a ouvert début
mai son Mad Cup Coffee House
en cœur de ville, place Perrin,
déjà avec l'idée de poursuivre
l'aventure en développant son
concept de café « relax, tranquille ». “Le look” de l'endroit
vous évoque quelque chose ?
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24 modules végétaux ont été
installés rue Baptistin Paul

ver un sens ». Il s'agit à présent
d'identifier de nouveaux espaces
à « faire muter en jardins partagés » et de créer « des cheminements pavés d’îlots de verdure »,
explique Céline Chicharro.
laurence.artaud@la-seyne.fr

C'est revendiqué. Le maître des
lieux a vécu aux États-Unis et
ne cache pas s'inspirer d'une
célèbre chaîne américaine. Le
petit noir s'y décline dans toutes
ses longueurs, les chocolats,
servis chauds ou frappés comme
les thés, sont confectionnés
dans les règles de l'art, milkshake, cheese-cake, sandwiches,
salades... complètent le tableau.

Centre
ville

Tricoti- tricota

A vos
aiguilles !

Que nous réservent
les dames tricoteuses
pour la prochaine édition
de Tricoti-tricota ? A leur
actif cette année : les
609 capuchons tricotés
ou crochetés ornent
depuis le début de l'été
le mobilier urbain du
centre-ville. Le mouvement lancé par l'association cO-Op est donc
déjà tourné vers l'édition
2018, la quatrième, qu'il
s'agit de préparer dès
à présent . Le nouvel
ouvrage sera toujours un
bon motif pour tisser du
lien social. Il consiste à
réaliser en tricot ou au
crochet , des carrés de
30 cm de côté. Les participantes ont jusqu'au
16 février 16h pour les
déposer à la Maison de
l'Habitat. La remise des
prix aura lieu le 4 mars
2018, rue Taylor. Les
dons de pelotes sont
bienvenus, et à déposer
à la Maison de l'Habitat,
1 rue République. Infos
au 04 94 06 90 01 ou
06 15 69 56 99 (cO-Op)

Vu du pont

Des nouvelles
du cœur de ville !

Des habitants du centre-ville s'improvisent
journalistes pour raconter leur Seyne. Le
1er numéro de “Vu du pont”, qui paraîtra
chaque saison, est arrivé avec l'été.
Ses quatre grandes pages sont entièrement écrites par les rédacteurs-citoyens
bénévoles qui se sont saisis avec enthousiasme de cette opportunité pour dire « leur attachement à leur
ville ». L'Amiq, Art2Vies, les Ateliers de l'images, le Conseil citoyen, l'association des commerçants Cœur de ville, Fées&Ries, Histoires et Patrimoine seynois, la Philharmonique... se sont immédiatement impliqués
dans le projet. Le Secours catholique a mis ses locaux à disposition et
le journal a été élaboré avec le soutien logistique de la Mission Centre
ville et de la direction de la communication de la municipalité. L'initiative fait surtout une fois de plus la démonstration qu'à La Seyne « le
potentiel humain est extraordinaire », souligne le maire Marc Vuillemot.
« Sport en pied d’immeuble »

Ça a boxé place Martel Esprit !

Après deux éditions organisées au quartier
Berthe en mai dernier, l'opération “Sport
en pied d'immeuble” est arrivée pour la
première fois en centre-ville ce mois de
juin. Place Martel Esprit, puis à la Présentation. Ring, tapis de lutte, pannafoot,
mur d’escalade... autant d'installations
nomades qui offrent aux gamins de s’essayer aux différentes disciplines. “Sport
en pied d’immeuble” a été lancé à partir
d’un constat : « On s’est rendu compte
qu’on ne traitait pas assez la santé
sociale, nous avons donc voulu mettre
en place un volet socio-sports », explique
Magali Nazal, responsable du pôle Bien-être et santé. « Par le biais du
sport, nous essayons de capter un public d’adolescents. En particulier des
jeunes qui ne sont pas déjà dans des structures associatives », explique
Morad Yacoub, le directeur du service jeunesse. L'opération est également organisée avec le service des sports en partenariat avec l’Ufolep.

Unlimited Epil

Au poil pour la plage !
Dépilation durable à la lumière pulsée, « rejuvénation », amincissement
par cryothérapie... Nathalie Chipier s'engage à vous faire une peau
nickel dans son institut situé quai Gabriel Péri. Elle s'est formée aux
techniques propres à la franchise Unlimited Epil qu'elle a importée à La
Seyne en décembre dernier. Épaulée par sa collaboratrice Margaux, elle
dit répondre « à une certaine demande qui vient aussi bien des hommes
que des femmes ». Un abonnement d'un an est préconisé afin de venir à
bout de toute velléité pileuse. Ouvert du lundi au samedi. 04 98 07 61 51
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Quartiers

Berthe

St-Jean reportée
La fête des feux de la St-Jean
prévue fin juin n'a pu avoir
lieu. Cette fête très appréciée
des habitants du quartier est
reportée au 2 septembre.

Fête des Mouissèques

Neuvième édition
Dès la fin de l'édition
2016, une vingtaine
de bénévoles du CIL
des Mouissèques ont
préparé la neuvième
fête du quartier, qui
a eu lieu le 3 juin sur
l'esplanade Marine.

Stade Scaglia

Marquage au sol

Suite à la rencontre du maire
avec les résidents le 4 octobre, un retour de propositions d'organisation des
stationnements sur l'avenue
J.M. Pascal était programmé. Cette rencontre a eu
lieu sur place, en présence
de Claude Astore, adjoint
à la voirie, et du chef des
services techniques, qui leur
ont annoncé que 32 places
seront marquées au sol.
Janas

Incivilités au PAV

Le comité d'intérêt local La
Seyne Ouest et Sud a organisé une réunion mi-juin
en présence de l'adjoint à la
sécurité Claude Astore et la
conseillère à l'urbanisme, Cécile
Jourda. Les riverains dénoncent
les incivilités au point d'apport
volontaire de la placette des
oiseaux, et ce malgré les interventions de la police municipale.
cilseyneouestetsud.fr.
Fête de quartier

Sud en fête

Le 28 juillet, le conseil de
quartier Sud vous donne rendez-vous à l'espace
accueil jeunes des Sablettes
une visite guidée à 10h des
mas aquacoles en présence
d'un pêcheur de Saint Elme,
concours de tapenade, atelier
de cuisine, atelier dessin...
A midi pique-nique sur le
parc et dans l'après-midi concours de pétanque.
D'autres animations seront
proposées toute la journée.
Plus d'infos : 04 94 06 96 54

« J'

aurais bien voulu que la dixième
édition
coïncide
avec les 100 ans du Pont » assure
Andrée Patiès, présidente du Comité d'intérêt local des Mouissèques. Mais on ne refait pas
l'histoire et la neuvième édition
de la fête des Mouissèques a tenu
ses promesses, le 3 juin dernier
sur l'Esplanade Marine. Une tombola, une kermesse, des animations avec les Argonautes (notre
photo), les Randonneurs seynois,
le Club nautique seynois, l’association Nouvel horizon, un concert
du groupe Navigio, et une expo-vente du collectif Plurielles
83 étaient au programme. « Sans
oublier l'exposition de nos drôles
de dames de l'atelier des arts
créatifs qui ont tricoté toute l'année, ajoute la présidente. Au delà
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de cette fête qui a été
imaginée pour créer du
lien entre les anciens
et les nouveaux résidents, c'est la défense
des intérêts des Mouissèques qui est au cœur
des préoccupations du
CIL. C'est à ce titre que nous défendons le projet de l'atelier mécanique. Ce quartier a beaucoup
changé depuis 10 ans, mais malgré
tout, en tant que fille et petitefille de travailleurs des chantiers,
je veux réaffirmer notre attachement à la mémoire de ces lieux ».
Le CIL avait prévu une retraite
aux flambeaux pour les 100 ans
du Pont, la météo en a décidé autrement. Les membres du CIL des
Mouissèques vous donnent donc
rendez-vous à la rentrée pour de
nouvelles aventures, et la préparation de la dixième édition de
la fête des Mouissèques au printemps prochain.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

PLUS D'INFOS

cilmouisseques.com ou
facebook : Cil des Mouissèques

Quartiers

Les Sablettes

Cap au Sud !

Atelier

L

a matinée débutera à 10
heures avec un départ des
visites vers les fermes aquacoles. « Dès 10h30, des ateliers
de cuisine sans cuisson permettront de découvrir des recettes
du Sud, explique Jocelyne Léon,
adjointe de quartier Sud. A 11h30,

© Catherine Coilot

Le Conseil de Quartier Sud,
en collaboration avec la
Junior Association Squadr'Ado,
organise une journée
d'animation le vendredi 28
juillet à l'EAJ des Sablettes,
parc Braudel.ut
les as de l'olive se prêteront à
un concours de tapenade, avant
l'apéritif citoyen à midi trente »,
poursuit-elle. L'après-midi, des
ateliers sur le Pont Levant et de
ateliers de peinture et de collage pour les plus petits auront
lieu. Des jeux d'eau ainsi qu'un

troc de livres seront par ailleurs
proposés, avant de se restaurer
pour le goûter dans des stands
gourmands (tapas, crêpes). La
journée se clôturera à 16h avec un
concours de boules.
gwendal.audran@la-seyne.fr

La Rouve

Le foyer Cresp a 40 ans

C

e foyer municipal des anciens, rénové en 2008, accueille les seniors et leur
propose de nombreuses activités.
En juillet, il fête ses 40 ans. L' Association Foyer municipal des anciens
est créée le 1er juillet 1977 pour occuper le nouveau centre de loisirs

François Cresp, construit au cœur
du site des HLM de la Rouve. François Cresp, sportif et communiste,
proche des milieux anarchistes seynois fut membre, puis responsable
du Parti communiste local. Résistant puis interné au camp de Chabanet (Ardèche), il fut élu adjoint au
maire en 1947, puis réélu en 1950,
sur la “liste d'union républicaine et
résistante et de défense des intérêts communaux”. En 1953, un 3ème
mandat d'adjoint lui est confié sur
la “liste d'union ouvrière et démocratique, de défense des intérêts
communaux dans l'indépendance
nationale et la paix” et, enfin en
1959, il est réélu sur la “liste d'union

PLUS D'INFOS

374 av. Charles Tournier
Tél 04 94 62 46 19

républicaine de défense des intérêts communaux et de défense des
réalisations sociales”. Mais c'est lors
de sa jeunesse sportive qu'il participe à la création de l'Olympique
Seynois en 1905, une des premières
associations seynoises. Pour ses 40
ans, le foyer avait prévu le 9 juillet
dernier, un discours d'hommage à
Philippe Giovannini avec l'histoire
et la création du foyer, un méchoui,
et pour digérer à partir de 14h, une
démonstration de zumba, de danse
country, de pole dance, un transformiste burlesque, des chansons
françaises et un bal populaire.
sylvette.pierron@la-seyne.fr
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Portrait

Trampoline

Elle
a tout
d'une grande !
Championne de France cadette, Carla Renaudin représentera
également les couleurs de la France au championnat du Monde
en Bulgarie au mois de novembre.

« Q

uand il y en a pu,
il y en a encore ».
L'adage n'a jamais
été aussi vrai avec l'école de
trampoline seynoise qui, depuis
presque 30 ans, parvient à former des pépites à chacune de ses
générations. Après les Hennique,
Guidicelli, Laïfa, Bottasso, Mondou, Muzi, Meurat, Vinel, Simon,
Estades, Denglos, Viviani, Chevalier et consorts, voilà que l'Entente Gymnastique Trampoline
Seynoise est en train de former
des nouveaux champions.

Et
notamment
une
future
championne en la personne de
Carla Renaudin qui a éclaboussé
les derniers championnats de
France de toute sa classe. L'élève
des Maristes, déjà sacrée au niveau
national il y a deux ans dans la
catégorie des 11-12 ans, a franchi
un palier en se hissant sur la plus
haute marche du podium chez les
cadettes. Sauf que cette fois-ci, il
s'agit de la filière “Elite”. Celle du
plus haut niveau français.
Une énorme performance qui lui
permet par la même occasion de
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se sélectionner au championnat
du Monde par catégorie d'âge au
mois de novembre prochain à Sofia
(Bulgarie). De quoi valider tous les
efforts fournis aux entraînements
depuis 2009, date de son arrivée
au club.
« Carla est une athlète qui ne
rechigne pas au travail, avoue le
président de l'EGTS Lucien Viviani.
Elle a des qualités physiques qui
sont de vrais atouts, notamment
sa grande taille pour son âge qui
lui permet d'avoir une excellente
poussée. Elle ne déplace pas trop
sur la toile et comme cette année,
elle a intégré quatre doubles
rotations dans son exercice libre,
cela lui a permis de se hisser
parmi les meilleures, et même la
meilleure le 3 juin dernier lors des
championnats de France à Niort
(Deux-Sèvres) ».
L'adolescente entre donc de plainpied dans le monde du haut niveau.
Elle vient d'être sélectionnée
dans le collectif « France » pour
un stage début juillet au CREPS
d'Antibes, puis après seulement
deux semaines de vacances, elle
reprendra l'entraînement à la fin
du mois de juillet au complexe
Léry, puis en Haute-Savoie au
Grand-Bornand, afin de préparer
les futures joutes mondiales en
Bulgarie.
Plutôt réservée et peu bavarde,
Carla est néanmoins bourrée
d'ambition afin d'atteindre un jour
le plus haut niveau international
parmi les seniors. En s'entraînant
déjà quatre à cinq fois par semaine,
elle se donne déjà les moyens d'y
parvenir. On peut lui faire confiance
pour mettre toutes les chances de
son côté et perpétuer la tradition
d'athlète d'exception dans les
rangs de l'Entente Gymnastique
Trampoline Seynoise.
Sébastien Nicolas

PLUS D’INFOS

EGT seynoise sur Facebook

Portrait

Thomas Arditti

Une lutte apaisée

Retrouvez les photos
sur Le Seynois.fr

au sortir de l'adolescence les
médecins lui diagnostiquent un
trouble mental psychotique.
thomas a désormais 30 ans et
renoue avec la vie dans notre
ville de la Seyne-sur-mer
grâce à un réseau associatif
et municipal solide.

O

Un regard différent sur la maladie
Depuis 2014, la médiathèque
Andrée Chedid accueille, chaque
mercredi, plusieurs groupes d'IME
(Instituts médicaux éducatifs) et
des patients de l'hôpital de jour.
Chantal, infirmière au service de
psychiatrie, pousse Thomas à
exposer ses dessins*, car entre
bibliothécaires et personnels soignants, une collaboration étroite
dans l'art thérapie s'est créée.
Une façon pour les infirmières

© Lise Kubli

riginaire de Paris, Thomas
avait tout de l'adolescent
normal. Il échoue en terminal S, mais épris de liberté, il
décide de se mettre à l'épreuve
en partant plus d'un mois en montagne, dans les Pyrénées, sans
donner de nouvelles à sa famille,
morte d'inquiètude. On décide
de l'aider et le couperet tombe...
Thomas a besoin de médicaments
à vie pour ne pas se mettre en
danger. Arrivé à La Seyne-sur-Mer,
il y a tout juste un an, il bénéficie
d'un logement grâce à la convention entre l'AVAF (voir ci-dessous) et
l'hôpital de jour de La Seyne.
comme, Isabelle d'y trouver :
« une responsabilisation, une socialisation et une ouverture sur le
monde ». Les bibliothécaires sont
formelles : « les lecteurs se sont
habitués à côtoyer des personnes
différentes, le bénéfice est dans
les deux sens ». Thomas est aussi
éléve à l'école des Beaux-Arts. Il
est aujourd'hui heureux de l'attention qu'on lui accorde. Face
aux épreuves qu'il a dû traverser
pour ne pas céder à la pression de
vivre une vie “normale", c'est-à-

dire sans médicaments, il réussit
à se concentrer sur l'essentiel :
devenir paysan. Serein, sensible à
la cause animale, il mène une vie
saine, mais demeure bien timide.
Alors, sachez-le, le beau Thomas
est un cœur à prendre !
lise.kubli@la-seyne.fr
*Expo jusqu'au 29/07 à la médiathèque

PLUS D’INFOS

A.V.A.F (Association Varoise
d'Accueil Familial) 1 Av. Emile
Zola 04 94 10 24 60
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Sortir

Chalet des sports

Du sport tout l'été

Le Chalet des sports sera ouvert
tous les jours jusqu'au 20 août.
De multiples activités seront
proposées au public de 9h à 18h
ainsi que divers événements afin
de garder la forme.

P

lus de 5 000 personnes
sont attendues cet été aux
Sablettes afin de participer
aux
différentes
activités
proposées sept jours sur sept par
la Direction des Sports. Comme
chaque année, le Chalet des
sports vous accueille du matin au
soir afin de transpirer à grosses
gouttes sur la plage.

Il y en aura pour tous les goûts
avec des cours de remise en
forme le matin de 9h à midi avec
un tarif accessible à toutes les
bourses, à savoir 5 euros par
semaine ou 2 euros le weekend ! Les enfants, adolescents
ou adultes peuvent également
bénéficier
gratuitement
des
divers terrains de « beach » pour
y pratiquer des sports de ballon
ou de raquettes sans oublier la
marche aquatique côtière qui
remporte un franc succès depuis
quelques saisons. Les enfants
des Accueils Collectifs de Mineurs
(centres aérés), mais aussi
ceux de nombreuses associations
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socio-culturelles, vont bénéficier
d'une tranche horaire le matin
pour venir pratiquer. Soit une
cinquantaine d'enfants par jour
qui seront encadrés par des
professionnels afin de s'initier aux
joies des sports de plage. Enfin,
certains événements devraient
attirer du monde autour du Playa
Tour les 24-25-26 juillet organisé
par l'UFOLEP avec de nombreux
stands (zumba, escalade, capoeira,
etc...) répartis sur la plage et
l'ensemble du Parc Braudel.
S.N.

PLUS D’INFOS
www.la-seyne.fr

Sortir

EAJ des Sablettes

Pas que pour les filles !

+ d'infos
www.la-seyne.fr

La 8ème édition de la Journée
de la fille aura lieu mercredi
26 juillet aux Sablettes.

«A

la base, l'idée était
de mobiliser les
jeunes filles, tout
simplement parce qu'on s'était
aperçu qu'on avait du mal à féminiser
le public dans nos structures »,
explique Makki Boutekka, l'adjoint
délégué à la jeunesse. Ce dernier
tient à rappeler que l'opération avait
été mise en place dès le premier
mandat de Marc Vuillemot, et donc
sous l'égide d'Isabelle Renier à
laquelle Makki Bouttekka succède.
La “Journée de la fille” s'inscrivait
alors « dans une dynamique globale
de relance du service Jeunesse »,
ajoute son responsable, Morad
Yacoub. Et selon lui, au fil des
éditions, « ce rendez-vous est
vraiment devenu un moment fort
de l'été ». « De 600 jeunes touchés
au départ, nous sommes passés
à près de 1800 participants l'an
dernier », précise Makki Bouttekka.
Si la fréquentation frise désormais
l'égalité parfaite avec « 50 % de
filles, 50 % de garçons », l'initiative
s'est effectivement traduite par
une augmentation de l'adhésion
féminine dans les Espaces Accueil
Jeunes (EAJ), indique Morad
Yacoub. La 8ème édition, qui aura lieu
le mercredi 26 juillet, se présente
donc sous les meilleurs auspices,
avec une offre d'animations des plus
variées et ciblant les différentes

Si les filles ont leur événement, c'est
pour mieux favoriser la mixité

tranches d'âge, notamment grâce
à la collaboration entre les services
municipaux et l'Ufolep. La journée
de la fille s'adosse en effet au
Playa Tour proposé chaque été
par la première fédération dédiée
à l'éducation populaire par le biais
du sport. Dès le matin à l'EAJ des
Sablettes, sur le parc Braudel
ou sur la plage, toutes sortes
d'activités physiques, nautiques,

sportives seront programmées.
De même qu'avec la participation
des associations, seront ouverts
des ateliers créatifs, bien-être,
Prévention santé... Et pour la
deuxième année, l'événement
qui se veut résolument “festif”,
se prolongera en soirée sur scène
« pour que les jeunes talents locaux
puissent s'exprimer ».
laurence.artaud@la-seyne.fr

Berthe

Ciné d'été

Dans le cadre de l'opération
“Bouge ton été” (lire p. 5),
l'espace municipal Tisot
propose des séances de
plein air les mardis soir au
cœur du quartier Berthe.

• 25 juillet, foyer Traversa :
“Nous trois ou rien” de Kheiron
• 1er août, au Fructidor : “Hugo
Cabret” de Martin Scorsese
• 8 août, place Saint-Jean : “Au cœur de l'océan” de Ron Howard
A partir de 18h, les soirées commencent par des animations
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En proposant « Un
de la Canebière »,
célèbre opérette
marseillaise créée en
1935 sur une musique
de Vincent Scotto,
Jean Arèse réalise un
de ses vieux rêves.

Journées
européennes
du patrimoine 2017

La Seyne, la jeunesse, le patrimoine, les 100
ans du Pont
Du vendredi 15 au lundi 18
septembre, un week-end
patrimonial permettra
de découvrir en famille
les richesses historiques,
humaines et naturelles
de notre territoire. Des
activités pour les plus
jeunes, des rencontres
conviviales, des découvertes...
•Pont des chantiers
Samedi et dimanche : visites
guidées, jeux et animations
pour toute la famille.
•Fort Napoléon
Dimanche 17 septembre :
journée des acteurs du
patrimoine et de la jeunesse
au Fort Napoléon (animations,
visites guidées, conférences... Pique-nique convivial).
- Exposition Michel
Pacha, histoire du Fort et
du siège de Toulon (1793).
•La Dominante
Samedi 16 septembre :
Journée portes ouvertes
(école de Plein Air). Animations, expositions, rencontres.
Maison du Patrimoine
Jusqu'au 22 septembre :
« L'Atelier mécanique
au fil du temps ».
Visites commentées
+ d'infos :
Début septembre sur
www.la-seyne.fr

Fort Napoléon

Le plus
beau fort
du monde

E

n effet, l'ancien président
et pilier de La Seynoise
caresse cet espoir depuis
quelques paires d'années. L'action
se déroule à Marseille au vallon
des Auffes, trois pêcheurs friment
devant des jolies sirènes en se
faisant passer pour les patrons
d'une conserverie de poissons. Le
ton est donné. Les répétitions ont
débuté en avril 2016 autour des
vedettes Sylvia Lebeux, Cathy
Savoldelli, Jean-Luc Bruno, Olivier
Ladune et Christian Nicodemi.
Rappelons pour les (beaucoup)
plus jeunes que cette opérette a
rendu célèbre des airs comme Le
plus beau tango du monde, Un
petit cabanon, Les Pescadous etc,
bref, des mélodies qui font partie
du patrimoine populaire et qui ont
bien entendu du sens chez nous.
La mise en scène revient à Marc
Scussel alors que l'orchestre est
dirigé par Jean Arèse, comme il se
doit. Frédéric Denoyer, nouveau

PAGE

30

Le Seynois - juillet-août 2017 - #75 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

PLUS D’INFOS

Opérette la Canebière,
au Fort Napoléon, avec
la Philharmonique la
Seynoise : 28 juillet,
29 juillet et 30 juillet
A partir de 20h.
04 94 30 42 80

président de l'association, est
très enthousiaste : « Jean Arèse
a tellement donné pour la
Philharmonique que je ne peux
qu'être heureux que la Ville nous
aide pour ce projet. Rendez-vous
compte, une dizaine de choristes,
une dizaine d'acteurs, des
chanteurs de renoms qui occupent
environ un tiers de la pièce, le
reste étant un genre de pièce de
boulevard ». Née en 1840, cette
association prend aujourd'hui
un nouvel élan, d'autant que
son nouveau président souhaite
s'appuyer sur cette longue et
belle histoire et développer, par
exemple à travers la renaissance
des Harmonies, des opportunités
à la pratique amateur. Cette
opérette est également l'occasion
de montrer, avec un spectacle
de trois heures, qu'amateurs et
professionnels se produisent
pour le bonheur de tous.
jeanchristophevila@gmail.com

+ d'infos sur la
programmation
voir Le Seynois.fr

Musiques du monde

L'ambiance
Bourradet,
tout un esprit !

La cinquième saison des Vendredis de
Bourradet est ouverte. Chaque fin de
semaine jusqu'au 29 septembre : un
concert gratuit en cœur de ville à
partir de 19h. C'est désormais un rite,
panier pique-nique et bonne humeur
sont de rigueur.

Ouverture de la saison 2017
avec Zoulouzbek Band

D

u son franco-tziganoirlandais en guise de coup
d'envoi : Zoulouzbek Band
a donné le ton dès le 7 juillet.
Les vendredis soir d'été, c'est
place Bourradet que ça se passe !
« Les gens viennent de tous les
quartiers de la ville mais aussi de
l'autre côté de la rade », relate
Boualem Amedjout, en charge
de la programmation. De fait, à
lire les réactions sur les réseaux
sociaux, le moins que l'on puisse
dire c'est que le rendez-vous est
plébiscité. C'est par conséquent
portée par une jolie réputation,
que la cinquième saison des
Vendredis de Bourradet s'est
ouverte. La manifestation avait
été lancée en 2013 « dans l'idée
de se réapproprier l'espace public,

Sortir

créer un endroit de convivialité,
mettre les gens ensemble autour
d'une proposition artistique de
qualité », se souvient Boualem
Amedjout.
Du vivre ensemble
« Dès la fin de la première saison,
on a senti que quelque chose se
créait sur cette place », ajoutet-il. « L'esprit Bourradet, ce n'est
pas que le spectacle mais aussi
l'ambiance qui règne sur la place.
On met des tables, on met
des chaises, les gens viennent,
arrivent avec la daubière, la posent
sur la table, d'autres apportent
le rosé... ». Pique-nique partagé
et bonne musique, le mix a pris.
D'autant que « quand on crée un
rythme, on crée un rite », analyse

le directeur artistique qui pose ici
la culture comme un vecteur “du
vivre-ensemble”.
Évidemment,
c'est l'affiche qui fait le reste avec
une douzaine de concerts en tout,
« des concerts qui s'écoutent et qui
se dansent », programmés jusqu'au
Bal décalé, le 29 septembre. Une
sélection soignée « d'artistes
du territoire ou d'ailleurs, dont
les noms ne sont pas forcément
connus, avec quelques perles »,
explique Boualem Amedjout. A
retenir dès maintenant, selon
lui : la soirée du 25 août intitulée
“Transes napolitaines” avec Lalala
Napoli. Lalala Napoli, c'est le groupe
fondé par François Castiello,
ancien chanteur et accordéoniste
de Bratsch. Autrement dit la
promesse
d'une
parenthèse
assurément festive. Avant lui sur
les tréteaux de la place Bourradet :
le duo Un Traguito Más (le 18
août) qui s'offre un invité, « Malik
Ziad qui joue du oud de façon
exceptionnelle », souligne celui qui
a ciselé le programme.
Djéli Moussa Condé, BekaR et
les Imposteurs, Ibrahim Keita et
Nankama... des airs orientaux, de
l'afro pop guinéenne, du fado, de
la musique espagnole, yiddish,
des polyphonies marseillaises...
Bienvenue au cœur de La Seyne, où
se niche « le lieu de la découverte,
du voyage ».
laurence.artaud@la-seyne.fr
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Les Sablettes

Les Nocturnes
se poursuivent
Ce marché, fusion du carré
des artistes et du marché
nocturne se poursuit jusqu'au
27 août, du jeudi au dimanche, de 18h30 à 23h30, sur
les allées Danielle Mitterrand.
Plus d'infos sur leseynois.fr

Tamaris Pacha

Mai 68
en affiches

La Villa Tamaris rend hommage à l'œuvre multiple
de Merri Jolivet, artiste
intransigeant et méconnu et
membre de l'Atelier populaire de mai 1968. Jusqu'au
17/09 à la villa Tamaris.
+d'infos villatamaris.fr

Gymnase Sauvat

Salon de la carte
postale
Dimanche 6 août, le traditionnel Salon de la carte postale
aura lieu au gymnase Sauvat.
Thème choisi cette année :
“Les Sablettes sous le soleil”.
+ d'infos sur leseynois.fr

Sablettes

Grande braderie
Le mercredi 9 août, l'A ssociation des commerçants
des Sablettes organise
sa grande braderie,
avenue Charles De Gaulle .
+ d'infos sur la-seyne.fr

Fort Napoléon

Festival Sand
et Chopin
Cette belle rencontre
autour de la musique et de la
littérature s'ancre au fort
Napoléon pour sa troisième
édition du 23 au 26 août.

E

n partenariat avec la Ville et
quelques partenaires privés,
cet événement se déroule
sur quatre soirées dédiées à la
pluralité artistique. En effet, pour
enrichir le propos, Chrystelle
Di Marco et Gabriel Boz – les
fondateurs du festival – offrent
cette année une conférence
autour des personnalités de Sand
et Chopin en amorce, proposée
par l'association « Les amis de
la Seyne ancienne et moderne ».
Le fil rouge des soirées sera
le voyage, une thématique
évocatrice de rêves au 19e....
comme au 21e.
Happening pictural
Cette ouverture des sens et de
l'esprit se traduira sur scène
par un récital de piano solo (sur
un instrument de collection de
1926), un duo harpe et guitare
associé à un happening pictural
d'Anne d'Aressy qui présente ses
œuvres à base de pastels dans
les Galeries du fort, une soirée
lyrique entourée des brumes de
la Venise romantique et enfin
pour la clôture, la participation
exceptionnelle de Vincent
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Larderet, pianiste de renom.
Jeune soprano avec un bel avenir
dont les prestations en France
et à l'étranger sont saluées par
la presse, Chrystelle Di Marco
met toute son énergie – entre
autres – à la réussite de cette
manifestation. « A travers ce
festival, nous prenons par la main
le public amateur de lyrique et
empruntons les pas de George
Sand. La Ville nous aide dans ce
magnifique lieu qu'est le fort
Napoléon à faire revivre l'esprit
du romantisme qui transpire
de son œuvre et rappeler son
rêve d'union des arts ». Ancien
bâtiment militaire daté de 1821, le
fort Napoléon ajoutera une fleur
de plus à son fusil.
jeanchristophevila@gmail.com

PLUS D’INFOS

Fort Napoléon
Chemin Marc Sangnier
04 94 30 42 80

Sortir

Sur le port

En pointus !
Samedi 26 août, le Club nautique seynois
organise la 8ème édition de La Sagno tradition.
Une trentaine de pointus sont attendus quai de
la Marine, en provenance de tout l'Ouest-Var.

Q

uelle sera la météo le dernier week-end
d'août ? Chaque année, les responsables du
Club nautique seynois se posent la même
question. « Un coup de mistral, et l'on peut dire
adieu au passage du cap Sicié ! », s'exclame Gilbert
Campodonico. « Car on vit un paradoxe : sans nos
collègues de Bandol, Sanary et le Brusc, notre
rencontre ne pourrait se tenir ». Le club multiplie
donc les appels à la petite dizaine de ports de la
rade, appuyé par la première adjointe, Raphaële
Leguen : « L'idée est de passer un bon moment
ensemble, de partager nos savoir-faire dans

la restauration de pointus, bref, de reproduire
les meilleures éditions de La Sagno, qui a pu
rassembler jusqu'à 52 embarcations ! ».
Comme chaque année, les visiteurs pourront
embarquer pour des tours en rade. Par ailleurs, le
Gollum, vieux-gréement en mouillage à Balaguier,
sera visitable sur le port. A terre, comme l'an
dernier, si vous ratez la paëlla de midi, rendez-vous
le soir pour une grande moules-frites. A noter,
enfin, la présence d'une trentaine d'artisans
de l'association “Plurielles 83”.
gwendal.audran@la-seyne.fr

+ d'infos sur cns83.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 06 97 95

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 06 90 85
Maison de la Jeunesse 04 94 06 94 14
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sur Le Seynois.fr

1917 - 2017 Centenaire du pont

Cet été, on fait tous le

ions des classes CM2
“Il était un Chantier Naval”. Chanson réalisée à partir de proposit CM1 Toussaint Merle,
Victor Hugo, CE2-CM1 Louis Clément , CE2 Malsert II, CE2 Malsert I,
classes de Léo Lagrange II. Voir la vidéo sur le Seynois.fr

V

endredi 29 juin dernier, le
traditionnel passage de la
Porte des Chantiers marquait le début des festivités du
centenaire du Pont. Près de 800
écoliers de 26 classes de la Navale participaient en matinée à
une grande kermesse en compagnie des anciens de l'AMIANS et
du CRCN. En fin d'après-midi, la
Galerie du centenaire ouvrait ses
portes pour retracer l'histoire du
pont tandis que la p'tite boutique
du Pont proposait ses produits
dérivés. La nuit tombée, le village
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Jean-Luc Bruno
pour ses 50 ans
de carrière a
inauguré avec la
philharmonique
la nouvelle scène
au pied du pont !
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s le pont !
des pêcheurs concoctait ses produits locaux de la mer sur des
airs de Balletti. Le lendemain,
samedi, c'était au tour des délégations ukrainienne (Berdiansk),
italienne (Buti) et estonienne
(Maardu) d'être reçues en mairie.
L'occasion pour la chorale de la
Mer de proposer des airs en français, italien et... serbe. Les festivités se sont conclues le vendredi 14 juillet. A retrouver, sur
leseynois.fr, avec la soirée “La
Navale enchantée”, ses parades
fantastiques et ses spectacles
pyrotechniques.
G.A.

9 festivals de BD,
pour 9 cartes
postales, à retrouver
en boutique

Réception en mairie des délégations de Berdiansk, Buti et Maardu,
animée par la chorale de la Mer

La p'tite boutique du Pont, ouverte de 10h à 12h et de 17h à 19h
sur le Parc de la Navale (jusqu'à
23h les soirs de spectacle)
PAGE
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Tribunes
libres

Permanences
adjoints de quartier
■ Quartiers Nord

Maison des services
au public

Si la Seyne poursuit inlassablement ses efforts de bonne gestion
pour assainir ses finances depuis
2009, il faut louer d'abord ses
fonctionnaires. Parce que nous
avons appris, élus et agents de la
commune, à travailler ensemble
mais aussi à rapidement nous
débrouiller seuls à cause des cures
d'amaigrissement imposées aux
communes par les gouvernements
successifs jusqu'à l'actuel. Or si les
services communaux consentent
chaque année à un effort d'économie supplémentaire avec des
budgets toujours moindres, des
effectifs en réduction suite à la
moitié des départs en retraite non
remplacés, la population de la
ville, elle, ne cesse d'augmenter.
Et cela fait maintenant près de dix
ans que nous régulons les finances
de la commune, sans augmenter
les impôts grâce au contrepoids
financier que représente l'apport
du casino de jeux par exemple.
Nous avons choisi de maintenir une
offre de service public si nécessaire
à la compensation des inégalités
que les choix politiques mondiaux,
européens et nationaux imposent à
nos concitoyens. Ainsi que de privilégier les investissements indispensables à la sécurité, au bien-être,
tout en incitant les opérateurs privés à mener à bien des projets productifs de revenus pour le territoire.
Il reste à espérer et nous y
veillerons que, par la création de
la métropole du “Grand Toulon”,
nous parviendrons à un partage
des efforts entre communes plus
riches et villes plus en difficulté,
à commencer par une harmonisation des contributions fiscales.
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■ 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

© Lise Kubli

Le vote du budget communal
a montré que les recettes de
la ville étaient en baisse.
Nous pouvons logiquement nous
poser la question d'une plus grande
paupérisation de la population
seynoise puisque les recettes des
impôts locaux concernent chaque
année un peu moins de monde.
Avec l'élection de Monsieur Macron
à la présidence de la République,
c'est une grande réforme de la
taxe d'habitation qui a été promise.
80% des citoyens les moins riches
ne paieront plus cet impôt !
Nous avons demandé au maire de
nous faire dès que possible une
simulation du manque à gagner
pour notre budget communal dont
on nous dit – promesses, promesses – qu'il sera compensé pour
un temps par une dotation d'Etat.
Si le principe de la suppression de
cet impôt – trop élevé à la Seyne –
est une bonne chose pour le pouvoir
d'achat des ménages, il ne faut pas
que le manque à gagner budgétaire
soit reporté d'une quelconque manière sur les 20% qui vont continuer
à payer et qui sont déjà imposés
avec des taux extravagants.
On paye à la Seyne une taxe d'habitation deux fois plus importante
qu'à la Garde ou à Ollioules !
Le maire doit au plus vite rassurer les contribuables seynois
déjà surtaxés en s'engageant à
ne pas les augmenter au risque
de les voir déserter notre ville.
Enfin, la grande réforme à venir est
celle d'une uniformisation de l'impôt
local sur l'ensemble de la Métropole.
Les élus de l'opposition qui vont y
siéger – Jean-Pierre Colin et Nathalie
Bicais – seront très impliqués
dans ce débat qui sera l'aboutissement d'une réforme permettant
à l'ensemble de ce bassin de vie
toulonnais de supporter d'une manière harmonieuse les charges des
populations défavorisées que nous
portons bien seuls pour l'instant.

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

D’aquí

André Abbe/Passadoc DR

En 1975 la montagne était
encore enneigée en juillet.
Jean-Marie Michel et ses brebis non loin du col de Crousette, près d’Auron (06)

Témoignage

L’amontanhatge
coma l’a viscut
Les « Souvenirs de Transhumance
en Haute-Provence » d’André
Abbe donnent l’occasion d’un
beau livre sensible sur cette
pratique ancestrale. Son auteur
était l’invité de la Médiathèque
Le Clos-Saint-Louis, le 24 juin
dernier.

«U

n còp dormiam
dins la feniera de la bastida, l’endeman a la riba dau Var,
la nuech d’après pròche de la camioneta… Segur que cercaviam
pas lo confòrt. » 15 ans de reng,
Andrieu Abbe a fach la “rota”,
l’amontanhatge, ambe Julian dei
Bartouille, mòrt dos ans fachs a
nonanta-nòu ans, dau costat de
Ròcabruna d’Argens.
A la mediatèca dau Clòt de SantLoís i èran un vintenau a escotar lo jornalista e escrivan parlar
dei fedas e dau monde dei jaças,

tau qu’es quasi pus possible de
lo conéisser. De 1975 a 1990, Andrieu Abbe a caminat per draias
e carrairas ambe mai de mila fedas, que devián rejónher la montanha en Tinèa.
Amb eu lo public a fach coneissença dei morrerós, aquela
raça de fedas aupencas provençalas, rusticas, benlèu pas tant
productivas, mai tant solidas !
Ambe l’escabòt pereu, aqueu
grand tropèu onte cadun mena
sei fedas a l’esquina pinturada de
la marca dau mèstre. « E quand
un pastre arrestava de trabalhar, disiá : « Vau demarcar ara ! ».
Lo jargon dau mestier, n’a la boca
plena, l’Andrieu : la sonalha serà
jamai una campana amb eu.
Lo public en generau entend la
lenga, qu’es lo Ceucle Occitan de
la Seina que convida a la mediatèca. Una dòna, pasmens, lèva
la man e ditz en francés : « I a
de paraulas que compreni pas
ben ». A costat d’ela, un specta-

tor li ditz alora a l’aurelha la traduccien resumida dei dichas d’Andrieu Abbe.
Eu, sus lei carrairas, ambe lei
pastres de Ròcabruna, Andrieu a
jamai parlat qu’occitan. Un occitan dei tèrras que l’escòla nos apren pas, quand avèm l’astre que
siegue ensenhat.
Michel Neumuller

Avec les suggestions
de P èire B rechet

lexicales

Souvenirs de Transhumance en
Haute-Provence, d’André Abbe, ed.
Passadoc, préf. d’Henri Bresc.
Ecrit en français. Nombreuses
photographies, 72p. 11€ + 2€ port.
www.passadoc.fr
Retrouvez la traduction
sur leseynois.fr

LES MOTS D’ICI
POUR LE DIRE
Feniera = de « fen” (foin)
De reng = à la suite
Amontanhatge =
tranhumance
Feda = brebis, par extension
de sens l’ensemble des ovins
Morrerós = “museau roux”,
race rustique de brebis des
Alpes provençales
Escabòt = grand troupeau
constitué de ceux
de plusieurs propriétaires
Carraira, draia = chemin
de la transhumance
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Agenda

bibliothèque effet mer

jusqu'au 25 août du mardi
au vendredi de 9h30 à 18h
Infos : http://bibliotheques.la-seyne.fr
Pierre Caminade
Rue F. Croce
04 94 87 39 59
mardi-mercredi
vendredi-samedi
de 9h à 13h
Le Clos St-Louis
Av. H. Guillaume
04 94 16 54 00
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 St-Louis
•Bibliobus
04 94 06 93 58
Les bibliothèques
sont fermées du
1er au 15/08 sauf la
bibliothèque Effet
mer tout l'été
aux Sablettes

bibliothèques de La Seyne
lesbiblioseyne

EXPOSITIONs

jusqu'au 31 juillet
« Regard sur le pont » de Paule
Javourey, dans le cadre des
festivités des 100 ans du Pont
Salle d'exposition du casino Joa
Infos : Infos : 04 94 29 16 67
www.joa-casino.com
Peintures de Stéphane
Kondrachof
Office de tourisme des Sablettes
Infos : 06 11 28 54 83
www.tourisme-ouestvar.com
jusqu'au 17 septembre
« Itinéraires singuliers »
de Merri Jolivet, « Traversées »
de Gérard Thalmann et
« For what it's worth »
de Daniel Chaland
Villa Tamaris centre-d'art
Infos : 04 94 06 84 00
www.villatamaris.fr
jusqu'au 22 septembre
« L'Atelier mécanique
au fil du temps »
Maison du Patrimoine
Infos : 04 94 06 96 64
www.la-seyne.fr

jusqu'au 30 septembre
« Femmes africaines et
maternité » de Dina
Baïla pizza ristorante
Infos : 04 94 94 66 43
jusqu'au 20 juin 2018
« Une vie de famille au XXe
siècle » présentation de la
donation Du Bousquet
Musée Balaguier
Infos : 04 94 94 84 72
museebalaguier@orange.fr

LES VENDREDIS
DE BOURRADET
Concerts gratuits de musiques du
monde en coeur de ville tous les
vendredis jusqu'au 29 septembre
Place Bourradet à partir de 19H
www.la-seyne.fr
Samedi 15 au dimanche 23 juillet
18e FESTIVAL CUBAIN BAYAMO
Concerts, expositions,
animations, ateliers, conférences.
Fort Napoléon, Maison
Jean Bouvet, Bibliothèque
Le Clos Saint-Louis
Infos : 06 28 90 24 76
bayamo83@yahoo.fr
Mardi 18 juillet au jeudi 31 août
FESTIVAL DE THEATRE
Tous les soirs la Compagnie
Poquelin présente Fabrégas
Théâtre : pièces, chants
lyriques et opérette
Fabrégas, 248, bd Jaubert
Infos : 04 94 30 55 00
tpoquelin@orange.fr
www.theatre-poquelin.com
Jeudi 20 juillet
LES JEUDIS CONCERT
KBA7 (pop rock)
Casino Joa de 20h30 à 23h30
www.joa-casino.com
Jeudi 20 et vendredi 21 juillet
10 000 COLOMBES SUR
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L'ESPLANADE MARINE
Jeudi 18h : animations, repas
Vendredi 6h30 : lâcher
de colombes
Esplanade Marine
Infos : 06 45 86 13 76
Vendredi 21 juillet
CONCERT CHORAL
Chants sacrés en provençal
et en français et chants
classiques, par le Raioulet et la
chorale de Bourg-en-Bresse
Eglise Notre-Dame de la Mer à 21h
Infos : 04 94 94 83 95
Dimanche 23 juillet
THE DANSANT
Casino Joa de 15h à 18h
Infos : 04 94 29 16 67
www.joa-casino.com
Lundi 24 au mercredi 26 juillet
PLAYA TOUR DE L'UFOLEP
Initiations et découvertes
sportives pour tous
Chalet des sports et parc
Fernand Braudel
Infos : 04 94 24 72 93
Lundi 24 au mercredi 26 juillet
CONCOURS DE BOULES
Par l'association des
commerçants des Sablettes
Saint-Elme : 10h ouverture des
inscriptions www.la-seyne.fr
Mardi 25 juillet

CINEMA EN PLEIN AIR
« Nous trois ou rien » par
l'Espace municipal Tisot
Ilot Floréal (devant le foyer
Traversa) à 22h – jeux et
quiz à partir de 18h
Infos : 04 94 06 94 77
tisot@la-seyne.fr
Mercredi 26 juillet

JOURNEE DE LA FILLE
Les Jeunes bougent ! jeux,
activités nautiques, etc.
Parc Braudel de 13h30 à 23h30

Agenda

www.la-seyne.fr
Jeudi 27 juillet
SPORT PLONGEE
Kanathon (remise des prix à 12h)
Saint Elme
Infos : 04 94 30 58 49
LES JEUDIS CONCERT
Lya (chanson française)
Casino Joa de 20h30 à 23h30
Infos : 04 94 29 16 67
www.joa-casino.com
Vendredi 28 juillet
FETE DE QUARTIER SUD
Espace accueil jeunes, parc
Braudel, à partir de 10h
Infos : 04 94 06 96 54
quartiersud@la-seyne.fr
Dimanche 30 juillet
CONCOURS DE PECHE
Port du Manteau de 6h à 11h
(remise des prix à 12h)
Infos : 06 78 43 42 99
SUMMER ZUMBA PARTY
Rythmes endiablés avec Marina
Casino Joa de 19h à 21h30
www.joa-casino.com
Dimanche 30/07 au mardi 1/08
REGATE LA ROUTE DU JASMIN
Esplanade Marine
Infos : 06 12 44 11 31
Mardi 1er août

CINEMA EN PLEIN AIR
« Hugo Cabret » par
l'Espace municipal Tisot
Ilot Fructidor A2 à 22h
(terrain de basket) – jeux
et quiz à partir de 18h
Infos : 04 94 06 94 77
tisot@la-seyne.fr
Mercredi 2 au 16 août
TENNIS
Tournoi Open tennis
Stade Guimier
Infos : 06 75 63 92 54

Jeudi 3 août
LES JEUDIS CONCERT
Bast Cotton (live rock blues)
Casino Joa de 20h30 à 23h30
Infos : 04 94 29 16 67
www.joa-casino.com
Dimanche 6 août
16e SALON DE LA CARTE
Par l'association des Amis
cartophiles varois sur le thème
Gymnase Sauvat, les Sablettes
Infos : 04 94 06 56
Mardi 8 août

CINEMA EN PLEIN AIR
« Au cœur de l'océan » par
l'Espace municipal Tisot
Place Saint-Jean à 22h
(devant la poste) – jeux
et quiz à partir de 18h
Infos : 04 94 06 94 77
Mercredi 9 août

GRANDE BRADERIE
Par l'association des
commerçants des Sablettes
Av. Charles de Gaulle de 9h à 23h
www.la-seyne.fr
Jeudi 10 août
LES JEUDIS CONCERT
Calam (live variété internationals)
Casino Joa de 20h30 à 23h30
Infos : 04 94 29 16 67
Dimanche 13 août
REGATE DES DEUX FRERES
Par le Yacht club des Sablettes
Maison de la mer
Infos : 04 94 30 52 49
PLONGEE
Traversée de la baie des
Sablettes. Par le CSM seynois
plongée - Saint-Elme
Infos : 04 94 30 58 49
Dimanche 13 et lundi 14 août
TOURNOI AFRICAIN
Les enfants de la Téranga
Stade Marquet de 9h à 21h

Infos : 06 07 52 43 04
Mardi 15 août
ANIMATION MUSICALE
Parc Braudel/Esplanade
Bœuf – les Sablettes à 18h

FEU D'ARTIFICE
Les Sablettes 22h
Bal Parc Braudel/Esplanade
Bœuf – les Sablettes 22h30
www.la-seyne.fr
Jeudi 17 août
LES JEUDIS CONCERT
Alain Signoret (soul funk)
Casino Joa de 20h30 à 23h30
Infos : 04 94 29 16 67
www.joa-casino.com
Mercredi 23 au samedi 26 août

FESTIVAL MUSIQUE CLASSIQUE
Par l'association Sand & Chopin
Fort Napoléon à 21h
Infos : 04 94 30 42 80
Jeudi 24 août
LES JEUDIS CONCERT
Laurent Teatino (live pop rock)
Casino Joa de 20h30 à 23h30
Infos : 04 94 29 16 67
Samedi 26 août

SAGNO TRADITION
Rassemblement de pointus
Port de La Seyne
Dimanche 27 août
CONCOURS DE BOULES
10h ouverture des inscriptions
En clôture de la saison
estivale, animations pour
enfants toute la journée
www.la-seyne.fr
Mardi 29 au jeudi 31 août
15e QUADRASOLO
Régate organisée par la Société
Nautique de Marseille
Esplanade Marine
Infos : 04 94 87 20 07
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ET DE NOMBREUX AUTRES ARTICLES ...

PARC DE LA NAVALE

tous les jours

de 10h à 12H
de 17h à 19H
ET jusqu’ À 22H
les soirs d’animation

PAGE PROMO PETITE BOUTIQUE.indd 1

05/07/2017 16:33

