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“Je pense à toi”
par Rita Wainer

JEP 2017 : La médaille de la
Ville pour Jean-Claude Autran

Éditorial

Ne rien lâcher

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

Prochain
Seynois

Votre magazine vous
donne rendez-vous
en décembre

Le mois dernier, j'adressais, avec
mes collèges maires de l'association “Ville et banlieue”, une
lettre ouverte au Président de la
République dénonçant de brutales coupes budgétaires visant
les associations de nos quartiers
les plus fragiles. Pas moins d'une
centaine de signatures de maires,
d'horizons politiques les plus divers, et un premier résultat : la
“sanctuarisation” pour 2018, des
crédits menacés (même si rien
n'est réglé pour 2017). On m'interroge parfois à propos de l'activité
que je mène au plan national. Je
réponds qu'elle a une motivation bien locale. Il faut être présent sur tous les fronts. Je suis
maire à La Seyne lorsque je vais
rencontrer mes concitoyens au
Forum des associations ou dans
un quartier. Je suis maire à Paris
ou ailleurs, lorsqu'avec d'autres
élus je travaille à ce que nos efforts (ceux des populations et de
leurs élus locaux) soient le moins
possible contrecarrés par des me-

sures catastrophiques pour les
territoires de la République. Car
ici, nos efforts payent, peu à peu.
Le dynamisme de notre ville est
tangible, les investisseurs et les
observateurs les plus exigeants
l'attestent, à l'image de ce reportage, diffusé cet été sur une
grande chaîne nationale de TV qui
n'a pourtant aucune raison particulière de nous encenser. Et plus
récemment encore, un rapport de
l’organisme attribuant le “Pavillon
bleu”, qui salue nos efforts par ces
mots : « Bravo pour votre dynamisme et pour votre implication
constante qui permet d'offrir une
véritable image de ville durable
et responsable »*. Personne ici ne
cherche les louanges ni l'aveuglement. Mais il est indispensable de
capitaliser les résultats, d'agir encore et toujours, de parler et faire
parler en bien de notre ville et
de ses habitants, anciens ou
nouveaux, de toutes conditions,
qui le méritent tellement !
Bonne lecture !
* Article du 19 septembre 2017
sur mon blog : marcvuillemot.com

10ème édition de l'Alsace-sur

-M

Nouvel espace EsplanadeerM
arine
Du

è

jeudi 9 au dimanche 12 nov
embre prochain, la 10ème édi
tion
de l'Alsace-sur-Mer sera le
grand test pour la toute nou
velle
structure installée Esplanade
Marine. D'une surface de 1 000
m2, cette dernière est destiné
e à accueillir non loin du cas
ino
Joa divers salons et manife
stations phares de l'Ouest-va
rois.
Pour sa part, le rendez-vous
de la gastronomie alsacien
ne
devrait voir plus d'une vingta
ine d'exposants, certains
proposant les délicieuses spé
cialités locales, bretzels,
flammekueches, foie gras,
bières et vins d'Alsace, d'au
tres
présentant divers objets de
fabrication traditionnelle.
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Quel show !

Près de 20 000 spectateurs...
plus qu'enchantés ! Le moment restera dans les

mémoires. Grandiose ! Le soir du 15 juillet, le spectacle La Navale
enchantée venait couronner 15 jours de festivités célébrant le
Centenaire du pont. Par magie (et grâce à l'incroyable qualité d'un
show à la technique parfaitement maîtrisée), l'emblème de la cité
des anciens chantiers s'est ranimé sous les yeux éberlués, parfois
embués par l'émotion, de milliers de gens. Sûr qu'on en parlera
pendant cent ans encore... Au moins jusqu'au bicentenaire.
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c’est la rentrée !

Education

L'accueil des écoliers
version 2017
Le 4 septembre, plus de 6 000
élèves reprenaient le chemin
menant aux 30 écoles de La
Seyne-sur-Mer. Une nouvelle
année scolaire débutée dans
les meilleures conditions
compte tenu des contraintes.

P

è

remier jour d'école et son lot
d'émotions... un temps immuable que les nouveautés
2017 n'ont pas vraiment perturbé.
Tout du moins pour les petits Seynois tout au bonheur de « revoir les
copains », selon pas mal de témoignages concordants. Les quelque
6 000 élèves ont ainsi tranquillement retrouvé leurs marques
dans les trente établissements

Système
de sécurité

Dans le cadre de la mise
en œuvre du plan particulier de
mise en sécurité (PPMS) qui doit
répondre au "risque intrusion
attentat" (consigne de l’Éducation
nationale), les directeurs d'écoles
ont opté pour l'installation d'une
alarme spécifique (indépendante
de l'alarme incendie). Le système
étant assorti de procédures de
confinement et d'évacuation.
Les services municipaux en ont
donc équipé les écoles, et il en
sera de même d'ici peu pour les
offices de restauration scolaire.

scolaires de La Seyne-sur-Mer (15
élémentaires, 15 maternelles). Mais
côté coulisses, afin de pouvoir
les accueillir dans les meilleures
conditions, il aura fallu répondre
aux prérogatives du gouvernement fraîchement installé. Aussi
durant l'été, les personnels communaux comme les personnels
de l’Éducation nationale ont-ils dû
notamment se débrouiller pour
que soient dédoublées les classes
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de CP sur le secteur du quartier
Berthe en REP+ (Réseau d'éducation prioritaire). Or, bien que saluée
sur le fond, cette mesure a généré
quelques difficultés. « Le dispositif a été imposé mais rien n'a été
prévu pour le mettre en œuvre »,
regrette Isabelle Renier, adjointe
déléguée à l'éducation. « Il a fallu récupérer des salles au détriment d'autres activités. Et nous
n'y sommes parvenus que dans

Vie
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c’est la rentrée !

Rentrée dans
la bonne humeur
à l'école Brassens,
même si, faute
de place, les deux
maîtres qui
accueillent ici
leurs élèves
partagent aussi
bien la salle que
l'effectif du CP

Municipalité
gérer, en fonctionnant à deux, tout
ce qu'il y a autour en termes de
rythme de l'enfant. »

trois écoles sur les quatre concernées. On enlève donc forcément de
la qualité quelque part et on crée
des inégalités », explique l'élue. A
l'élémentaire
Georges-Brassens,
où justement aucune salle supplémentaire n'a pu être aménagée,
deux maîtres se partagent la classe
du cours préparatoire. Le jour de la
rentrée, ils ne cachaient pas « une
certaine inquiétude » : « Il y a le travail pédagogique mais il faut aussi

Devoirs de vacances
Le 4 septembre, le maire Marc
Vuillemot, ses adjoints Isabelle Renier et Claude Astore, délégué à
la prévention et à la sécurité, ainsi
que Riad Gharbi, conseiller municipal en charge de la restauration
scolaire, ont d'ailleurs commencé
leurs visites de rentrée par l'école
Georges-Brassens. L'occasion de
constater que l'équipe éducative
appréciait les travaux réalisés durant l'été dans sa partie maternelle.
Durant les grandes vacances, les
services municipaux n'ont en effet
pas chômé pour rénover les structures scolaires (détail des travaux cicontre). Et le maire s'est félicité de
voir « les objectifs fixés quasiment
atteints ». Pour autant et en dépit
d'un montant engagé s'élevant à
353 000 euros, Marc Vuillemot luimême le concède : « C'est bien peu
au regard des besoins ». Au regard
« des contraintes budgétaires », il
déplore ainsi : « Ce que nous avons
fait est bien en deçà de ce que nous
souhaiterions faire ». Mais, concernant l'installation du dispositif
“Risque intrusion attentat”, il précise que « les parents peuvent être
rassurés, le système est en place »
(voir encadré p.4).
laurence.artaud@la-seyne.fr

Travaux d'été
Comme chaque
année, le break
estival est le temps
des rénovations dans
les écoles de la ville.

aDéconstruction
et enlèvement du
préfabriqué à JJ Rousseau
aChangement des stores
défectueux à Lagrange
aRésorption des fuites
et infiltrations à Lagrange 2
aMise en place de faux
plafonds dans quatre
classes à Renan
aRéfection des sols et faux
plafonds du hall à Brassens
aRéfection des sanitaires
RDC garçons et du sol des réfectoires et, dans le bâtiment
préfabriqué à Victor Hugo
aEtanchéité au niveau
du hall et d'une classe de
maternelle à Victor Hugo
aReprise des piliers de
la cour à Saint Exupery
aRéparation des volets
roulants et changement
de cinq vitres à Sémard
a2ème phase des travaux
de chauffage à Sémard
aReprise des murs de la
salle de motricité à J. Jaurès
page
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è 30

C'est le
nombre d'écoles à La
Seyne-sur-Mer. Soit 15
maternelles, 15 élémentaires et un total de 263
classes pour accueillir
6 000 élèves. La commune compte une école
de moins que l'année
passée après la refonte
de la sectorisation pour
une meilleure répartition des effectifs. Les
écoles Romain-Rolland
et Marie-Mauron ont
ainsi été fusionnées au
sein de cette dernière.

è7

classes
supplémentaires cette
année 2017 /2018, soit
11 ouvertures contre 4
fermetures (décision
Éducation nationale).
7 classes ont été
ouvertes en REP+
dans le cadre du
dédoublement des
Cours préparatoires.

è5

postes
ôtés du dispositif
des maîtres surnuméraires (toujours en REP+)
par l'Inspection
académique pour
doter celui des
classes de CP à 12
élèves.

Périscolaire

L'effort maintenu
Un tiers du budget de fonctionnement de la Ville y est consacré :
l'éducation reste un axe fort de la politique municipale.

O

rganiser une année scolaire
« c'est aussi organiser des
temps autres que l'école »,
faisait observer le maire cette rentrée 2017. Celle du retour de la semaine de quatre jours, rythme préféré par 92 % des parents (consultés
durant l'été). Marc Vuillemot voit
surtout à travers ce choix l'opportunité de proposer, en plus des activités sports et loisirs la journée du
mercredi : « De vrais temps d'activités pour les enfants qui resteront à
l'école après 16h30 ».
Démarche pédagogique
Une “heure bloquée” jusqu'à 17h30
afin de se prêter à une véritable
démarche pédagogique, mais « distincte des accueils en garderie qui
continuent de fonctionner », précise le premier magistrat. A La
Seyne-sur-Mer, c'est un choix politique “historique” : « Nous pensons
que l'éducation est un vecteur de
construction du citoyen », insiste-t-il.
C'est pourquoi, en dépit de finances
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Les Atsem de la maternelle
Georges-Brassens. La directrice
Laurence Burgy, tient à valoriser
leur rôle essentiel dans l'école
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contraintes, la municipalité s'efforce
de “maintenir la voilure”. Ce, quand
bien même l'offre communale dépasse ses obligations. Le tiers du
budget de fonctionnement de la ville
est mobilisé pour ce secteur essentiel (écoles, pause méridienne, périscolaire...). Et quelque 3 500 enfants
sont inscrits aux temps éducatifs assurés, après la classe, par 80 animateurs. Un parti-pris qui fait en outre
écho « à la volonté de professionnalisation des métiers d'animation
affichée par les personnels », ajoute
Robert Teisseire, conseiller municipal, également vice-président de la
caisse des écoles. Autre orientation
démontrant que « la Ville est très investie », comme le souligne l'adjointe
Isabelle Renier : « Même si nous travaillons à flux tendu, chacune des 98
classes de maternelles de La Seyne
est pourvue d'une Atsem [agent spécialisée des écoles maternelles] alors
qu'en grandes sections, les directives
n'en prévoient qu'une pour deux
classes. » laurence.artaud@la-seyne.fr

Vie
seynoise
c’est la rentrée !

Contre l'échec scolaire

Retour en cours !
l'absentéisme et le décrochage
scolaire, deux maux traités
Dans le cadre du Contrat local
de sécurité et de prévention
de la délinquance.

Le rappel à l'ordre au
mineur et à sa famille
se fait de manière
très officielle
à l'Hôtel de Ville

L

à encore, l'union fait la force.
Celle d'une action saluée
jusqu'au Parquet de Toulon
qui avait sollicité un projet en
direction de l'absentéisme et du
décrochage scolaire au niveau
de la Ville. La cellule alors mise
en place – liée au volet Citoyenneté et de tranquillité publique
du Contrat local de sécurité et
de prévention de la délinquance
(CLSPD) - est opérationnelle depuis fin 2014. Et, bilan de l'année scolaire 2016-2017 en main,
Hana Valentova, coordinatrice du
CLSPD, rapporte que « les résultats sont excellents ». Autrement
dit : la quasi-totalité des collégiens “rappelés à l'ordre” sont
retournés en classe. Une performance qu'elle met ainsi au crédit
d'un « dispositif assez riche et
diversifié », associant le maire, représenté par son adjoint délégué
à la prévention de la délinquance,
Jean-Luc Bigeard, l’Éducation nationale, à savoir son service social
et les chefs d'établissements, le
procureur, la Protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ), les polices
municipale et nationale. Mais également les pompiers et les associations, en particulier l'APEA (Association de prévention et d'aide
à l'insertion).

Concrètement, « le principal du
collège attire l'attention du maire
sur “l'enfant décrocheur”, qui se
met en relation avec ses partenaires. Un groupe de travail se
réunit, on confronte nos idées,
et nous sommes tous au même
niveau d'information. L'intérêt,
c'est que rien ne passe à travers
les mailles du filet », explique
Hana Valentova.
Rappel à l'ordre
Vient ensuite le très officiel rappel à l'ordre. « Les enfants sont
convoqués avec leurs parents à
l'Hôtel de Ville, en salle du conseil
municipal, en présence du principal du collège, d'un représentant du Parquet, de la police »,
poursuit Jean-Luc Bigeard. « Un
décorum » qui, selon lui, compte
pour beaucoup dans l'impact de
la démarche. Le rappel à l'ordre

est alors prononcé, un engagement écrit est signé par la famille
du mineur, engagement qui fera
l'objet d'un suivi en lien avec le
collège afin de vérifier qu'il est
respecté. « Nous n'avons pas la
prétention de traiter les problématiques lourdes qui relèvent du
judiciaire », précise toutefois Hana
Valentova. Mais « quand un gamin
n'est pas à l'école, il est dans la
rue », ajoute Jean-Luc Bigeard.
Une porte d'entrée dans la délinquance. Pour lui, il s'agit donc d'
«apporter un remède autre que
la répression ». Or, aussi bien du
point de vue de la coordinatrice
du CLSPD que de celui de l'élu,
traiter la situation à un tel échelon de proximité rend cette action pertinente et efficace. D'où
l'idée de l'élargir aux incivilités et
troubles à la tranquillité publique.
laurence.artaud@la-seyne.fr
page
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Éducation

L'enfant au cœur du système
Le Programme de réussite éducative, piloté par la Caisse
des écoles, permet de soutenir les enfants en difficulté
dans le cadre d'une prise en charge à la fois globale et ciblée.

Nathalie Cantèle,
coordinatrice du
Programme de
réussite éducative

Q

uand bien même dans les
faits elles sont essentiellement repérées à l'école, les
difficultés d'apprentissage rencontrées par un enfant n'impliquent
pas forcément « une réponse
scolaire ». C'est en substance le
postulat sur lequel s'appuie le
Programme de réussite éducative
(PRE), selon Nathalie Cantèle qui
en est la coordinatrice. Il s'agit
donc, explique cette éducatrice
spécialisée de métier, d'identifier
le problème correspondant à ce
qu'elle appelle « le symptôme ».
Et c'est précisément à partir de

« ce diagnostic » qu'un suivi adapté pourra être mis en place, mais
uniquement avec l'adhésion des
parents. Et pour cause, l'accompagnement nécessaire peut aussi
bien consister en un soutien à la
fonction parentale que relever du
champ médico-social. Ce qui n'exclut pas un appui scolaire ajusté.
Un réseau de partenaires
Si de l'avis de Nora BoujemaouiKabache, responsable du service municipal de Coordination
des dispositifs éducatifs et sociaux, le PRE offre « un schéma

page
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contacts

Maison des services
Avenue Louis Pergaud
Tél. 04 94 10 93 37
de prise en charge des plus pertinents », c'est parce que « l'enfant est au cœur du système ».
L'action financée par l’État au titre
des Quartiers en politique de la
ville (QPV) - elle s'adresse plus
particulièrement aux populations
défavorisées -, est pilotée par la
Caisse des écoles. Chaque année,
un appel à projet est lancé pour
tisser un réseau recouvrant les différentes problématiques. L'APEA,
l'Avef, Femmes dans la cité, Nouvel
Horizon, le Foyer Wallon-Berthe,
l'Amiq, Univers Cité, Resodys et En
Chemin sont ainsi des associations
partenaires du programme.
Renforcée l'an dernier, l'équipe
opérationnelle est formée de trois
intervenants, dont Nathalie Cantèle qui souligne : « Nous n'avons
pas l'étiquette de travailleur social,
nous ne sommes pas l'école non
plus, nous devenons simplement
des aidants. »
Isabelle Renier, adjointe déléguée à l’éducation, également en
charge du programme en tant que
vice-présidente de la Caisse des
écoles, évoque un « dispositif qui
aujourd'hui a fait ses preuves », et
dont l'intérêt réside dans « la prise
en compte globale de la situation
de l'enfant ». Près de deux cents
petits Seynois bénéficent de cette
action chaque année.
laurence.artaud@la-seyne.fr
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Cuisine centrale

Restauration scolaire

« Un assez
gros défi »

L'excellence
reconnue

Riad Gharbi, conseiller municipal en charge de la restauration collective, était de la
traditionnelle visite dans les
écoles, le 4 septembre dernier,
jour de la rentrée. Il explique :
« Servir près de 5 000 repas
par jour [précisément 4 800]
représente un gros défi.
Mais nous disposons d'un
outil perfectionné qui nous
permet de proposer un service
pleinement efficace. Malgré
le manque de moyens, nous
tenons à maintenir un service
public de qualité. La part du
bio, qui s'invite déjà régulièrement dans les assiettes des
enfants, est d'ailleurs amenée
à s'accroître à moyen terme. »
A noter : Un repas à la cantine,
dont le coût réel s'élève à 12
euros (service, surveillance et
activités compris), est facturé
3,50 euros maximum aux
familles.

Une inspection de la Direction départementale de la Protection
des populations (DDPP) le 19 mai dernier a été couronnée d'une
note “très satisfaisante” pour la cuisine centrale.

« T

rés satisfaisant ?
C'est le minimum
que l'on doit à
nos enfants ». Responsable de
la cuisine centrale, Agnès Niéri
reste modeste. Le travail d'équipe
comme le respect des procédures ont pourtant payé. « Le
site Alim’confiance vous permet
de consulter les résultats des
contrôles officiels réalisés en
matière de sécurité sanitaire des
aliments depuis le 1er mars 2017. Il
affiche les inspections des DDPP,
dont celle du 19 mai dernier nous
concernant », précise son collègue
Choukri Elguizani. Chaque jour, de
nouveaux résultats sont ajou-

tés et restent visibles pendant
une durée de 1 an. Ces contrôles
sont effectués tout au long de la
chaîne alimentaire. Ils permettent
de connaître le niveau d’hygiène
des établissements de production, de transformation et de distribution de vos produits alimentaires. Vous pouvez également
consulter le niveau de maîtrise
sanitaire des abattoirs. Retrouvez
les résultats des contrôles officiels sur cette page et sur l’application mobile alim’confiance.
gwendal.audran@la-seyne.fr

contacts

http://alim-confiance.gouv.fr

Soutien pédagogique

Atelier d'écriture

Pour la 2ème année consécutive, Christophe Forgeot
propose des ateliers d'écriture
et de création littéraire en
centre-ville, un jeudi sur deux,
de 17h à 19h30. L'occasion de
travailler chez soi à partir des
consignes de l'animateur sur
un projet personnel : roman,
recueil de nouvelles, recueil
de poèmes, récit, biographie,
témoignage...
Plus d'infos au 06 86 71 13 82
page
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Contrat de ville

Mobilisation
payante

S'il demeure inquiet pour
les crédits 2017 et les emplois
aidés, Marc Vuillemot maire et
vice-président de Ville et Banlieue, se félicite de la "sanctuarisation" en 2018 des crédits dédiés aux Contrats de
ville et des Programmes de
réussite éducative. « Même si
les maires des communes varoises “en politique de la ville”
n'ont pas cru devoir s'associer
à ma démarche du 3 août
dernier, avec une cinquantaine
de maires de France, rejoints
depuis par une quarantaine
d'autres, pour appeler le gouvernement à faire machine
arrière quant à sa décision de
juillet d'annuler les crédits
dédiés aux associations qui
conduisent dans les quartiers
populaires prioritaires des actions indispensables d'accompagnement des populations
en difficulté, je suis satisfait
que les habitants des sites
bénéficiant d'un “contrat de
ville”, du Var comme de tout
le pays, se voient garantir une
pérennité de financements en
ce domaine ».
Brégaillon

Foselev
s'agrandit

La division navale et maritime
du Groupe Foselev, dirigée
par Patrick Belloeil, a inauguré
le 8 septembre dernier ses
nouvelles installations dans
la zone industrialo-portuaire
de Brégaillon. D'une surface
de 1 600 m2, ces dernières
accueillent plus de 150
collaborateurs. Leurs compétences ? Ingénierie de maintien
en condition opérationnelle,
maintenance en mécanique,
hydraulique, tuyauterie, tôlerie
et chaudronnerie, fabrication
d'équipement mécano-soudé
et maîtrise d'œuvre
en réparation navale.
Plus d'infos sur foselev.fr

Fête de la science

Sciences
et patrimoine
Les 7 et 8 octobre, le parc de la Navale accueille le village
des sciences. Cette année, les 100 ans du pont, les sciences
au féminin et la biodiversité seront à l'honneur.

T

ransmettre
la
culture
scientifique au plus grand
nombre. Tel est l'objectif
du Coordinateur départemental de la fête de la science, Lénaïc Fondrevelle : « Au-delà de
la thématique patrimoniale, on
s'attache cette année à valoriser des sujets de proximité pour
les élèves ». 700 scolaires sont
en effet attendus la journée du
vendredi 6 octobre : « Les 100
ans du Pont-Levant, les tortues
d'Hermann et des marais, les salins
d'Hyères et les études méditerranéennes d'Ifremer sont dans leur
environnement immédiat », souligne-t-il. Autant de sujets que le
grand public pourra découvrir les
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samedi 7 et dimanche
8 octobre : « Tout le
week-end, un grand jeu
de piste permettra aux
6-12 ans de découvrir la
quinzaine de stands »,
ajoute Marc Bazzucchi,
coordinateur pour la
Ville. La Seyne-surMer accueille en effet le plus grand village des sciences du
Var. « Elle affrontera
à ce titre celui d'Aixen-Provence le samedi après-midi, lors
d'un match animé par Ecoscience PACA », précise Lénaïc
Fondrevelle. A ne pas manquer,
le dimanche après-midi, un chercheur artiste en sciences numériques présentera son travail
dans la belle salle de spectacle
du casino Joa. « Un grand moment de création numérique... »,
promet-on.
gwendal.audran@la-seyne.fr
Retrouvez du 3 au 14/10 deux expositions dans les bibliothèques, La chimie
de l'amour et Que la lumière soigne
infos : http://bibliotheques.la-seyne.fr

Plus d'infos

Programme complet
www.la-seyne.fr

Vie
seynoise

Recensement 2018

Gestion de l’eau en SEMOP

10 % en moins
sur la facture
Une SEMOP* permet à la Ville d’exercer un contrôle sur la
distribution et du prix de l’eau. Les négociations avec le
délégataire ont permis d’obtenir une première baisse de 10 %
sur votre prochaine facture. Explications.

«L

e retour à une gestion en partie municipale de la distribution d’eau potable permet au
délégataire, la SEERC**, de baisser
le prix du mètre cube de 10 % », se
félicite Robert Teisseire, conseiller
municipal à l'eau publique. Le 1er
octobre marque la fin d’une délégation de service public entre la
Ville et la SEERC qui a duré 30 ans.
« La Semop, cette nouvelle forme
juridique, permet à la municipalité d'exercer un rôle de contrôle
et de décision sur la gestion et la
distribution de l’eau », se félicitait
le maire, Marc Vuillemot. A mi-chemin entre la DSP, qui délègue une
gestion privée au fournisseur avec
tarification libre, et la régie municipale, la SEMOP s’est imposée
comme la meilleure option, au
regard du transfert prochain de
cette gestion de l’eau dans le giron
de Toulon-Provence-Méditerranée.
Moins vous consommez,
plus vous économisez
Après des mois de travail et de
négociations, la Ville a étudié
les propositions des différents
candidats pour choisir le meilleur. Celui qui répondait au cahier

des charges strict. Pour résumer,
l’élu souhaitait favoriser ceux qui
font attention à leur consommation. Car, jusqu’à aujourd'hui, plus
on consomme et moins on paye.
Cette courbe va être inversée.
Après octobre, plus vous consommerez, plus le prix du m2 sera
élevé. Mauvaise nouvelle pour les
propriétaires de piscine !
Une meilleure pour ceux qui font
attention à leur débit.
Une première baisse de 10%
Le délégataire qui a répondu le
plus favorablement aux desiderata de la municipalité est la SEERC,
qui détenait déjà la DSP pendant
30 ans. Grâce aux négociations
avec cette dernière, la municipalité a obtenu une baisse effective
de 10 % sur la facture d’eau. Une
réduction basée sur une consommation moyenne par ménage.
Mais souvenez-vous que moins
vous consommerez et plus votre
réduction augmentera.
sylvette.pierron@la-seyne.fr
* Société d’économie mixte
à opération unique
** Société équipement
entretien réseaux communaux

Vers 66 000
habitants

La campagne de recensement
rénové, concernant 8 % des
logements, aura lieu du jeudi
18 janvier au samedi 27 février
2018. Son intérêt ? Evaluer au
mieux la population légale
pour le calcul des dotations
que l'État verse à la collectivité. Pour cette raison, la Ville
a mis en place depuis 2009 un
service qui regroupe le recensement-rénové et l'adressage.
Au 1er janvier dernier, nous
étions 65 445 Seynois.
Plus d'infos au 04 94 06 93 35
Police nationale

Un nouveau
commissaire

Le 11 septembre dernier,
Stéphane Garcin a remplacé
Philippe Dussaix à la tête du
commissariat de La Seyne.
Originaire de Lyon, le nouveau
commissaire officiait jusqu'alors
à la brigade criminelle de la
police judiciaire de Marseille. Le
voici à la tête des deux Zones
de sécurité prioritaires (ZSP) de
Berthe et du centre-ville, où il
entend rencontrer les associations de commerçants.
Pont-Levant

Fréquentation
record

Cet été, le
Pont-Levant
a connu une
fréquentation record,
avec 3 015
personnes
en juillet
et 4 797 en
août. L'an
précédent,
le ratio était
de 2 315 en juillet et 3 315 en
août. Un coup de chapeau aux
hôtesses pour le professionnalisme de leur accueil.
page

Le Seynois - septembre - octobre 2017 - #76 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

11

Vie
seynoise

Rénovation SNCF Aubagne - Toulon

Une base travaux à Berthe
Jusqu'en 2019, la gare de triage accueille la base travaux de SNCF Réseau. Objectif : rénover deux
fois 40 kilomètres de voie ferrée entre Aubagne et Toulon.

Des questions ?

contact-paca@reseau.sncf.fr
mot clé : SR2018
à mettre en objet

L

es travaux préparatoires ont
débuté. 80 km de rails, 71 000
tonnes de ballast, 67 000
traverses vont être stockés progressivement par rail sur la gare
de triage, entre Camp Laurent et
Berthe. « Avec Carnoules, il s'agit
de notre principale base de travaux
pour ce chantier », explique Catherine Chauvin, directrice d'opération.
Début 2018, la journée type débutera à 5h30 « Après sa nuit d'activité (NDLR : de 22h à 6h), le train
usine revient chargé des traverses,
rails et ballast usés. Pour éviter les
poussières, ce dernier sera arrosé

lors de son déchargement pendant
la journée », précise Stéphanie
Vettorello-Borel, chef de projet.
Au centre de la gare de triage
La zone de déchargement est
localisée au centre de la gare de
triage. « Les vieilles traverses seront évacuées côté avenue Robert
Brun. Par ailleurs, une dizaine de
camions peuvent être appelés à
livrer du ballast en appoint sur
plusieurs journées », signale la
directrice d'opérations. Menée
sur deux ans, cette opération
est indispensable à la sécurité
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du trafic, les rails devant être
remplacés tous les 50 ans et les
autres composants (traverses et
ballast) tous les 35 ans. « L'activité du train usine sur les portions
de voies seynoises interviendra
courant 2018, au rythme de 830
mètres par nuit en moyenne ».
A noter que le trafic voyageurs
sera impacté, par la suppression
des premiers et derniers trains de
la journée. Les usagers sont invités à se renseigner en gare ou sur
le site ter.sncf.com
gwendal.audran@la-seyne.fr

Vie
seynoise

Séjours, circuits,
autotours...

Travaux

Avenue Rabin
coupée
© Patrick Toulon

3ème salon du tourisme et de la croisière

Samedi 14 et dimanche 15 octobre, le casino Joa accueille la 3ème
édition du salon du tourisme et de la croisière. Un partenariat
entre l'association “Tourisme et culture” et la Ville.

C

ette année, deux invités de
marque seront présents.
L'office de tourisme des Iles
Vierges britanniques et celui des
Seychelles. « Au total, huit tours
opérateurs et cinq compagnies
de croisière auront leur stand
dans et devant le casino Joa »,
souligne Nathalie Soriano, responsable de l'agence Préambule
voyages.
« Espérons que le Casino Joa, qui
une nouvelle fois nous accueille
superbement, attirera autant de
visiteurs que l'an dernier (NDLR :
3000) », relève Christian Pichard,
adjoint délégué à la promotion de
la ville et au tourisme. Malgré le
contexte géopolitique, le secteur
de la croisière demeure en effet
en pleine expansion, « même si
pour la rade, on nous annonce
moins d'escales pour 2018. Je

serai donc particulièrement vigilant pour que
la construction annoncée d'un nouveau quai
à Toulon ne "dépouille"
pas La Seyne de ses
escales ».
Appréciés des visiteurs, les séjours bénéficient de services
tels que les transferts à l'aéroport ou
un suivi durant le séjour : « La
moyenne d'âge des croisiéristes
est de 45 ans. Ils apprécient de
venir en famille, car chacun trouve
son compte à bord. Pour leur
part, les croisières fluviales permettent de découvrir une région
à son rythme, dans des unités
plus modestes », explique Kevin
Lexa, responsable de l'organisation. Une tombola permettra de
gagner des lots offerts par les
partenaires du salon. À noter que
le vendredi 13 octobre à 11h sera
célébrée l'arrivée de la 500 ème
escale seynoise.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Le 11 septembre dernier,
avenue Yitzhak Rabin, la
collision d'un camion-grue
sur le pont de chemin de
fer dans le quartier de la
gare a durablement affecté
la structure, entraînant la
fermeture prolongée de cette
artère fréquentée. Propriété
de la Chambre de commerce
et d'industrie du Var, le pont
Eiffel, par ailleurs pressenti
pour desservir la zone industrialo-portuaire de Brégaillon,
doit être consolidé avant de
rétablir la circulation.
Des déviations ont été
mises en place.
Brégaillon sud

Nouveau
giratoire

Jusque début décembre, le
Département aménage un
nouveau giratoire d'un coût
de 650 000 euros sur l'avenue
de la 1ère Armée française,
à hauteur du chemin Fritz.
Il s'agit de répondre à la
demande des entreprises
riveraines (CNIM, Orange Marine, Ifremer) qui souhaitent
y trouver un débouché direct,
leur évitant de traverser la
zone industrialo-portuaire
jusque Brégaillon Nord.
Inscriptions

Listes électorales
Plus d'infos

Entrée libre de 10h à 19h
Facebook « association
tourisme et culture »

L'inscription sur les listes
électorales se fait jusqu'au
29/12/2017 de 8h30 à 16h.
Attention : le 30/12/2017
ouverture de 8h30 à 12h.
Plus d'infos : 04 94 06 90 55

page
Le Seynois - septembre - octobre 2017 - #76 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

13

Vie
seynoise

Seniors

Colis de Noël

L'ouverture des inscriptions pour
bénéficier du colis de Noël aura
lieu à l'Espace social Docteur
Raybaud, rue Renan, jusqu'au
mardi 31 octobre à 12h.
Veillez à vous munir
des documents suivants :
- Avis d'imposition 2017
(revenus 2016)
- Déclaration annuelle préremplie des revenus 2016
- Attestations annuelles des
caisses de retraites principale
et complémentaire 2016
- Carte d'identité
ou livret de famille
- Justificatif de domicile (gaz,
quittance de loyer, électricité,
téléphone, taxe d'habitation)
Plus d'infos : 04 94 06 97 04

Forum des associations

Succès d'affluence

Domaine de Fabrégas

Vente de stères

Le Domaine de Fabrégas met
en vente du bois pouvant servir
de bois de chauffage en vrac
et non façonné, à 30 euros le
stère. Il s'agit essentiellement
de bois de pin, acacia, troène
issu des coupes effectuées
lors de l'entretien des zones
pare-feu et de l'éclaircissement
nécessaire de la forêt.
Ce bois est mis à la vente
pour les personnes
qui résident sur la Commune.
La vente se fait en trois temps :
Les personnes intéressées se
mettent en contact avec le
domaine au 04 94 93 54 27
et viennent voir le bois.
Si le bois leur convient,
elles se rendent à la Trésorerie
municipale (avenue Gambetta)
afin de procéder au paiement
(espèces ou carte bleue).
Elles reviennent ensuite au
domaine munies du justificatif
de paiement et enlèvent le bois
par leurs propres moyens.
Il est rappelé que la vente se limite
à deux stères par foyer.
Domaine de Fabrégas
1 409 route de Fabrégas
04 94 93 54 27

124 associations sur les 400 que compte la ville étaient
présentes au forum qui s'est déroulé le 9 septembre dernier
à Langevin.

E

n 2016, 38 associations se
sont créées. Pour cette
4ème édition du forum, Louis
Corréa, conseiller aux associations, a dû organiser l'événement en prenant en compte les
contraintes de sécurité imposées
par l'Etat d'urgence. Malgré cela,
le forum a connu un réel succès
d'affluence. « Ce forum est précieux pour qu'elles se fassent
connaître auprès du grand public
en cette période de rentrée. Mais
ce qui est important aussi, c'est
qu'elles se rencontrent entre elles
afin de fédérer ou de compléter
leurs projets. Je suis ravi du succès de l'édition 2017 ».

sylvette.pierron@la-seyne.fr
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28 octobre - Bourse du Travail

Cimade

Forum de la
condition animale
Une dizaine d'associations qui
oeuvrent pour la protection
animale seront présentes le
28 octobre prochain pour le
premier forum de la condition
animale.

L

es municipalités ont toujours
dû gérer la présence animale : les chiens errants, les
pigeons, et tout une ribambelle
de nuisibles que sont les rats, les
blattes, les cafards, les renards,
les sangliers... Peu s'intéressent à
la protection animale qui ne fait
de toutes façons pas partie des
compétences municipales. Avec
Claude Dini (notre photo), conseiller
à la présence animale dans la ville,
la Ville se tourne vers la protection animale. Le 28 octobre toute
la journée à la Bourse du travail, la
municipalité organise son premier
forum de la condition animale et
a invité de nombreuses associa-

tions œuvrant dans le domaine.
Les Amis de l'Arche de Noé, Cats
and Trees, Action Terre Neuve 83,
Les Colombes du Soleil, la LPO,
Fées&Ries, Animalasia, l'Association pour la libération animale de
la Région Marseillaise et l'Association Chiens Guides d'Aveugle
Toulon Var ont répondu présent.
D'autres associations au rayonnement national seront là également, comme L214 qui filme et
dénonce les maltraitances depuis
de nombreuses années, la SPA ou
encore Sea Shepherd.
Deux conférences
« Pour cette première édition,
explique Claude Dini, on fait un
point sur la condition animale
en ville, un focus sur les associations qui oeuvrent au quotidien à
La Seyne-sur-Mer et ailleurs, mais
aussi et surtout que ces dernières
se connaissent entre elles. A 11h, il
y aura une remise d'ouvrages ».
Deux conférences auront lieu. Une
première de l'association L214 (qui
tire son nom de la loi qui a instauré
l'animal comme “être doué de sensibilité”) et une autre, de Françoise
Freydior sur les morsures du chien.
Un repas végétarien concocté par
la cuisine centrale sera proposé
pour le déjeuner. Et il va sans dire
que nos amis à quatre pattes sont
acceptés au forum, et même vivement invités.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Permanence
varoise

La Cimade a ouvert sa permanence varoise cet été au 4
rue Messine. Une dizaine de
bénévoles se relaient les lundis
de 14h à 17h, pour accompagner
les étrangers dans leurs démarches : droit au séjour, droit
au travail, droit au logement, à
la santé... « Nous accompagnons
les personnes pour régulariser
leur situation par voie administrative et judiciaire », explique
l'un d'entre eux. La Cimade
« travaille avec des associations
partenaires et fait partie du
collectif Migrants 83 et Var Migrants », souligne Britta Médus,
bien connue pour son engagement sur l'aire toulonnaise. Le
groupe du Var fait partie des 87
groupes locaux de France, Aline
Boui en est la présidente.
Plus d'infos au 06 67 12 43 32
et sur lacimade.org
Cérémonie

Les nouveaux
arrivants

La cérémonie des nouveaux
arrivants aura lieu samedi 21
octobre à 11 heures à la Villa
Tamaris. L'occasion, pour les
nouveaux Seynois, d'un premier
contact avec l'ensemble des
services municipaux.
9ème édition

Le Jour de la Nuit

Afin de sensibiliser la population à la pollution lumineuse et
à ses dégâts sur la biodiversité, samedi 14 octobre, la Ville
participe à l'opération nationale
« Le Jour de la Nuit ». De 20
heures à 22 heures, l'entrée de
ville sera éteinte, notamment
les avenues de la 1e Armée
française, Gagarine, Faidherbe
et Louis Curet. L'Hôtel de ville,
la salle des mariages, le Pont
Levant et l'Eglise Notre Dame
de Bon Voyage seront pour leur
part éteints toute la nuit.
page
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Tamaris

Une allée
Anita Conti

La municipalité a souhaité
rendre un hommage public
à la première femme océanographe française. La voie qui
relie l'allée Paul Page
et la corniche Michel Pacha,
donnant ainsi accès au parking
relais de Tamaris, portera
donc le nom d'Anita Conti.
Celle qui fera de sa passion
pour la mer sa vocation jusqu'à
sa mort, en 1997 à Douarnenez
est née en 1899 en Seine-etOise. Anita Conti a été très
tôt sensibilisée à la défense
du milieu marin : la surexploitation des océans l'interpelle. C'est ainsi qu'elle fera
partie de ceux se trouvant
aux origines de l'océanographie. Entre les deux guerres,
elle commencera à établir les
premières cartes de pêche et
contribuera à rationaliser
les pratiques de pêche
hauturière. Indignée par le
gaspillage à bord des bateaux,
elle s'efforce alors notamment
de réhabiliter les espèces
jugées moins nobles.
Dans les années 1960, elle
mettra au point l'aquaculture.
Anita Conti, qui dès le début
du 20ème siècle interpellait
l'opinion par le biais de ses
reportages sur les piètres
conditions sanitaires de
l'époque dans l'ostréiculture,
est désormais à l'honneur à
deux pas des parcs de la baie
du Lazaret.

Rita Wainer

C'est de la bombe !
En résidence artistique
à l'Impasse, la célèbre
graffeuse brésilienne,
Rita Wainer, a redonné des
couleurs la façade de La Forge,
place Perrin. Filmée par une
équipe d'Air France, elle fera
voyager l'image de notre ville
sur les vols internationaux...

T

rois jours, c'est ce qu'il a
fallu à Rita Wainer pour
exécuter une fresque monumentale place Perrin, illuminant
la façade de La Forge, ternie par
le temps. « Je pense à toi »... C'est
avec cette pensée pour notre ville
qu'elle a paraphé son œuvre. « J'ai
laissé un peu de moi avec vous »,
a-t-elle dit lors de l'inauguration
aux côtés du maire Marc Vuillemot,
de Florence Cyrulnik et de Majid
Cheikh, du café-concert l'Impasse,
un moment convivial animé par
l'association Art2Vies. Le séjour de
Rita en France l'aura vue intervenir en deux endroits : La Seyne...
et Paris. Avec elle, l'image de la
Ville rayonnera à travers le monde
puisque la célèbre graffeuse brésilienne, créatrice de nombreuses
façades dans les favelas de Rio,
est suivie pendant toute la durée
de ses résidences par une équipe
de télévision qui produit un documentaire pour Air France. Il sera
diffusé sur tous les long-courriers
de la compagnie aérienne. Le café
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concert de l'impasse Verlaque
accueille depuis de nombreuses
années des artistes qui comptent
dans le monde du “street-art”.
Une galerie d'art mural à ciel
ouvert, aux alentours de l'Impasse,
permet de découvrir des œuvres
d'Hopare (un des street-artistes
les plus cotés actuellement), les
célèbres animaux de Dopie, ou
encore des fresques de ReaOne,
un des fondateurs de la Tour13 à
Paris, expo éphémère qui fut l'une
des plus visitées de la capitale en
2013. Avec ces résidences, l'organisation de la “Rue du Graff” pour
les Journées du Patrimoine 2017,
La Seyne-sur-Mer ouvre un peu
de son patrimoine aux cultures
urbaines. Big Up !
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Vie
seynoise
Les Sablettes
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L'Office de
Tourisme des
Sablettes n'a
guère désempli
en septembre

A propos
du marché
nocturne...

La fréquentation touristique
2017 dans la lignée des saisons
précédentes.

S

eptembre se terminant tout
juste, le bilan de l'activité
touristique n'est certes pas
définitif, mais les premiers chiffres
relevés à l'Office de Tourisme des
Sablettes, constituent déjà un bon
indicateur. Il semble ainsi qu'en
termes de fréquentation, la saison
2017 soit peu ou prou équivalente
à la précédente. Joyce O'Donnoghue, responsable du pôle Ouest
(La Seyne, Six-Fours, Ollioules,
Saint-Mandrier) de l'Office intercommunal de tourisme Provence
Méditerranée, observe bien une
légère baisse (- 7 % environ) du
nombre de passages à l'accueil des
Sablettes. Mais elle l'attribue « aux
changements d'habitudes » : réflexe Internet pour obtenir des renseignements, et depuis le récent
transfert de la compétence à Toulon Provence Méditerranée, la possibilité de trouver les informations
dans les différents accueils de son
territoire. Dans le même temps, il
apparaît que le nombre de vacan-

ciers étrangers a significativement
augmenté (+ 14 % environ), avec
une proportion d'Américains, peu
représentés jusqu'ici, sensiblement
accrue. Une conséquence de l'ouverture du Grand Hôtel des Sablettes (qui depuis juin affiche
un taux de remplissage de 85 à
95 %) mais aussi des escales des
bateaux de croisière. Plus généralement, le taux d'occupation des
hébergements au mois de juillet
reste manifestement stable par
rapport à l'an passé (65 % en 2016,
66 % en 2017). « Les gens font
moins de dépenses en raison de
la conjoncture », observe par ailleurs la responsable. Aussi, lorsqu'elle raconte que « les visiteurs
ont beaucoup apprécié le fascicule
Loisirs et bons plans », cela n'a rien
d'anecdotique.
« Ce qui est le plus demandé, indique encore Joyce O'Donnoghue,
ce sont les marchés de fruits et
légumes et les marchés nocturnes ». La diminution à quatre
soirs par semaine du marché nocturne des Sablettes ? « Ça n'a pas
choqué les clients. »
(lire ci-contre).
laurence.artaud@la-seyne.fr

L'équation "moyens restreints
- contraintes de sécurité
augmentées" a conditionné
la réorganisation du marché
nocturne des Sablettes. Sa
fréquence a été revue à 4 soirs
par semaine et il a été relocalisé
sur la promenade DanielleMitterrand. « Le résultat d'une
réflexion menée avec les
commerçants, les services de la
Ville et ceux de la préfecture »,
précise Cécile Jourda, conseillère
municipale déléguée aux
marchés. Ainsi, « la réduction
du nombre de jours a permis de
mobiliser les agents nécessaires
[9 agents de 17h à minuit contre
6 de 18h30 à 20h30 en 2016] ».
En outre, la remise en circulation
de l'avenue Charles de Gaulle
a évité la mise en fourrière de
153 véhicules, comme ce fut le
cas l'an dernier. Et, à la faveur
du déplacement, la qualité des
forains, artistes et créateurs
a voulu être privilégiée.
Fin août, après sa rencontre avec
les exposants, le maire, Marc
Vuillemot, déclarait notamment
avoir « été agréablement surpris
par l'enthousiasme, l'esprit
d'écoute, de compréhension des
contraintes ». Des exposants
d'ores et déjà consultés par
le biais d'un questionnaire en
prévision de la saison 2018,
« des réunions de préparation »
étant prévues « afin de
poursuivre les efforts »,
souligne Cécile Jourda.
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Sports

Germinal

Une salle au top !
ormais accessible
Un nouvel équipement sportif est dés
anciens locaux
aux habitants du quartier dans les
de l'association Gaspar.

E

n attendant la fin de la
construction d'un nouveau
complexe sportif à Berthe,
la ZUP a vu l'arrivée d'un Espace
Socio-Sportif cet été au quartier
du Germinal. Les anciens locaux
de l'association Gaspar ont été
entièrement rénovés afin d'accueillir trois salles dédiées à la
pratique du sport. Une salle po-

lyvalente pour des cours de remise en forme, une autre dédiée
aux associations du quartier pour
des cours de yoga, de gym douce
ainsi qu'à l'accueil des enfants des
écoles primaires de Victor Hugo
ou Lucie Aubrac afin d'y pratiquer
la lutte. Enfin, une autre salle
plus spécifique pour la préparation physique profitera aux ado-

Les travaux de l'été
• Pose de siphons
dans les douches
des vestiaires
de Baquet
• Peinture assise
et nettoyage
des murs dans le
gymnase Baquet
• Peinture
des portes coupe
feu de Baquet

• Peinture
des portes wc
extérieurs Scaglia
• Remise
en fonction
de l'arrosage
du terrain
synthétique
Squillaci
• Réparation
fourreaux

poteaux courts
de tennis Guimier
• Peinture bandeau
façade Sauvat
et changement
panneau
signalétique
• Peinture porte
extérieure Renan
et remise en état
sol dans local
matériels
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lescents du service Jeunesse en
fin de journée, mais aussi à des
adultes le matin. « Par rapport aux
actions que nous proposions dans
le passé, on s'est rendu compte
qu'on ne touchait pas assez les
habitants des quartiers nord et
de la ZUP à cause de l'éloignement des autres infrastructures
sportives, explique-t-on à la Direction des Sports. Le fait d'avoir
récupéré cet équipement est un
gage d'accessibilité aussi bien
pour les déplacements que pour
l'aspect financier puisque les divers membres des associations
ne payeront qu'un euro à chaque
cours effectué ». Le tout dans un
espace qui a été entièrement rénové en juillet et en août. La municipalité et Terres du Sud Habitat
ont en effet pris en charge les travaux de peinture, la réfection de
la toiture, l'installation d'une VMC
ainsi que la création de deux vestiaires et d'une douche.
Sans oublier l'APEA qui a également donné un coup de main
pour la rénovation du bâtiment.
L'espace qui sera géré par la ville
est donc prêt pour l'accueil du public mais aussi de l'UFOLEP qui va
se servir de la salle polyvalente.
S.N.

• Installation
de sanitaires dans
un local associatif

Complexe L angevin
• Installation
de douches
supplémentaires
dans les vestiaires
• Pose de cloison
dans local
électrique
et création local

associatif
à Langevin
• Porte issue
de secours scellée
à Langevin

Salle de préparation
physique Delfino
• Installation
d'une VMC
• Rénovation
du plancher

Sports
Rugby

Un nouvel
ambassadeur

S

i La Seyne souhaitait avoir
un ambassadeur, elle ne
pouvait pas mieux choisir
que le trois-quarts centre international Gaël Fickou. C'est pourquoi
Patrick Philibert, fraîchement élu
à la présidence de l'USS cet été
au côté de Guy Salagnat et Olivier Willem, a pris son téléphone
et lui a proposé ce rôle. Une mission qu'il a acceptée avec enthousiasme d'autant que son frère Jérémie, a, lui aussi, rejoint le club
pour y jouer un rôle majeur.
Quel sera exactement
votre rôle ?
Patrick Philibert nous a appelés,
Jérémie et moi-même, pour venir aider le club. Il y avait besoin
d'impulser une nouvelle dynamique. Mon frère s'occupera de
l'évènementiel, du partenariat et

avec le Stade Toulousain, pour aider à la formation des éducateurs.
Faire venir également des gamins
de l'école de rugby visiter les infrastructures et participer à des
tournois.

Gaël Fickou a décidé
de s'impliquer dans l'Union
Sportive Seynoise en devenant
l'un des nouveaux hommes
forts du club.

Afin de suivre vos traces ?
Déjà, il y a ce message auprès
des jeunes : « peu importe d'où
on vient, tout est possible. Il faut
croire en ses rêves et se donner
les moyens d'y arriver ». On peut
être originaire de La Seyne, issu
des quartiers difficiles, et pourtant réussir. Cela n'est pas seulement valable pour le rugby. Le
club a aussi un rôle social. C'est
pourquoi, nous avons organisé les
olympiades à deux reprises durant l'été qui ont rassemblé les
enfants de l'école de rugby, mais
aussi de toute la commune. J'aime
cette idée de rassemblement, de
mixité sociale et culturelle.

de la formation. Quant à moi, j'ai
la chance d'évoluer au plus haut
niveau. Cela peut donc être intéressant pour l'USS de se servir de
mon image mais aussi d'utiliser
mon réseau et mon expérience
pour donner un coup de pouce
que ce soit sur l'aspect sportif, financier ou structurel.

Sébastien Nicolas

La formation est un axe fort
de la politique du club.
Que pouvez-vous apporter ?
L'idéal est de recruter un minima
de joueurs dans le futur et donner sa chance aux joueurs issus
du club. Cela a commencé cette
saison avec l'intégration de dix
jeunes qui étaient en Nationale B
la saison dernière. Il y a eu un déficit à un moment donné qu'il faut
combler. Je souhaite mettre en
place des stages d'une semaine

Faire aussi bien
que la saison
dernière
Les objectifs sportifs de
l'US Seynoise cette saison
sont simples : terminer
dans les trois premiers
de la poule puis aller
au moins jusqu'en demifinale comme au mois
de mai dernier. Pour cela,
les entraîneurs Stéphane
Aureille et Manu Boutet
disposent pratiquement
du même effectif que l'an
passé, auquel on peut
ajouter une dizaine de
joueurs de moins de 23
ans qui ont tous été
formés au club.
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Sports

Club loisirs adulte
municipal

Inscrivez-vous !

Le CLAM est de nouveau
en activité. Des activités
physiques (gym tonique,
cours de remise en forme,
marche aquatique, randonnée
et tennis) pour le bien-être et
la santé, dédiées aux adultes
et aux seniors !
Inscriptions : 04.94.06.95.87
15 rue Jules Guesde

Rallye vintage

La corniche varoise
Organisée par les amateurs figaniérois d'automobiles, la
deuxième édition de la Montée historique de la corniche varoise
aura lieu le 15 octobre.

La Seyne Basket

Entretenir ou retrouver ses
capacités physiques grâce
à une activité modérée,
prévenir certaines maladies
cardio-vasculaires, retrouver
un bien-être physique et mental, se retrouver une fois par
semaine pour des moments
conviviaux : La Seyne Basket
vient de lancer une nouvelle
section de Basket santé. Sans
compétition, accessible à tous,
le Basket Santé permet à
toute personne jeune, adulte,
senior, avec ou sans pathologie, souhaitant maintenir
ou reprendre une activité
physique régulière, d’être
accompagnée. Lors de la
première séance, l’animateur
évalue l’état physique de
chacun et adapte ses séances
en fonction du public qu’il aura
à prendre en charge.
Plus d'infos : 07 81 23 00 54
ou la-seyne-basket.com

© Yann Etesse

Nouvelle section

U

ne des plus belles corniches
de France parcourue par de
belles anciennes, ça vous
tente ? Vous pourrez les voir passer sur la Corniche merveilleuse le
15 octobre prochain à l'occasion de
la deuxième Montée historique de
la Corniche varoise. « La Montée
fait 4 km de long avec vue mer,
pour ceux qui auront le temps
de la regarder ! » s'amuse Pierre
André, des amateurs figaniérois
d'automobiles. Le rendez-vous est
donné sur le parking surveillé du
parc de la Navale où se tiendront
les contrôles techniques, la veille,
le 14 octobre, à partir de 14h30
et jusqu'à 17h, et, le 15 à partir de
7h30. Le repas de midi sera pris sur
le parc et, la remise des souvenirs,
pour chaque participant, s'y tiendra à partir de 18h. « Nous partirons
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en convoi encadré par la police municipale, explique Pierre André, en
direction de la spéciale de quatre
kilomètres, pour les deux montées
du matin. Retour au parc de la Navale pour le déjeuner. Et, même
procédure l'après midi ».
Amoureux de belles anciennes,
les amateurs figanièrois d'automobiles sont une cinquantaine, tous
animés par la passion de l'automobile et le plaisir de la partager dans
un esprit de convivialité. Venez à
leur rencontre le 15 octobre pour
une journée des plus “vintage”, à
la redécouverte des véhicules de
votre enfance.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Plus d'infos
afaclubauto.com

Centre
ville

La Gamelle
du midi,
installée
cette année,
démontre que
le commerce
de qualité ne
fait pas défaut
à La Seyne

Commerces

La belle qualité
valorisée

Cela à plus forte raison sachant
que La Seyne-sur-Mer compte
des professionnels, notamment
dans les métiers de bouche, au
talent reconnu au-delà des frontières de la commune. « Il y a
vraiment de la qualité qui mérite
d'être mise en avant », rappelle
ainsi l'élue.
Cette première participation à la
Journée nationale du commerce
de proximité (qui en est à sa
huitième édition) est d'ailleurs
envisagée avec l'ambition de
décrocher le label décerné par
l'association qui en est à l'origine. Une récompense valorisant
la volonté politique en matière
de développement économique.
Dernière démonstration de cette
volonté : la création d'un portail
spécifique à l'essor commercial
(en page 22).
laurence.artaud@la-seyne.fr

Première participation de La Seyne-sur-Mer à la Journée
nationale du commerce de proximité, le 14 octobre.

D

égustations, ateliers, démonstrations, verre de
l'amitié... Les commerçants
seynois ont souhaité ouvrir en
grand leur rideau, samedi 14 octobre, et ainsi « montrer l'envers
du décor à leurs clients », explique Mireille Féraud, responsable du service Marketing de
la Ville. Sous l'impulsion de la
municipalité, cinquante commerçants, pour la plupart en centreville - quatre aux Sablettes, où
beaucoup d'établissements sont
saisonniers - ont en effet saisi
l'occasion de la Journée nationale de proximité, de l'artisanat
et du centre-ville pour « se faire
connaître, par le biais d'une manifestation basée sur la convi-

vialité », poursuit la chef du service en charge de l'organisation.
« Cette journée n'a pas un but
commercial, elle repose sur le
lien, l'échange et le savoir-faire »,
insiste-t-elle.
Pour autant il s'agit bien, souligne l'adjointe en charge du
commerce Cécile Jourda, « d'une
opportunité de parler de ce que
font la Ville, les chambres consulaires partenaires [la chambre
de commerce et d'industrie et
celle des métiers et de l'artisanat du Var] et les commerçants
seynois ». A savoir de vrais efforts pour booster l'activité d'un
centre-ville en souffrance, à
l'image de beaucoup d'autres en
France.

Les commerçants participants
seront identifiables par un drapeau à l'effigie du logo national.
Un fascicule les recensant, et
mentionnant leurs propositions
sera en outre distribué.
page
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Centre
ville

4, rue Calmette et Guérin

Une seule entrée
Une nouvelle direction
spécialement dédiée à l'essor
commercial regroupe les
modalités nécessaires aux
professionnels souhaitant
s'implanter à La Seyne-sur-Mer.

«F

aciliter l'implantation des commerces » au centre
de La Seyne-sur-Mer (quand
beaucoup de cœurs de ville se
meurent dans le pays)... une gageure ? La municipalité en tous
cas, entend toujours relever le
défi, elle vient en l'occurrence
de créer une direction spécifiquement dédiée : la direction
Relation au commerce de proximité et au tourisme*. « Un portail
unique », qui compte tenu de la
conjoncture et des enjeux, se
veut donc en particulier être un
moteur pour la dynamisation du
centre ancien. Cyril Henri, qui en a
pris la responsabilité, y voit d'ail-

leurs « un dispositif en capacité
de fédérer les bonnes énergies ».
« L'idée était de proposer une
seule porte d'entrée offrant une
vision globale au professionnel
souhaitant s'installer », indique
Cécile Jourda, l'élue en charge
des commerces et des marchés.
Les commerçants doivent en effet, afin de mener à bien leur projet, remplir plusieurs obligations
réglementaires, ce qui impliquait
jusqu'ici d'avoir recours à différents services : marketing, emplacements, gestion du domaine
public... Or justement, la nouvelle
organisation a pour vocation
d'apporter toutes les réponses,
qu'elles soient techniques administratives,
économiques...
Cela, « aussi bien à destination
des commerçants sédentaires
que des forains, que ces derniers soient réguliers ou qu'ils
viennent lors des événements »,
précise la conseillère municipale.
A présent, explique Cyril Henri,
« le commerçant expose sa de-

Le cours Louis-Blanc en mieux !
Le marché du centre-ville sera un peu chamboulé
durant quatre jours, du mardi 24 au vendredi 27
octobre, mais il y a une bonne raison à cela : des
aménagements sont programmés cours Louis-Blanc.
• La partie alimentaire du marché provençal sera
donc déplacée sur les places Laïk et des Anciens
combattants d'Afrique du Nord (où se trouve la
halle aux poissons). Les vendeurs de produits nonalimentaires en revanche, resteront bd du 4
Septembre (mardi et jeudi).

mande une seule fois, et nous
l'accompagnons dans toutes les
démarches nécessaires à son installation. »
De plus, souligne t-il, une telle
direction permet « de travailler
autrement qu'à travers le seul
prisme de la réglementation ».
Autrement dit, cette coopération entre les services présente
l'avantage d'offrir bien plus que
la somme de chacun d'eux.
Le nouveau dispositif est en
outre amené à s'étoffer, notamment par un guide des commerçants et un site Internet.
laurence.artaud@la-seyne.fr
* 4, rue Calmette et Guérin
Tél. 04 94 06 90 11 ou 06 76 12 84 18
Horaires d'ouverture :
8h-17h du lundi au jeudi
8h -16h le vendredi

• Les travaux prévus font suite à ceux déjà réalisés
(joints des pavés, panneaux signalétiques...). Ainsi
qu'à l'installation d'une fontaine à eau et de quatre
bornes électriques de distribution d'énergie.
• Le rafraîchissement du cours se poursuit ainsi
avec l'élagage de ses 54 platanes et le remplacement des éléments abîmés à leur pied : grilles,
béton, résine (respectueuse de la perméabilité des
sols)... Cinq bancs en aciers seront ensuite posés,
et les équipements électriques et de sonorisation
seront améliorés.
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Centre
ville

Accessibilité

Ma vie
en fauteuil...

Zone de rencontre

La police municipale
mis à profit la Semain à
e
la mobilité pour ré- expde
quer le principe de la zonlie
de rencontre

“Un état d'esprit”
La Semaine européenne de la
mobilité, un bon prétexte pour
revenir sur les modalités de
déplacement en cœur de ville.

« P

artager pour aller
plus loin » (Sharing gets you
further). Le thème 2017 de la Semaine européenne de la mobilité
ne pouvait mieux traduire le principe de la zone de rencontre du
centre-ville. Une manière d’aborder le déplacement que les usagers ont cependant toujours du
mal à appréhender. « Le respect
de la réglementation n'est pas à
la hauteur de l'attente », reconnaît l'adjoint délégué à la sécurité Claude Astore. Bien placé pour
le constater, Patrick Ducheix,
chef de la police municipale,
abonde : « Il est évident qu'il n'y
pas une bonne compréhension
de la zone de rencontre. » C'est
pourquoi ses équipes ont voulu faire preuve de pédagogie en
s'inscrivant dans la manifestation, qui se déroulait du 18 au 23
septembre, pour y tenir un stand

d'information. « Les règles qui
s'appliquent sont différentes des
codes habituels », fait en effet
observer Sylvie Guérin, responsable de la Mission centre-ville.
Ici, le piéton a la priorité absolue.
« Le fait de se promener tranquillement nous semble vital »,
insiste Claude Astore. Le cycliste passe ensuite, et lui, a la
possibilité d'emprunter dans les
deux sens certaines voies à sens
unique (signalées). Quant à la
voiture, elle n'a vocation qu'à se
faire discrète : rouler à 20 km/h
maxi, avec l'interdiction de s'arrêter en pleine voie et de stationner en dehors des emplacements marqués. « Le partage de
l'espace, c'est un état d'esprit »,
commente Catherine Lamarle, organisatrice de Semaine de la mobilité pour la Mission centre-ville.
D'autant qu'« avoir un centre-ville
apaisé, cela fait aussi partie des
éléments de sa dynamisation »,
relève Claude Astore. C'est pourquoi, pour tendre vers une meilleure qualité de vie, « un accroissement de la piétonisation est
prévu, cela se fera par étape »,

« Mets toi à ma place
5 mn » (je te prête mon
fauteuil roulant). Parce que
l'espace se partage évidemment aussi avec les personnes à mobilité réduite,
en l'occurrence avec celles
contraintes de circuler en
chaise roulante, il était
proposé à chacun d'en faire
l'expérience durant cette
Semaine de la mobilité. Une
initiative organisée avec
l'A ssociation des paralysés
de France (APF). « Tant
qu'on n'est pas touché par le
problème, on ne se rend pas
compte. » C'est la conseillère municipale en charge du
handicap et de l’accessibilité,
Any Baudin qui le dit. Et
elle sait de quoi elle parle :
elle-même circule en fauteuil
roulant. Or, selon elle, « des
aménagements peu onéreux
peuvent améliorer la situation. » D'où l'idée de se saisir
de l'initiative pour recenser
les incohérences disséminées
dans l'espace public (accès
non adapté, mobilier urbain
mal placé, trottoirs non
praticables...). Ce, en amont
d'un retour dans le cadre
en atelier installé en mairie
où devaient être validées
les actions à mettre en place
et les engagements pris.
annonce l'élu. A noter que les
municipaux souhaitent ouvrir la
voie : « Les véhicules ne circuleront plus en zone de rencontre,
sauf pour raison de service »,
précise le policier municipal
Jean-Paul Raynard. Un papillon
indiquera alors qu'il s'agit d'une
intervention.
laurence.artaud@la-seyne.fr
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Quartiers

Eugénie Cotton

Vide-grenier
le 7 octobre

Un vide grenier organisé par
le Conseil de quartier Ouest
aura lieu samedi 7 octobre
de 8h à 13h au Relais Citoyen (ancienne école Eugénie
Cotton - rue François Villon).
Plus d'info : 04 94 06 96 54

Berthe

Pour les jeunes
Dernier gros investissement du PRU, un espace pour les jeunes
et le sport va être construit à côté du stade Januzzi.

Gai-Versant

Pour le cinéma

C'est sur la page Facebook
@Associationgaiversant,
le président demande
aux riverains de signer et
de diffuser la pétition en
faveur du projet de cinéma
dans l'ex atelier mécanique.
Rappelons que la pétition
est sur le site change.org et
s'intitule “Pour un projet de
cinéma à La Seyne-sur-Mer”.

Le projet
de nouvel
équipement

Mouissèques

La rentrée du CIL

Le 30 septembre à 11h, place
des Mouissèques, le Cil vient à
la rencontre de ses adhérents
et des résidents à l'occasion d'un apéritif convivial
de rentrée. Il est l’occasion
d’échanger avec les élus sur
toutes les questions relatives
au quartier. Plus d'infos sur
cilmouisseques.com /facebook : Cil des Mouissèques
Porte Marine

Rencontre
avec le maire

Vous pourrez poser toutes
les questions concernant
le quartier, le 19 octobre
à 17h lors d'une rencontre
avec le maire, les élus en
charge des quartiers et des
infrastructures ainsi que les
responsables des services
techniques de la Ville. Rdv
en bas des allées Maurice
Blanc. Plus d'infos : Allô La
Seyne Angle des rues Taylor
et Blum Tél. 04 94 06 96 33
Courriel : allo@la-seyne.fr

I

l est un des derniers volets du
Programme de rénovation urbaine de Berthe. L'ESAJ*, dont
la construction est annoncée pour
bientôt, devrait ouvrir ses portes
aux jeunes et aux sportifs de la
ville à la rentrée 2018. Le bâtiment
(voir la photo d'architecte ci-dessus)
sera divisé en deux parties avec
une entrée commune et, un parvis
minéral à l'instar de celui de Tisot
et de la place Saint-Jean. Une
partie sera consacrée aux sports
pouvant accueillir dans le cadre
sportif ou associatif. Elle complétera l'offre sportive de la ville
avec du hand, du volley, du basket, du badminton, du tennis et
de la gymnastique. L'autre partie
accueillera l'espace accueil jeunes
Jules Renard, qui fonctionne dans
des préfabriqués depuis des années. L'EAJ aura une salle poly-
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valente et pourra offrir un espace
pour la pratique de la danse, de
la gym, du step, du théâtre, des
projections de films et des repas
festifs. Un parc urbain comprenant des espaces de rencontres
et de convivialité pour les habitants sera créé en extérieur avec
des aires de jeu pour les enfants
et un city-stade.
Combien ça coûte et qui paie ?
Cet ESAJ étant une réalisation du
PRU, c'est l'Agence nationale de
rénovation urbaine qui finance à
hauteur de 67,5 %. Le reste est
payé par la Ville (23 %), la Région
(9 %) et TPM (0,5 %). Coût total de
l'opération : 2 815 865 € HT.
sylvette.pierron@la-seyne.fr
* Espace sportif
et d'accueil de la jeunesse

Quartiers

Comité d'intérêt local Ouest et Sud

Sauver l'orchidée
L'orchidée de Coste Chaude sera sauvée avant
la prochaine réalisation de 140 logements neufs
entre le chemin Bonifay et la caserne de Mauvéou.

« L'

orchidée rare du
terroir sera préservée ou replantée »
ont assuré les élus invités à une
réunion de secteur du Comité d'intérêt local Ouest et Sud. Même si
aucun permis de construire n'a
encore été déposé par l'Établissement public foncier régional qui
souhaite aménager 140 logements
neufs entre le chemin Bonifay et
la caserne des pompiers, les riverains et le président du CILLSOS
sont inquiets et l'ont fait savoir
lors de leur réunion de quartier
du 9 septembre dernier. « Nous
demandons à ce que le chemin
de Mauvéou soit recalibré dans
son intégralité avant tous travaux

sur ce site. La circulation déjà difficile dans le Nord de cette voie
ne saurait supporter une augmentation de véhicules liée à ces 140
logements futurs » insiste Jean
Claude Bardelli, le président du
CILLSOS.
Vide-grenier le 25 novembre
Cette réunion de rentrée a également été l'occasion de rassembler les différents problèmes
des résidents des Plaines ouest,
Four à chaux, les Moulières, Coste
Chaude, Mauveou et Rouquier.
Comme les miroirs de circulation
à remplacer, la vitesse excessive
chemin de l'Oïde, la circulation
de poids-lourds avenue Fernand

Démocratie participative

On recrute !

I

nformer et faire connaître les
travaux des conseils de quartiers et des conseils citoyens
étaient le but des stands organisés par le service Allô La Seyne,
sur le marché mi septembre. « Il
s'agit de convaincre les Seynois
que s'engager dans la démocratie
participative a du sens » explique
Marianne Pothon du service Allô
La Seyne. Et Roland Bonefoy,

Sardou ou
encore le manque d'entretien
aux chemins des Mauvéou et des
Moulières à la Croix de Palun. Mais
le CIL s'est également félicité
d'avoir pu offrir deux chèques de
450€ à l'association La Seyne de
l'espoir et France Alzheimer, fruit
des emplacements loués lors
des vide-greniers organisés fréquemment par le CIL. Le prochain,
au profit du Téléthon, aura lieu
le 25 novembre de 8h à 13h,
place de Janas.
Réservation au 07 87 83 20 14.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

conseiller de quartier Nord d'ajouter : « Les habitants doivent se
réapproprier la ville pour dire aux
autorités : c'est pas vous qui
décidez pour cette ville, c'est nous
qui y vivons ». Depuis 2008, avec
les conseils de quartiers et les
conseils citoyens, la Ville s'est
engagée dans une démarche de
démocratie participative. Les
conseillers ont besoin de sang
neuf. Pourquoi pas vous ?
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Plus d'infos

Allô La Seyne, angle des rues Taylor et
Blum. 04 94 06 96 33 -allo@la-seyne.fr
page
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Portrait

Naïs Graziani

De gauche à droite : Kevin
Zephyr, chef opérateur,
Naïs Graziani et l'acteur
André Kergonna dans le
rôle du boucher

“La Taupe”,
c’est elle !
Chroniqueuse, photographe, assistante casting, scripte,
première assistante réalisatrice et maintenant réalisatrice. à
seulement 25 ans Naïs Graziani empile les casquettes. Elle vient
de mettre en ligne son premier court-métrage, “La Taupe”.

D

epuis son Master Professionnel d’audiovisuel option
montage-vidéo, on peut
dire que Naïs ne chôme pas ! Elle
a, entre autres, eu l’occasion de
travailler pour “Caïn”, “Les Guignols de l’info”, le film “Chouf” de
Karim Dridi ou encore le prochain
film d’Alexandre Coffre, “Les Aventures de Spirou et Fantasio”. Son
dynamisme et sa passion pour
le cinéma ne datent cependant
pas d’hier. Pour ses six ans, ses
parents lui offrent sa première
caméra. « Je pouvais filmer mes
journées et mettre en scène ma
vie. J’étais certes fille unique mais
je n’étais plus seule ! ». Sa famille,
ses voisins, son quartier de La Colle

d’Artaud, tout y passe. « Je filmais
tout : mon père, ce poète, en train
de peindre ou d’écrire, ma mère,
ma douceur, en train de chanter
ou danser et mes grands-parents
habitant en face de chez nous n’y
échappaient pas non plus. Mamie
en train de préparer l’aïoli, papi et
ses maquettes de bateaux, tatie et
ses raviolis maison et j’en passe !
En fait, mon quartier était le décor
de mes premiers films et ses habitants en étaient les protagonistes.
J’adorais commenter, imaginer la
vie de mes voisins. » C’est donc
tout naturellement que le projet
“La Taupe”, son premier court-métrage, naît des années plus tard.
L’histoire d’un vieil homme aca-

page
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riâtre qui imagine la vie morose de
ses voisins au gré des différents
objets qu'il trouve dans la poubelle
de son immeuble. Son cynisme
l’enferme dans une vision tronquée
de la réalité, dont il est pourtant
convaincu, passant à côté de toute
la poésie qui se dégage véritablement de ces objets. « Comment à
partir de déchets est-il possible de
faire rêver ? Face à un pessimisme
grandissant, je souhaite montrer à
quel point je crois en la beauté des
choses. », ajoute-t-elle.
Rapidement, elle appelle ses amis
- certains issus d’écoles de cinéma
et d’autres plus débrouillards mais
pas moins cinéphiles -, monte
une équipe, écrit le scénario,
passe des castings, cherche des
acteurs, lance une collecte de fond
sur Internet et parvient à réunir
la somme de 4 500 euros. Pas
assez ? Elle organise une soirée,
y prépare un menu et sert plus
de 100 couverts. « J’ai des amis
incroyables, et c’est avec eux que
je souhaitais partager cette belle
aventure. Ils ont tous participé
à l’élaboration de mon film : que
ce soit dans l’écriture, dans le
graphisme, dans la préparation des
repas ou dans la collecte de fonds.
A La Seyne, j’ai la même bande
d’amis depuis plus de 10 ans, c’est
le “sang” comme on dit à Marseille.
J’ai eu un soutien extraordinaire
de toutes ces “perles seynoises” ».
Le court-métrage, posté sur sa
page Youtube, attend les réponses
des festivals pour une diffusion
dans les salles. Si elle travaille
actuellement sur le casting de
“Gameboy”, un long-métrage de
Christophe Charrier produit par Arte
et tourné à Toulon, Naïs s’attèle
déjà à l’écriture d’un second courtmétrage et compte bien en faire
profiter tout le monde !
Florian Olivieri

Plus d'infos
“La Taupe - court métrage” sur Youtube
www.cargocollective.com/naisgraziani

Portrait

Jean-Pierre Bonato

Retrouvez les photos
sur Le Seynois.fr

La passion pour moteur
Dans le deux-roues, Jean-Pierre
Bonato a fait de sa passion un
modèle économique en fondant
la Sunday Ride Classic au circuit
Paul Ricard.

Rencontre
de deux talents :
Jean-Pierre Bonato
shooté par le
photographe dans
un studio improvisé

« J'

ai appris à lire
dans Moto-Journal... sans rire,
je me souviens de ces trois
lettres : a,g,o, ago » s'exclame JeanPierre Bonato. Le gamin découvrait
alors Giacomo Agostini et ses succès en Grand prix moto sur des
marques différentes. « Je baigne
dans cet univers depuis tout-petit et me souviens des premières
balades sur le réservoir. Vers 17
ans, je réponds au questionnaire
d'un hebdo moto et deviens un de
ses pigistes » poursuit-il. Fac de
Droit, puis Lettres Sup', Jean-Pierre
prend enfin la route du 69 et intègre l'EFAP à Lyon.
La route du succès
L'homme met alors son énergie au
service des entreprises de deuxroues. Il en connaît déjà les codes,
il lui faut désormais convaincre
les constructeurs de sa valeur
ajoutée. La marque Aprilia arrive
en France à la fin des années 80,
Jean-Pierre en deviendra consultant et l'aidera à s'installer sur
ce marché concurrentiel. Vient la
partie “Evénementiel” dans les
années 90. « François Chevalier,
directeur historique du légendaire
circuit Paul Ricard, me demande
d'organiser un festival auto-moto. J'ai travaillé sur les Journées

Professionnelles de la Moto et du
Scooter » se souvient-il. Mais ses
amours sont sudistes. Son grandpère Armand avait fui le fascisme
et travaillait aux Chantiers. Porter
un casque empêche de prendre
“le melon” : sa société J.P.B.C est
à La Seyne-sur-Mer.
Décembre 2007. Il a l'idée de réunir quelques passionnés de motos
anciennes devant le circuit du Castellet. « Rassembler des anonymes
qui pourraient discuter de leur passion autour d'un café ». Cinquante
motos montrent leur gomme. Un
an après, elles sont plus de 300

et finissent par intéresser la direction du circuit. Il répond alors à la
proposition d'organiser un weekend. Aujourd'hui, la S.R.C reçoit
20 000 personnes avec courses
d'anciennes, salon constructeur,
gloires d'hier et d'avant-hier etc.
« C'est un rêve de gosse de côtoyer
des icônes comme Ago, Spencer,
j'en ai la chair de poule », terminet-il. Pionnier infatigable, il vient de
présenter à Barcelonnette un nouvel événement autour de l'idée du
tourisme à moto en France. Et à La
Seyne-sur-Mer ?
Jean-Christophe Vila
page
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Portfolio

Journées européennes du patrimoine 2017

A travers la ville...

Retrouvez la vidéo
sur Le Seynois.fr

Forum des
associations du
patrimoine dans
les jardins du
musée Balaguier

Les « JEP » 2017 se déroulaient cette année dans le cadre des 100 ans du Pont
des chantiers navals... Notre emblème et... notre plus jeune monument historique !
Ville reconnue par Louis XIV, La Seyne conserve les traces de 1793 et de la bataille
où s'illustra Bonaparte, puis celles de Michel Pacha. Tous deux sont mis en valeur
en expositions permanentes au Fort Napoléon (voir p.32)... Plus près de nous, les graffs
de l'impasse Verlaque ont été mis en exergue quelques jours après l'inauguration
de la fresque murale de Rita Wainer (voir p.16). Les Seynois ont également pu découvrir
le samedi un fleuron méconnu de notre patrimoine naturel et pédagogique : l'école
de plein-air de la Dominante...
page
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Portfolio
1 - Scientifique de l'INRA qui
met son savoir, son expérience
et sa passion au service
de sa ville, Jean-Claude Autran
(au centre) a reçu la Médaille
d'honneur de la Ville des mains
du maire, Marc Vuillemot.
2 - Impasse Verlaque,
dite “rue du Graff ”, a vu
s'exprimer les meilleurs
graffeurs de la région sur fond
de sessions DJ organisées
par Nonem Organisation et le
café-concert l'Impasse.
3 - Plantation à l'Ecole de Plein
air, d'un caroubier. Une

illustration du travail sur le
développement durable en lien
avec les centres de loisirs et les
associations seynoises.
4 - Du fort Caire au Fort
Napoléon, découverte
de l'histoire du site.
5 - Le trio gospel Food for
soul a célébré les cent ans du
Pont-Levant. Une exposition
bilingue français-anglais
occupe “le bocal”, au 1er étage.
6 - Visite guidée de Freddy
Guglielmi sur l'histoire
de La Dominante.

1

2

3

5
6

4
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Sortir

Bourse du travail

Salon d'automne

L'association “Faire du Neuf
avec vous” organise du 3
au 5 novembre le 20ème salon
d'automne à la Bourse du
travail, avenue Gambetta.
Au programme, peintures,
sculptures et créations artistiques. Entrée libre et gratuite.
Centre Mandela

Ciné-débat

Mardi 3 octobre à 17 heures,
à l’occasion d’Octobre rose,
une projection gratuite du
film « De plus belle », avec
Florence Foresti et Mathieu
Kassovitz, aura lieu au Centre
culturel Nelson Mandela.
L’occasion d’aborder la
prévention du cancer du sein
en présence de praticiens.
Pont-Levant

Horaires d'hiver

Le Pont-Levant prend ses
quartiers d'hiver. Il sera ouvert
tous les jours de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h. Fermeture
les 25 décembre 2017, 1er janvier et 1er mai 2018.
Plus d'infos : 04 94 89 55 39
Villa Tamaris

Dix sur dix

Jusqu'au 12 novembre, les terrasses de la Villa Tamaris accueillent dix ans de photographies de l'agence Signatures.
Le tandem de Frédérique
Founès et Marie Karsenty
réinvente la photographie et
ses marchés. La soixantaine
de photographes, hommes
et femmes de plusieurs
générations, déploient au
quotidien des images fortes,
délicates ou surprenantes,
qui nous donnent à penser
autrement le monde qui nous
entoure. Un regard précieux
pour comprendre le monde
d’aujourd’hui.
http://www.signatures-photographies.com

Festival de cinéma du 11 novembre au 2 décembre

Portraits
de femmes

facebook.com/festivalportraits
defemmes

Cette année, le thème du Festival est « Se souvenir ».
25 films rares ou connus sont proposés dans les salles de
l’agglomération toulonnaise. exposition de peinture de Mikela
au Casino Joa, musiques, danses, débats, interventions de
professionnels du cinéma : Quel Programme ! sous la présidence
de la passionnée et attachante Loutcha Dassa,
bonne humeur et convivialité
vont rythmer cette 16ème édition
du festival de cinéma portraits
de femmes.
CASINO JOA
• Lundi 27 novembre à 19h :
Inauguration et cocktail, suivi
à 20h30 du film Polina, danser
sa vie de Muller et Prejlocaj
• Mardi 28 novembre à 18h :
Citoyen d'honneur, film
argentin de Mariano Cohn
• Mardi 28 novembre à 20h30 :
120 battements par minute
de Robin Campillo
• Mercredi 29 novembre à 20h30 :
Une femme fantastique, film
chilien de Sébastian Lelio
CENTRE NELSON-MANDELA
• Mercredi 29 novembre à 14h
pour les enfants : L’école des
lapins, film allemand de Ute Von
Munchow-Pohl
• Jeudi 30 novembre à 14h
pour les scolaires : Le ciel attendra
de Mc Mention-Schaar
• Jeudi 30 novembre à 18h :
Les filles d'avril, film mexicain
de Michel Franco
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Eric Marro,
adjoint à la
culture avec
Loutcha Dassa

• Jeudi 30 novembre à 20h30 :
Cherchez la femme, film français
de Sou Abadi
• Vendredi 1er décembre à 20h30 :
Le procès du siècle, film anglais
de Mick Jackson
• Samedi 2 décembre à 17h30 :
Visages villages d'Agnès Varda
et JR
• Samedi 2 décembre à 20h30 :
Soirée de clôture avec
présentation du palmarès
et le Prix du public,
suivi du film grec DJAM
de Tony Gatlif.
Le 16ème Festival se termine
avec un buffet grec.

Sortir

19ème Salon du modélisme

Alain Duperay

Du Titanic
à l'Exxon Valdez
Les samedi 4 et dimanche 5 novembre, l'association les Argonautes
organise le 19ème salon du modélisme au gymnase Langevin.
L'occasion de revivre de grands naufrages les pieds au sec !

Loin du virtuel, des maquettes
en “chair et en os”

L'

Exxon Valdez, ça vous
rappelle quelque chose ?
Le pétrolier américain, qui
s'échoua en 1989 en Alaska, sera
visible à Langevin, en version
3,5m : « Pendant deux jours, le
bassin aménagé dans le gymnase
accueillera pétroliers, voiliers,
porte-avions et même sousmarins.
Différents
scénarios
mettront l'histoire de chacun en
scène, des attaques aux naufrages
en passant par les sauvetages »,
confie
Gilbert
Campodonico.
Vous aurez peut-être la chance
d'assister à la mise à l'eau de ces
répliques, pas si miniatures que
ça : « Certaines voient leur coques
lestées de plus de 200 litres
d'eau. Des pompes permettent
le transfert, comme dans la

réalité », raconte le président de
l'association des Argonautes. Les
visiteurs profiteront par ailleurs
d'un réseau ferré exceptionnel,
déployé à l'entrée : « Du western
au
traditionnel,
des
trains
sillonneront collines, villages,
gares et zones de triages. De quoi
émerveiller petits et grands »,
assure-t-il. Dans la salle adjacente,
une noria de camions et d'engins
de travaux publics s'affaireront
version miniature. Et les plus
gourmands admireront dans les
vestiaires un Luna Park lumineux
avec des odeurs... de barbapapa !

« La Claire »

C'est le titre de son livre. Alain
Duperay est un peintre professionnel lyonnais qui vient
d'installer son atelier place
Perrin (juste après la Forge).
Depuis 1968, il a participé
à plus de 200 expositions
collectives et individuelles.
Sa rencontre avec le célèbre
peintre Maurice Montet lui a
ouvert grandes les portes de
la peinture et, l'encourage à
persévérer. Plus tard, c'est une
autre rencontre avec le poète
Jean-Pierre Piazza à La Seynesur-Mer, qui le détermine à
écrire. Ecrire ce qu'il aimerait
voir en peinture. Ecrire ce qu'il
souhaiterait atteindre dans
« cette discipline ingrate »,
comme il dit. Ecrire aussi ce
qu'il souhaiterait voir ou, ne
plus voir sur des toiles. Bref,
le peintre a restitué dans un
livre, tout ce que la peinture
lui a inspiré. Intitulé “La Claire”,
il est publié aux éditions Le
Chardon Ardent, au prix de
16 €. Vous souhaitez rencontrer cet artiste, échanger avec
lui ? N'hésitez pas, l'atelier
d'Alain est ouvert quand il y
travaille place Perrin.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

gwendal.audran@la-seyne.fr
Entrée : 5 euros, avec 1 billet
de tombola gratuit
Gymnase Langevin. Bd de l'Europe
De 9h à 19h
page
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Sortir

Fort Napoléon

Plus d’infos

Fort Napoléon
Chemin Marc Sangnier
04 94 30 42 80

Deux
expositions
permanentes
Le public curieux de l'histoire du fort
Napoléon et de celle de Michel Pacha
trouve depuis peu des éléments présentés
sous la forme de panneaux illustrés.

L

e fort Napoléon livre tous ses secrets... ou
presque. Bonaparte en effet s'illustre une
nuit de décembre 1793. Du haut de la colline
Caire, il a le génie de prendre à revers les Anglais
qui tenaient Toulon. En 1808, le temps a passé mais
le désormais empereur se souvient de ce site qui
offre une position stratégique et donne donc l'ordre
d'y bâtir un fort. Ce nouveau bâtiment s'inscrit
dans le mouvement de fortification de la côte, son
architecture est d'inspiration Vauban. L'exposition
permanente évoque la vie du fort Napoléon
à travers presque deux siècles, la période
belliqueuse étant circonscrite à la Seconde Guerre
mondiale. Les Allemands l'équipent de redoutables
- et redoutées – batteries antiaériennes. La Seyne
finit par être libérée le 26 août 1944. Dans la
soirée, de fortes détonations font résonner le fort
Napoléon, l'ennemi fait exploser ses munitions

et neutralise ses puissants canons de 37 mm.
Le bâtiment recouvre alors la liberté grâce à la
6e Compagnie du 4e Régiment des Tirailleurs
Sénégalais. Il sera ensuite désarmé en 1973, acquis
par la Ville, et transformé début 80 en centre
culturel. De son histoire militaire, le fort Napoléon
conserve essentiellement la mémoire des voix des
soldats, des hennissements des chevaux et plus
tard des ronflements des moteurs, le quotidien
presque banal d'une vie de garnison.
Une vie de Pacha… mais pas à ses débuts
Marius Michel aura tout sauf une vie immobile.
Mousse dans la Marine nationale à l'âge où l'envie
de dévorer le monde contraint de tout accepter,
il est rapidement remarqué. A 24 ans, le voici
capitaine au long cours dans la Marine marchande.
Il connaît parfaitement la rudesse de la
Méditerranée, et du reste a failli en payer le prix
fort à l'occasion d'un naufrage. En 1855, un projet
lié à la rénovation et à la construction de phares et
de balises sur les côtes, les îles et les détroits de
la Mer noire est accepté par le sultan de l'Empire
Ottoman. Il est nommé directeur général des phares
et balises et perçoit un pourcentage sur les droits
de navigation. Vingt ans après, sa fortune devient
colossale grâce à une concession des quais des
ports de Constantinople, avec une rente prélevée
sur les marchandises. Prospérité et honneur
marchent de concert, il sera fait Pacha par le sultan
Abdulhamid II en 1879. En France, outre sa carrière
politique (maire de Sanary à deux reprises) il crée
à Tamaris une station hivernale comprenant des
propriétés, des villas, des hôtels, une église, un
port, des fontaines, des commerces et un bureau
de poste, la petite poste
de Tamaris que nous
connaissons. Il réalise
ensuite une installation
balnéaire aux Sablettes.
La Première Guerre
mondiale endort la
station pour de longues
années mais le rêve
visionnaire du Pacha
a survécu en grande
partie.
Jean-Christophe Vila
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Cirque acrobatique

Nouvelle
saison
Le Pôle Jeune Public (PJP)
et Art du Cirque de TPM lance
sa 2ème saison de cirque avec
le soutien de la Ville. Voici
les spectacles qui ont lieu
au Chapiteau de la Mer.

plus délirant, joue de l’apparition
d’un super héros et met en scène
un défilé de jouets dans une
chambre d’enfant.
Samedi 21 octobre à 20h
Dimanche 22 octobre à 17h

humour indiscipliné pour faire de
ce moment une envolée libre et
joyeuse.
Samedi 25 novembre à 20h
Dimanche 26 novembre à 17h

Clown Los Excentricos
Circa Tsuica, fanfare cirque
du Cheptel Aleïkoum

Maintenant ou jamais
Dans ce spectacle, la part belle

The Melting Pot Pourri
Comédiens, jongleurs
et musiciens, ils forment
un trio atypique, innovateur,
poétique et surréaliste qui
renouvelle la figure du clown à
travers un mélange subtil
de modernité et de classicisme.
Vendredi 8 décembre à 20h

Collectif La Grosse B

Insert Coin

Six acrobates et deux musiciens
conjuguent vitesse, adrénaline et
dérision. Le spectacle glisse du
plateau télévisé au cabaret, de la
comédie musicale au cartoon le

Entrées 10 à 20 euros
Infos sur le site Internet :
lasaisoncirquemediterranee
est faite au vélo acrobatique,
sans oublier bascule, portés,
trapèze, imagination débridée et

gwendal.audran@la-seyne.fr

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

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

> Culture /Bibliothèques
municipales

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

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

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

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

> Pratique

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

> Jeunesse 04 94 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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Reportage

Solidarité

© Jean-Christophe Vila

Emmaüs 83 : s'en so

Une direction partagée entre Jean-Marie, Vanessa et Simon

U

n détail qui n'en est pas un.
Dans chaque salle, hangar,
garage etc, où les compagnons travaillent selon les classiques 8h-midi / 14h-18h, trônent
un réveil, une pendule de cuisine
ou une horloge de salon. C'est à
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“La fabrique” regorge
de mobilier vintage

© Jean-Christophe Vila

La grande vente annuelle
du 5 août dernier chez les
compagnons d'Emmaüs illustre
la richesse humaine de cette
structure de réinsertion
installée derrière
la gare depuis 1984.

ortir ensemble
travers et grâce au travail que
l'Abbé Pierre, fondateur des
compagnons d'Emmaus en 1954,
encouragera celles et ceux qui
ont tout perdu et surtout leurs
repères à se reconstruire. La réinsertion par le travail signifie
que l'individu se réapproprie peu
à peu le réel social dont le respect des horaires est un des fondamentaux. Contrairement aux
idées (mal) reçues, ce mouvement
n'a rien de religieux. Il se revendique laïc et accueille tout le
monde sans distinction religieuse,
ethnique, ou politique. Du reste,
se souvient-on que l'Abbé Pierre
avait assuré un mandat de député au lendemain de la Deuxième
Guerre mondiale ?
Construire et se reconstruire
Début des années 80. La campagne David est achetée, avec
une bastide du début XIXe dominant un site de 2,5 hectares.
Le postulat est le suivant : les
personnes ayant vécu dans la rue
ont besoin d'un joli coin pour se
reconstruire. Les premiers temps
sont difficiles. Les compagnons
d'alors s'investissent fortement
pour réparer, refaire ou bâtir des
locaux pouvant à la fois être lieu
d'accueil et outil de travail. Aujourd'hui, Emmaüs–Var détient
trois sites : La Seyne-sur-Mer,
une antenne au Muy avec des
compagnons qui œuvrent dans
la même logique et une ferme

de 11 ha à Callian, dans
l'arrière-pays, reçue en
don il y a quelques années. Celle-ci assure
une grande partie des
besoins alimentaires
de la communauté (miel, huile
d'olive, cultures maraîchères...),
tout en mettant en œuvre ses
principes fondateurs : s'en sortir
par son travail et aider les autres
dans un esprit de solidarité. La
responsabilité d’Emmaüs-Var est
actuellement assumée par trois
directeurs. Jean-Marie, en place
depuis 1987, passe petit à petit
le flambeau à Vanessa et Simon,
d'une autre génération. Les trois
partagent les mêmes valeurs et
peuvent compter sur les forces
d'une quarantaine de compagnons, cinq salariés et une quinzaine de bénévoles.
L'avenir pour guide
Les dons changent dans leur
nature et leur volume, suivant
en quelques sortes l'évolution
de la consommation. D'une manière générale, le rebut ne se
gère plus de la même façon et
devient un modèle économique
à part entière. Même si le credo
des compagnons reste de privilégier la vente aux particuliers,
ces derniers se répartissent en
plusieurs catégories. Ceux qui
achètent des meubles, vêtements etc par nécessité côtoient
les habitués de la “chine”, parti-

Deux ours
ont trouvé une
nouvelle maman

© Jean -Chr istophe Vila

Reportage

culiers surtout et
également puciers et brocanteurs. « Les dons augmentent
en volume et baissent en qualité, nous devons faire face à la
concurrence d'Internet mais heureusement que des gens pensent
encore à nous en offrant des objets de valeur en connaissance de
cause », positive Jean-Marie. La
grande vente annuelle est l'occasion en vidant les ateliers de
montrer au plus grand nombre
les multiples savoir-faire des
compagnons. Ainsi, l'ébéniste
anglais qui a posé ici ses ciseaux
et ses rabots il y a plus de 15
ans fabrique des meubles neufs
dont les éléments (planches,
vis, charnières, poignées...) sont
issus exclusivement de la récupération. Autre exemple édifiant,
le concept de la “Fabrique” qui
redonne vie dans un esprit vintage aux meubles et objets de
décoration. En s'appuyant sur les
compétences des compagnons,
cette activité nouvelle au sein
de la communauté l'invite à une
réflexion sur la récupération et
la création, et ainsi change le
regard que lui porte la société,
c'est à dire nous, vous, ils...
Jean-Christophe Vila
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Tribunes
libres

Permanences
adjoints de quartier
■ Quartiers Nord

Maison des services
au public

Par ailleurs, ce nouveau contrat
nous permet également de renouveler 16 kilomètres de réseau,
préservant notre ressource en eau,
enjeu crucial des années à venir.
La contribution ambitieuse de
notre groupe au conseil municipal, saluée de tous, avait comme
seule motivation la défense des
intérêts des Seynois . Cela  permet
à notre opposition constructive de
siéger au conseil d’administration
de la nouvelle société gérant l’eau
appelée « La Seynoise des Eaux »
en la personne de Sandie Marchesini-Vaccaro, conseillère municipale.
Nous nous réjouissons de ce travail
collaboratif et constructif – toutes
opinions politiques confondues –
pour le bien-être de nos concitoyens et ce, dans le seul intérêt
des Seynoises et des Seynois !

Nous avons, de nouveau, dû
mettre en berne au fronton de nos
bâtiments publics, les drapeaux des
nations frappées encore et toujours
par l’ignoble cruauté fanatique.
Et nous avons, tous ensemble,
eu des pensées et des actes
solidaires pour les populations victimes des cataclysmes climatiques.
C’est avec ces drames indélébiles
que nous devons continuer à vivre
ensemble debout et que nous ne
devons pas oublier de continuer
à développer, valoriser notre territoire aux côtés de nos concitoyens.
Si la rentrée scolaire s’est donc bien
passée pour nos petits Seynois
avec le retour de la semaine des
4 jours, si la nouvelle régie de l’eau,
décidée en conseil municipal,
d’une seule voix, durant l’été en
atténuera le prix à la consommation, il n’en est pas de même pour
le reste de l’actualité politique et
sociale. Les associations de nos
quartiers les plus fragiles voient
leurs subventions menacées.
Alors, il faut alerter et se battre
sans cesse tant au plan national
que local pour obtenir, par exemple,
la “sanctuarisation” des crédits
en 2018 et éviter ainsi que ne se
délitent un peu plus nos quartiers. L’engagement d’une majorité
dépasse forcément les clivages
lorsqu’il s’agit d’intérêt général.
Les efforts paient si l’on ne relâche
pas notre vigilance collective.
L’implication de tous, bénévoles,
acteurs culturels, économiques,
sociaux, habitants, citoyens, élus
est nécessaire. Alors le dynamisme de notre ville sera encore
plus tangible, nous continuerons
à intéresser des chaînes de TV
nationales, nous continuerons à
reconduire notre Pavillon bleu
chaque saison, nous maintiendrons
la qualité de nos services publics et
la qualité de vie de nos habitants,
anciens ou nouveaux, de toutes
conditions sans discrimination.
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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

Les vacances d’été s’éloignent, est
venu le temps de la rentrée et ses
nombreuses dépenses. Quelle meilleure nouvelle dans ces conditions
qu’une baisse de la facture d’eau
à compter du mois d’octobre pour
95 % des seynois ! C’est avec fierté
que notre groupe Les Républicains
– UDI a été pleinement associé pour
discuter et négocier le nouveau
contrat de la gestion de l’eau de
notre ville. Ainsi, seulement motivé par la recherche de solutions
concertées et éclairées, visant le
seul intérêt général, nous nous
réjouissons de voir le prix de l’eau
baisser significativement de 10 %.

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

Stage de chant choral

Michel Neumuller

Tant que i siam…
se cantaviam ?

A Aix fin août
A La Seyne fin octobre

Le groupe polyphonique
vauclusien diffuse des auteurs
célèbres ou inconnus,
valorise sur scène les travaux
de collectage, et réalise un
vrai travail de popularisation.
Il anime un stage de chant
et propose un concert gratuit
les 28 et 29 octobre
a la maison du patrimoine
et au fort napoléon.

« D’

ivèrn,
lo
monde
dau
país tròba pas,
au nòstre, de proposicion culturala, e d’estiu, aquela prepausicien

es que de semblants de Johnny
Hallyday. » Maria-Madalena Martinet va ditz francament. Ambe
sei dos companhs, Damian Toumi e Mario Leccia, es una mena de
proselita de la paraula populària,
que son grope, Tant que li siam,
mete en cançons. Aprofiechan lo
trabalh de collectatge dau Teatre
Rurau d’Animacion Culturala, de
Baumas de Venèsia (84) d’onte
vènon. E voudrián que lei Provençaus agan accès a son patrimòni. Lei tres polifonistas que se fan
un nom collectiu despuei un an,
cantan tant de tradicionaus, que
d’òbras d’autors tant coneiguts
coma Felix Gras, ò un pastissier de
Carpentràs lo paure Gilabèrt Jouveau. La paraula d’òc, amb elei,

ganha lo public. Leis avèm vists e
ausits a La Ciutat de la Musica a
Marselha, au Festivau dau Chalhòl
dins Champsaur, e encara a la fin
d’avost as Ais per Musique dans la
rue… Es la còla cantanta provençala que totei vòlon a l’ora d’ara.
Lei veirem a La Seina lei 28 e 29
d’octòbre, onte Maria-Madalena e Damian bailejaràn un estagi de cant polifonic, a la convida
dau Cèucle Occitan. « Se debanarà a l’Ostau dau Patrimòni lo
dissabte e lo dimenge de matin » que ditz Catarina Nicodemi,
dau Cèucle. « Ja, fòrça monde dau
Cèucle de marcats, e rèsta benlèu quatre ò cinc plaças, que lo
monde pòt sonar au 06 13 19 78
69 per nos rejónher ». « Començarem per trabalhar la postura, lo
biais de se tenir per cantar, de respirar, es la mecanica dau cantaire
que nos fau totei conéisser » explica Maria Madalena. « Puei passarem ais armonicas, es a dire lo
mescladís dei votz, particular segur au cant polifonic ». De saber,
que lo dimenge après-dinnar, dins
lei cinc oras, les tres cantaires donaràn un concèrt a gratis au Fòrt
Napoleon. Assajètz de lo pas mancar, qu’es un grand moment.
Michel Neumuller

Avec les suggestions lexicales de Pèire
Bréchet, Servici de la L enga Occitana
Retrouvez la traduction
sur leseynois.fr

Les mots d’ici
pour le dire
Semblant = sosie
A l’ora d’ara = actuellement
Bailejar = conduire, organiser
Mescladís = mélange
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Agenda

bibliothèques

Du mardi au samedi
Infos : http://bibliotheques.la-seyne.fr
bibliothèques de La Seyne
lesbiblioseyne
Venez jouer tous les samedis
de 15h à 17h en famille à la Wii !
Bibliothèque le Clos Saint-Louis

EXPOSITIONs

jusqu'au 14 octobre
Peintures de Jeanine Nicol
Office de tourisme des Sablettes
Infos : 06 11 28 54 83
jusqu'au 21 octobre
« La jeunesse du quartier
Berthe autour des années 90 »
photographies de Michel Breil
Fort Napoléon
Infos : 04 94 30 42 80
www.la-seyne.fr
jusqu'au 28 octobre
Expositions contes et
conférence Autour du livre la
Passerelle des mots de “Citez
des talents” / Photographies de
Gil Frechet à la médiathèque
Andrée Chedid. Au Clos SaintLouis exposition de dessins,
ateliers lettrines (25/10 à 10h) et
dessins au pastel (28/10 à 14h30)
http://bibliotheques.la-seyne.fr
jusqu'au 12 novembre
Festival l'Œil en Seyne :
« Dix sur Dix 10 regards
pour 10 ans de photographie »
Villa Tamaris centre-d'art
Infos : 04 94 06 84 00
www.villatamaris.fr
jusqu'au 15 décembre
« A propos d'espace »
Centre social et culturel
Nelson Mandela
Infos : 04 94 94 77 45
www.centre-social-la-seyne.com
jusqu'au 20 juin 2018
« Souvenirs et objets du
XXe siècle » présentation

de la donation de la
famille Du Bousquet
Musée Balaguier
Infos : 04 94 94 84 72
museebalaguier@orange.fr
Vendredi 6 octobre
VERNISSAGE “Stack” d'Alain
Pontarelli et Pascal Simonet
Villa Tamaris centre-d'art à 18h
Exposition jusqu'au 28/01/2018
Infos : 04 94 06 84 00
www.villatamaris.fr

chanson française

Vendredi 6 et samedi 7 octobre
Trio “Toutalégou” au phrasé
latino-méditerranéen
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52
cafetheatre7vague@free.fr

LA SEYNE FETE LA SCIENCE

Vendredi 6, Samedi 7
et dimanche 8 octobre
7ème village des Sciences
Parc de la Navale (voir page 10)
www.la-seyne.fr

LES CHARRETTES DE PERRIN

Samedi 7 octobre
Marché du consommer
autrement, stands,
animations, ateliers
Place Perrin à partir de 9h
asso.art2vies@orange.fr

SPORT

Dimanche 8 octobre
Rugby US Seynoise/Rugby
Olympique Agathois
Stade Marquet à 15h15
Infos : 04 94 94 27 72

COURSE D'ORIENTATION

Mercredi 11 octobre
Découverte du centreville avec le Comité du Var
de course d'orientation à
l'aide de parcours ludiques
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adaptés à tous les niveaux.
RDV Maison de l'Habitat, local
côté rue Evenos de 9h30 à 11h30
Infos : 04 94 06 95 10

Musique

Jeudi 12 octobre
CONCERT EXCEPTIONNEL
“Marcos Sacramento” en
coopération avec Sarava
Centre social et culturel
Nelson Mandela
Infos : 04 94 94 77 45
www.centre-social-la-seyne.com
LES JEUDIS CONCERT
Pussy dans un live Pop !
Casino Joa de 20h30 à 23h30
Infos : 04 94 29 16 67
contact-laseyne@joa.fr
www.joa-casino.com
Vendredi 13 octobre
CONCERT DE JAZZ
“Remember Chet” de José
Caparros trio par Art Bop
Fort Napoléon à 21h30
Infos : 06 87 71 59 30
michel.le-gat@orange.fr

THEATRE

Vendredi 13
et samedi 14 octobre
DRAME SOLO
“The great disaste”
de Patrick Kermann,
joué par Didier Bourguignon
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52
cafetheatre7vague@free.fr

SPORT

Samedi 14 octobre
SEMAINE VAROISE
DE LA RANDONNEE PEDESTRE
Marche nordique :
découverte de la forêt de Janas
Départ 9h parking de Janas
Infos : 04 98 00 25 70
info@ot-la-seyne-sur-mer.fr

Agenda

3ème SALON DU TOURISME
ET DE LA CROISIERE

Samedi 14 et dimanche 15 octobre
Casino Joa (voir page 13)
Infos : 04 94 29 16 67
www.la-seyne.fr

EXPOSITION

Lundi 16 octobre
Peintures de M. Lapeyre
Office de tourisme des
Sablettes jusqu'au 31 octobre
Infos : 06 11 28 54 83

THEATRE

Mercredi 18 octobre
IMPROVISATION THEATRALE
La Radit
Café-théâtre 7e Vague à 19h
Infos : 04 94 06 02 52
cafetheatre7vague@free.fr

Musique

Jeudi 19 octobre
LES JEUDIS CONCERT
20 Fingers dans un live Soul !
Casino Joa de 20h30 à 23h30
Infos : 04 94 29 16 67
www.joa-casino.com
Vendredi 20 octobre
CONCERT DE JAZZ
« This I dig of you » de JeanMarie Carniel trio par Art Bop
Fort Napoléon à 21h30
Infos : 06 87 71 59 30
michel.le-gat@orange.fr
Vendredi 20 et samedi 21 octobre
CHANSON VARIETE FRANCAISE
Alain Filippi dans un univers
fait de « pop française »
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

bibliothèque

Samedi 21 octobre à 15h
Autour du livre la Passerelle des
mots de “Citez des talents”

Conférence sur la transmission
des valeurs au sein de la
famille dans le cadre des
valeurs républicaines avec
Thierry Foulquier-Gazagnes.
Médiathèque Andrée Chedid
infos : 04 94 06 93 65

CIRQUE

Samedi 21 et dimanche 22 octobre
“Insert coin” par le collectif La
Grosse B (France), dès 6 ans,
proposé par la Saison Cirque
Méditerranée. Samedi : 20h
dimanche : 17h / Espace chapiteau
de la mer / Les Sablettes
info@lasaisoncirquemediterranee.com

SPORT

Dimanche 22 octobre
Rugby US Seynoise/Club
Hyères Carqueiranne La Crau
Stade Marquet à 15h15
Infos : 04 94 94 27 72

Musique

Dimanche 22 octobre
LA PENA DE BAYAMO
Fort Napoléon de 16h à 19h30
Infos : 06 28 90 24 76
bayamo83@yahoo.fr

SPORT

Mardi 24 octobre
HANDI SUR SEYNE
Journée festive, tous ensemble,
handis-valides, changeons
le regard sur le handicap.
Gymnase Baquet 9H30 à 17H
www.la-seyne.fr

EXPOSITION

Vendredi 27 octobre
VERNISSAGE “Mise en boîtes”
d'Alexandra Giacobazzi à 18h00
Exposition jusqu'au
25 février 2018
Villa Tamaris centre d'art
Infos : 04 94 06 84 00

SPECTACLE

Vendredi 27 octobre
“Patrick Bosso sans accent !”
soirée caritative au profit
des enfants de La Timone,
soutenur par la Fondation Joa.
Casino Joa à 21h
Infos : 06 50 67 75 53

SPORT

Samedi 28 octobre
COURSE D'ORIENTATION
[voir le vendredi 11 octobre]
Infos : 04 94 06 95 10

1er FESTIVAL DE LA
PROTECTION ANIMALE

Samedi 28 octobre
Stand LPO pour vous informer
sur les mesures à prendre face
à un animal en détresse
Bourse du Travail de 9h30 à 18h
Infos : 07 83 38 17 62

HALLOWEEN

Samedi 28 octobre
SPECIAL LUDOTHEQUE
« Les loups-garous
de Thiercellieux » dès 10 ans
Bibliothèque Le Clos
Saint-Louis à 16h
Infos : 04 94 16 54 00
DIABOLIQUE SOIREE
D'HALLOWEEN
Casino Joa de 18h à 1h
Infos : 04 94 29 16 67

THE DANSANT

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

SPORT

Vendredi 3 au dimanche
5 novembre
NAUTISME 31e Coupe des Lyons
Esplanade Marine
Infos : 06 85 93 91 91
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L’

9

12

2017
9h-19h
sauf le

dimanche

9h-18h

100ans
du pont

