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Voici Noël !

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

Du 16 au 27 décembre,
retrouvez toutes les
animations de Noël avec,
en nouveauté, des projections
vidéos architecturales sur les
places du centre-ville p.28 à 30
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Des médiateurs en centre-ville

Éditorial

Soif d'avenir

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

Prochain
Seynois

Votre magazine vous
donne rendez-vous
en février

De bonnes nouvelles. Les
travaux démarrent dans
la friche de l'Atelier mécanique (complexe commercial et cinémas), le chantier de grande plaisance de
Monaco Marine arrive à sa
fin, le Programme de rénovation urbaine de Berthe
est mené à bien...
A l'image du casino JOA, ou
plus récemment du Grand
Hôtel des Sablettes, les
investisseurs savent que
La Seyne est un territoire
en plein développement.
Il n'y a dans ce constat
aucun triomphalisme ni
autosatisfaction béate. Mais
tout cela nous engage
toutes et tous à persévérer.
La Seyne mérite que l'on
se batte pour elle. C'est ce
que je tente de faire, ici et

au niveau national, comme
tant d'autres maires et élus
locaux, de tous bords. Les
pouvoirs publics doivent
comprendre que rien de bon
pour la société, pour notre
République, ne sortira de
la casse des dispositifs sociaux, des services publics,
des collectivités ou des
bailleurs sociaux.
Les colonnes de votre magazine municipal regorgent
d'initiatives associatives ou
individuelles dans tous les
domaines, dans tous les milieux et dans tous les quartiers. La Seyne ne demande
pas de cadeau de Noël
ou d'étrennes de la SaintSylvestre. La Seyne demande qu'on l'accompagne,
tout simplement, dans sa
soif d'avenir. Bonne lecture !

è
"Gueule d'ange", de Vane

Filho
La Seyne, terre de tossura na
ge

Moins d'un an après le tourna
ge du "Mal de pierres" de
Nicole Garcia, Marion Cotillar
d est de retour à La Seynesur-Mer avec le tournage de
"Gueule d'ange", de Vaness
a
Filho. La ville confirme bel
et bien son attrait auprès de
l'industrie cinématographiq
ue. Pour rappel , Les vacanc
es
de Ducobu, La cour des gra
nds, Coup d'éclat, Valparaiso
,
Bernard et Fils, Blanche, Le
Petit Baigneur, Pierrot le Fou
,
l'Union sacrée ont également
été tournés à La Seyne-sur
Mer, que ce soit en totalité
ou pour quelques séquences
.
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Vœux à la population

La traditionnelle cérémonie des vœux aura lieu jeudi 11
janvier à 18 heures. Marc Vuillemot, maire de la Seyne-surMer, Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée, et le
Conseil Municipal présenteront leurs voeux à la population
dans le casino.
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Espace sportif et d'accueil de la jeunesse de Berthe

Livraison août 2018
Le 7 novembre dernier, une
visite de chantier s'est tenue
avenue Yitzhak Rabin sur les
fondations du futur Espace
sportif et d'accueil de la
jeunesse (ESAJ) de Berthe.

«D

ans le même
esprit que la
médiathèque
Andrée
Chedid,
l'une
des
dernières réalisations de l'ANRU
sera ouverte sur l'Ouest-Var ». Le
maire, Marc Vuillemot, mesure le
chemin parcouru. Ayant bénéficié
de l'un des plus gros programmes
de rénovation urbaine à l'échelle
nationale, le quartier Berthe est
désormais désenclavé. « Le futur ESAJ de Berthe, qui assurera
de nouveaux vestiaires au stade

è

• MONTANT DES TRAVAUX
3 549 155 € HT

• COÛT TOTAL PRÉVISIONNEL
4 458 333 € HT
• FINANCEMENTS
- CA TPM: 23 000 €
- CR PACA: 400 000 €
- ETAT (ANRU): 3 010 033 €
- VILLE (autofinancement) :
1 025 300 €
• ÉQUIPE MAITRISE D'ŒUVRE
Duchier Pietra (architectes
mandataires)
Erick WOILLEZ (économiste)
EPR (Structure)
ADRET (Fluides)
Marc RICHIER (Paysage)
CERRETTI (VRD)
EGEM (OPC)

Januzzi, sera un lieu de passage
entre l'école Jean Zay et l'avenue
Yitzhak Rabin ». Aires de jeux, promenade, espace arboré, city stade,
la structure abritera aussi l'espace
accueil jeunes Jules Renard. « Il
s'agit de multiplier les activités
socio-éducatives tout en mélangeant les publics », note le premier
magistrat. L'architecte, Jean-Louis
Duchier, a pour sa part insisté sur
« l'axe de circulation Nord-Sud »
qu'ouvre l'ESAJ : « Un plateau traversant aménagé avenue Rabin
permettra de rejoindre l'espace
omnisport regroupant basket, badminton, ping pong et footsall », décrit-il. Le pari architectural consistait par ailleurs à intégrer l'ESAJ
entre tours et milieu pavillonnaire :
« Notre démarche environnementale s'illustre par des toitures végétalisées, de grandes baies vitrées ouvertes sur l'extérieur et
des normes de construction HQE »,
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Le maire, Marc Vuillemot, en compagnie de l'architecte, JeanLouis Duchier et de Fabienne Lecoq,
déléguée du préfet

résume Jean-Louis Duchier. Un
parking de 51 places accueillera les
usagers du stade et des 1 375 m2
d'équipements.
gwendal.audran@la-seyne.fr

PRU : et après ?
Ces efforts, Marc Vuillemot
aimerait qu'ils ne soient pas
neutralisés par les mesures
gouvernementales : « Entre le
décret de juillet dernier réduisant les moyens du contrat de
ville, et la non-reconduction
de contrats d'accompagnement vers l'emploi (brève p.17),
c'est tout le tissu associatif
animant ces quartiers rénovés
qui est en danger ». De même,
le centre-ancien, désormais
prioritaire, peine à trouver
des fonds avec le NPNRU
(Nouveau programme national de rénovation urbaine).

Vie
seynoise

ANRU

Ateliers mécaniques

C'est parti !
Les travaux de désamiantage et de démolition d'une partie du
bâtiment aux trois nefs débutent le 14 décembre. Une demande de
la Ville, dans l'attente de la décision du tribunal administratif
pour la suite du projet.

L

e marché a été notifié le 6
novembre dernier. Les sociétés Genier-Deforge et Désamiantage France Démolitions
ont été retenues par la Ville pour
démarrer les travaux le 14 décembre. « Il s'agit de l'appendice
des ateliers mécaniques, érigé
dans les années 50, et qui ne
sera pas conservé dans le projet
de multiplexe », explique Patricia Maffiolo, chargée du dossier
pour la Ville. La première phase,
jusqu'au 9 février, sera consacrée
au désamiantage, dans le respect
des normes. « Cette opération
vise à retirer tous les éléments
contenant de l'amiante dans le
bâtiment. Dans un second temps

Le désamiantage
puis la démolition
des bâtiments ici
au premier plan
débuteront le 14
décembre (photo
archive)

les éléments non structurels seront déposés et triés (isolants,
bois…) pour la désolidarisation et
la démolition » souligne Mathias
Parraud, chef de secteur dans la
société Genier Deforge. La seconde phase est la déconstruction, du 8 janvier pour se poursuivre jusqu'au 23 février.
Concernant l'actuel recours mené
par une association sur le permis de
construire, l'opérateur CGR Quantum et la Ville sont dans l'attente
du jugement du tribunal administratif. Prévu en avril 2018, ce dernier conditionne en effet la date de
démarrage des travaux sur les trois
nefs pour le multiplexe.

Des moyens
doublés

Bonne nouvelle parmi la série
d'annonces « inquiétantes » du
gouvernement, dans la foulée
du « rabotage de 46,5 millions
d'euros du Contrat de ville ».
Emmanuel Macron a confirmé
le doublement des moyens
dédiés à l'Agence nationale de
rénovation urbaine : « Engagement est pris », rapporte
le maire Marc Vuillemot. De
quoi espérer qu'une part de
cette enveloppe gonflée de 5
à 10 milliards permette enfin,
d'enclencher, le plan de rénovation urbaine du centre-ville
de La Seyne. Projet figurant
au Contrat de Ville signé à
l'échelle de Toulon Provence
Méditerranée.
Brégaillon sud

Le giratoire
goudronné

gwendal.audran@la-seyne.fr

Le Département a fini de goudronner le nouveau giratoire
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. Après
végétalisation, la Ville prévoit
d'y installer la meule des établissements Victor Content.
(voir p.16)
page
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Réunion publique

Quais, mode
d'emploi

Vendredi 15 décembre à 17
heures, la Métropole TPM
organise en salle du conseil
municipal une réunion
publique relative à l'aménagement des quais autour du
môle des croisiéristes et le
réaménagement des quais.
Ces derniers doivent en effet
être clôturés pour répondre
aux normes de sécurité de
la Préfecture. Négocié par
la Ville, l'emploi de grilles
analogues à celle du parc de
la Navale doit permettre de
conserver la vue sur la rade et
les mouvements de bateaux.
Les Randonneurs
Seynois

Premier minibus

Le 11 octobre dernier, l'association Les Randonneurs seynois
a présenté au maire, Marc
Vuillemot, son premier minibus
devant l'espace socio-sportif
municipal, avenue Gambetta. Autofinancé à hauteur
de 8 000 euros, il a reçu le
concours de l'agglomération
et de région (10 000 euros), de
la municipalité (3 000 euros)
et de l'association Saines
Aventures. Forts de 500
adhérents, les Randonneurs
seynois présidés par Lexie
Buffard entendent amortir cet
achat par la location au kilomètre du véhicule à d'autres
associations. Rappelons
que l'association anime des
activités de marche nordique,
de préparation physique et de
randonnée aquatique.

Tamaris

Sauvons la Poste

le maire se bat pour que le bureau de poste, Menacé de fermeture,
demeure selon les vœux de Michel Pacha un service public de proximité.

L

a poste de Tamaris est menacée de fermeture. Un peu
d'histoire. La convention entre
la Ville et les Postes et Télégraphes
du Var date de 1889. Dans un courrier d'avril 1942 destiné à la commune, le fondé de pouvoir du Domaine de Tamaris réaffirme que les
contes Thierry et Hubert Michel de
Pierredon, descendants de Michel
Pacha, confirment bien que « la
jouissance gratuite du bureau des
PTT de Tamaris est maintenue suivant le vœu de feu Michel Pacha ».
Mais voilà, La Poste la juge déficitaire. Rappelons que le groupe La
Poste est depuis mars 2010 une
Société anonyme à capitaux, bâtie sur les ruines des PTT, l'administration d'Etat fondée en 1879
suite à la Nationalisation des Offices de messagers royaux créés
par Louis XI. A la place, le groupe
envisage la création d’une “Agence
Postale Communale”. Le maire s'insurge : « Je refuse la conversion
de ce bureau de Poste en cette
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forme de présence postale qui
n’assure pas un service de qualité
et, qui délègue à la commune des
missions qu’elle n’a pas vocation
à assumer. Nos concitoyens des
quartiers Sud doivent conserver
les services publics de proximité
auxquels ils ont droit. De plus,
l’édifice est un atout patrimonial
précieux. Au nom de l'équité entre
les territoires et les quartiers, je
me refuse à faire supporter par
les contribuables seynois le maintien d’un service public qui, ailleurs, est intégralement pris en
charge par La Poste ». Dans tous
les cas, la municipalité, qui veut
bien s’associer à toute recherche
de solution assumée par La Poste
(type Maison de services au public : MSAP), s’opposera à toute
fermeture, en appelant s’il le faut
à la mobilisation des Seynois. Elle
demande à La Poste d’assumer
ses missions de service public, à
Tamaris comme ailleurs. A suivre.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Vie
seynoise

Logement social

Péril en la demeure Retour de l'Elysée

La manifestation du 17 octobre en
préfecture du Var à Toulon

L'office HLM Terres du Sud
Habitat est directement menacé
par la baisse des APL.

T

erres du Sud Habitat (TSH)
fait partie des 98 offices
publics de l'habitat, sur 256
en France, qui verront leur destin s'assombrir si la menace de
la baisse des APL (Aides personnalisées au logement) est mise à
exécution. Par ricochet, puisque
les bailleurs sociaux devront
compenser la diminution de 50 à
60 euros programmée pour 2018.
D'où une levée de bouclier des
élus seynois, qui ont adopté une
motion à la quasi-unanimité lors
du conseil municipal du mois d'octobre. Une délégation composée
d'édiles, d'agents et d'administrateurs de TSH, de citoyens... s'était
quelques jours avant rendue en
Préfecture du Var, pour adresser,
par la voie des services de l’État,
une lettre ouverte au Président

de la République. La mesure est
à ce point « grave et inquiétante »
que le maire Marc Vuillemot, en
tant que tel et de ce fait comme
président de TSH, mais aussi sous
« la casquette » de président de
Ville et Banlieue de France, multiplie les “cris d'alarme” (lire ci-après).
Au côté d'Yves Gavory et de David Guengant, respectivement
vice-président et directeur de l’office, il a ainsi également écrit à la
députée Emilie Guérel afin qu'elle
alerte le gouvernement sur les effets de ce projet périlleux.
20 000 Seynois impactés
Si le bailleur social seynois respire à
nouveau après « près de 20 ans de
plan de retour à l'équilibre », Marc
Vuillemot craint donc de voir tous
ces efforts ruinés. « Depuis 2017,
nous dégageons de l'excédent qui
génère de l'auto-financement [environ 3 millions d'euros pour 2018,
d'après les projections]. Mais si la

Lettres ouvertes, Appel solennel
de Grigny*... le président de
Ville et Banlieue de France, Marc
Vuillemot, parle d'« un brouhaha
positif » qui aura fini par être
« entendu » par le chef de l’État.
« Nous étions une vingtaine
autour de la table pour que les
quartiers populaires n'échappent
pas à la République ». Emmanuel
Macron a en effet reçu les élus
représentant les 5 millions
d'habitants des territoires
urbains fragiles. A la sortie :
« Un calendrier, une feuille de
route... » pour « une démarche de
co-construction sous le pilotage
du Président de la République
lui-même ». Marc Vuillemot
« prend acte »... et attend des
actes. *Sur leseynois.fr
mesure est mise en œuvre, nous
perdrons 2,8 millions », indique
le maire. « Soit, précise le directeur de TSH, une dégradation de
l’autofinancement qui serait très
largement inférieure à 5 %, alors
que c’est le seuil de fragilité reconnu par la Caisse des Dépôts et
la Caisse de garantie de logement
locatif social. » L'office est ainsi
menacé, dans un premier temps
de déséquilibre, ce qui marquera
un coup d'arrêt dans ses missions
d'entretien comme de construction. Et à terme : « De disparition
pure et simple » « Près de 20 000
Seynois sont directement impactés par ces mesures. Près de 4.000
foyers seynois attendent qu'un logement social leur soit attribué »,
ne peut que relever le maire.
laurence.artaud@la-seyne.fr
page
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Maison des femmes

Appel aux dons

La Maison des femmes d'Habitat et Humanisme Var est désormais prête à accueillir ses
résidentes, des femmes seules
ou avec enfants, victimes de
violences. Les six logements
réalisés en centre-ville de La
Seyne sont presque terminés
mais il manque encore l'équipement des cuisines. Or, il est
essentiel pour des femmes
ayant auparavant vécu en
centre d'hébergement, d'avoir
une cuisine à elles, bien
équipée, afin qu'elles réapprennent les gestes simples
pour retrouver leur autonomie.
www.lespetitespierres.org/
projets-financement-participatif.
Vaccination

Croisières

500ème escale
Le 13 octobre dernier, la rade de Toulon accueillait la 500e
escale. depuis 2009, cela représente 1,5 million de croisièristes.

Contre la grippe

Plus de 60 ans ? Vous pouvez
bénéficier gratuitement de
la vaccination. Dans ce cas,
le vaccin est fourni. Si vous
avez reçu la prise en charge
adressée par votre caisse
d’Assurance Maladie, vous
avez pu récupérer le vaccin
chez votre pharmacien. Si
vous le souhaitez, l’injection
peut-être réalisée par un de
nos médecins vaccinateurs
dans les locaux du Service
Communal d'Hygiène et Santé
4 rue Calmette et Guérin
Infos : 04 94 94 70 73
Union

PACS en mairie

Désormais, la procédure d'enregistrement du Pacte Civil de
Solidarité (PACS) est assurée
par la mairie et non plus par le
Tribunal d'instance. Le dossier
[à télécharger sur www.
laseyne/fr Rubrique Mairie
pratique/PACS] est à déposer
à l'hôtel de ville après avoir
pris rendez-vous au 04 94 06
95 00 entre 8h30 et 16h. Les
rendez-vous sont assurés les
lundis, mercredis et vendredis
de 8h30 à 12h. Les mardis et
jeudis de 13h à 15h45.

A

marré au Môle d'Armement, le paquebot
Sovereign de la compagnie
Pullmantur déverse ses 2 000
passagers dans la gare maritime
de la CCIV. Du guichet d'accueil
au “Booth photo”, des familles
de touristes espagnols affublés
de panamas déambulent. Si certains embarquent directement
pour Toulon dans les navettes
des Bateliers de la rade, d'autres
montent dans le petit train, direction Les Sablettes : « Du musée
Balaguier à la grande roue de funnyland, les croisièristes peuvent
aussi profiter de La Seyne », tient
à souligner Christian Pichard, adjoint délégué à la promotion de
la Ville et au tourisme. Les Vélos
bleus, Vélib locaux, ont également
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leur petit succès devant des étals
de T-shirts et casquettes floqués
Tour de France ou PSG...
La délégation, en sus de Christian
Pichard, associait Laurence Cananzi, présidente de Var Provence
Cruise Club, Jocelyne Léon, adjointe des quartiers Sud, Jean-Luc
Bruno, adjoint de quartier CentreEst et Anthony Civettini, adjoint à
l'économie. Ce dernier a remis au
capitaine le « Pont Levant plexi
édition spéciale centenaire » ainsi
qu'une photo des Deux-Frères.
En 2018, le nombre d'escales devraient fléchir. « Une situation
transitoire, espère l'adjoint au
tourisme, puisque de nouvelles
unités doivent sortir des chantiers
de St-Nazaire ».
gwendal.audran@la-seyne.fr

Vie
seynoise
Esplanade Marine
Ecoles élémentaires

Des racks à vélos

La Seyne a accueilli
Energy Observer
Du 18 au 26 novembre, « Energy Observer » a fait escale sur
l'Esplanade Marine. Un catamaran expérimental qui conjugue
énergies solaire, éolienne et l'hydrogène.

M

éconnaissable. Construit
en 1983 pour la transat
Québec Saint-Malo, le catamaran “Formule Tag” de Mike
Birch est désormais un laboratoire énergétique flottant. 30,5
mètres de long, 12,8 de large, il
ne pèse “que” 30 tonnes : « Ici,
l'énergie n'est pas stockée dans
des batteries mais dans huit réservoirs à hydrogène compressé à
350 bars », relève Gérard Rumen,
responsable logistique, à l'origine
chargé du reconditionnement du
navire à Saint-Malo en 2016.
Les principales innovations d'Energy Observer ? « Le mix énergétique et la production d'hydrogène à bord », répond-il. « Le
surplus d'énergie des panneaux
solaires, des éoliennes ou des
vagues sert à dessaliniser l'eau
pour l'électrolyser et obtenir de
l'hydrogène », raconte l'ex-chef
de chantier. Résultat, un bateau
qui progresse à 12 nœuds en
moyenne. Parti en juillet dernier

de Paris, Energy Observer avait
jusque-là fait escale à Boulogne,
Cherbourg, Nantes et Bordeaux :
« 6 à 8 personnes composent
l'équipage. On a pu tester ses
qualités maritimes par gros temps
dans le golfe du Lion... », poursuit
Gérard Rumen. De la conception à
la réalisation, 5 millions d'euros*
ont été nécessaires. Le Laboratoire d’innovation pour les technologies des énergies nouvelles
et les nanomatériaux (LITEN) de
Grenoble et le Commissariat à
l'Energie Atomique y ont concouru. Une équipe de Canal Plus
prépare une série de six documentaires de 52' sur l'odyssée du
catamaran. Son tour du monde,
prévu sur 6 ans, concerne 50 pays
pour 101 escales.
gwendal.audran@la-seyne.fr
*Les mécènes : Accord Hôtel, Transport
by Delanchy et Thélem Assurances

Plus d'infos

Grâce à des subventions du
ministère de la transition
écologique obtenues au titre
de Territoire à Energie Positive
pour le Croissance Verte
(TEPCV), la Ville a équipé 12
écoles élémentaires de racks
à vélo. « Les élèves avaient
besoin d'un espace pour
parquer leurs vélos en toute
sécurité », rappelle Sylvie
Levesque, chargée des transports en modes doux. « Seules
les écoles élémentaires en
avaient besoin. Nous en avons
équipé 12 en une semaine,
pour un montant de 9 700
euros, subventionné à 70 % »,
précise-t-elle.

Sensibilisation
des patients

Recyclez
vos aiguilles

Vous avez recours à un
traitement nécessitant un
dispositif médical perforant ?
Aidez-nous à protéger le
personnel de collecte des déchets ! Récupérez votre boîte
à aiguilles gratuite auprès de
votre pharmacien. Une fois
remplie, la boîte doit être
rapportée dans l'un des 17 000
points de collecte du réseau
DASTRI. Pour trouver le point
de collecte, proche de chez
vous, consultez www.dastri.fr

www.energy-observer.org
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« On est dans
les objectifs »

Casino Joa

Bientôt croupiers
Depuis le 2 novembre, cinq apprentis croupiers ont débuté leur
formation au casino Joa. Objectifs, renforcer les équipes aux
tables de jeux pour le black jack et la roulette anglaise.

E

lle avait fait ses preuves en
2015. La MRS (Méthode de recrutement par simulation),
mise en place en partenariat avec
Pôle Emploi à l'ouverture du casino Joa, a départagé 60 candidats de
l'aire toulonnaise : « 40 ont été reçus
pour passer les tests de dextérité,
de calcul mental ou de conversion
monétaire », rapporte Dylan Peyras,
directeur de l'établissement. Des 16
qualifiés à ces tests, cinq ont été sélectionnés à l'entretien de motivation.
« Âgés de 20 à 35 ans, il s'agit de leur
première expérience dans notre métier, où la motivation est essentielle »,
poursuit-il. Débutée le 2 novembre, la
formation s'étale sur 4 semaines et
concerne le black-jack puis la roulette
anglaise : « On commence par la manipulation des jetons, des cartes et le
calcul mental », indique William Bor,

formateur et membre du comité de
direction. Une gymnastique pour les
doigts, en somme, où le mental a également toute sa place : « L'apprentis-
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Avec ses cinq nouveaux salariés,
le Casino Joa compte désormais
102 collaborateurs. Un signe de
bonne santé financière. « Au 31
octobre (NDLR : première année
d'exercice pleine), on était dans
les objectifs », assure Dylan
Peyras. « On peut faire encore
mieux, notamment avec notre
salle de spectacle ». Pour cela,
le directeur entend multiplier
les soirées qui ont fait le
plein (prestations de Mathieu
Madénian, Mado la Niçoise,
Patrick Bosso...) et assurer
le triptyque restaurants
- jeux - spectacles.
sage du black-jack et de ses règles appelle à concilier mémoire et vitesse »,
confie le formateur. La dernière phase
est très concrète car les apprentis croupiers seront mis en situation
« avec de faux clients pour être à l'aise
le Jour J ». Au-delà de l'aspect réglementaire imposant une table de jeux
pour 50 machines à sous (NDLR  : une
pour 25 pour les suivantes) le Casino Joa
entend « démocratiser les tables de
jeux » en développant notamment les
dimanches après-midi. « L'arrivée le 1er
décembre de l'Ultimate Poker doit participer à cela », souligne Dylan Peyras.
gwendal.audran@la-seyne.fr

(ci-dessus) Les cinq apprentis
croupiers ont été directement
embauchés en CDI. (ci-contre)
Le directeur, Dylan Peyras
et le formateur William Bor

Vie
seynoise

Caisse des écoles

Enfants à égalité
Les accueils de loisirs intègrent les enfants porteurs de handicap
dans le cadre d'un accueil adapté, en lien avec la famille.

fessionnalisme” (Bafa complet ou
diplôme d'éducateur spécialisé).
Sachant que la possibilité de se
former est également offerte aux
personnels. « En donnant sa place
à l'enfant dans le centre, tous les
gamins sont sensibilisés au handicap, fait en outre observer Céline
Bonnet. « Ce qui crée de la mixité
entre les gamins ordinaires et les
gamins extra-ordinaires. »
laurence.artaud@la-seyne.fr
*Maison départementale
des personnes handicapées

Des enfants “valorisés”
dès la crèche

«N

otre
objectif,
c’est que l’enfant
bénéficie d’activités de loisirs comme les autres
enfants malgré son handicap »,
indique Céline Bonnet, coordinatrice des accueils de loisirs de la
commune. « Nous avons souhaité
renforcer l’accueil des enfants porteurs de handicap : depuis trois ans
nous travaillons dans le cadre d'un
partenariat avec la CAF », précise
le directeur de la Caisse des écoles
Moncef Ghouaïel.
Sept petits
Seynois, sont ainsi actuellement
pris en charge sur les activités du
mercredi. Ils sont deux fois plus à
être inscrits dans les accueils de
loisirs (ALSH) durant les vacances
scolaires. Des enfants « déjà repérés » (avec une notification de
la MDPH*), précise Virginie Picard,
responsable du secteur animation. « Lorsque l’enfant est inscrit,
nous entrons en contact avec la

Dans la mesure du possible,
les enfants porteurs de handicap
participent aux mêmes activités
que les autres enfants

famille pour définir un protocole. Il
s'agit de créer un premier lien afin
d’adapter l'accueil », poursuit-elle.
Des rencontres auront ensuite régulièrement lieu, avec également
le directeur de la structure d'accueil de loisirs. La prise en charge
sera individualisée, elle implique
que chaque enfant présentant un
trouble de la santé ou du comportement soit « accompagné vers
l’intégration dans le groupe » par
un adulte. En l'occurrence un(e)
AVS - pour auxiliaire de vie scolaire, qui ici intervient donc sur le
temps extrascolaire - récruté(e)
sur la base d'une “grosse motivation” autant que pour “son pro-

Plus d'infos

Guichet unique au 04 94 06 97 30
et sur leseynois.fr

Dans les crèches comme
dans les écoles seynoises
durant les temps méridiens
et périscolaires, l'accueil des
enfants porteurs de handicap
est organisé par le service
Enfance de la Ville. En crèche,
les tout-petits ne sont souvent
pas encore diagnostiqués, mais
lorsque de “grosses difficultés”
sont décelées, une personne
référente l'accompagne et la
famille est soutenue pour mener
à bien les démarches
nécessaires. Dans les écoles,
l'accompagnement est
enclenché sur notification
de la PMI (Protection maternelle
infantile) ou de l'AMO (Aide en
milieu ouvert). « Le travail se fait
dans la continuité de celui des
AVS de l’Éducation nationale »,
explique Nicole Melgazza,
responsable du service. « Les
enfants qui demandent plus
d'attention que les autres sont
valorisés, l'équipe déploie
donc plus de moyens pour s'en
occuper, ce qui la valorise aussi »,
ajoute Dominique Simon, son
adjointe. Les agents ont par
exemple souhaité suivre une
formation au langage des signes.
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Des commerçants
seynois à Obernai

« Une cigale
dans un sapin »

Jusqu'au 5 janvier, La Seynesur-Mer sera l'invitée d'honneur et la représentante de
la culture et des produits de
Provence, au célèbre marché
de Noël de la Ville d'Obernai,
en Alsace. Un partenariat
Ville de La Seyne - Office de
Tourisme d'Obernai, avec la
participation de commerçants
et artisans seynois.

Esplanade marine

Un chapiteau
pour les salons
Jeudi 9 novembre dernier, l'Alsace-sur-Mer fêtait
sa 10ème édition dans un chapiteau flambant neuf de 1 000 m2
sur l'esplanade Marine. Une structure pérenne destinée
à accueillir foires, salons ou séminaires tout au long de l'année.
Affluence record pour la 10ème
édition de l'Alsace sur mer dans
la nouvelle structure installée
esplanade marine

Parc Braudel

Attribution
des chalets

La Commune de La Seynesur-Mer souhaite procéder à
l'attribution des chalets Est
et Ouest du parc Fernand
Braudel aux Sablettes. Les
personnes intéressées par
leur attribution devront retirer
un dossier, à partir du lundi 11
décembre 2017, auprès du Service Gestion Domaniale –
Secteur Domaine Public - 3ème
étage des Services Techniques
- Av. Pierre Mendès France.
La remise des dossiers de candidature est fixée au plus tard
le lundi 12 février 2018.
Plus d'infos au 04.94.06.94.21
Fêtes de fin d'année

Fermeture
de Balaguier

En raison des Fêtes de fin
d'année, le musée Balaguier
sera fermé les dimanche 24,
lundi 25 et dimanche 31 décembre, ainsi que les lundi 1er
et mardi 2 janvier.

S

on nom reste à trouver. Le
“chapiteau” de l'esplanade
Marine, à ne pas confondre
avec “l'espace Chapiteaux de la
Mer” aux Sablettes, affiche une
superficie de 1 000 m2 (50x20m).
« Il peut accueillir 200 à 2 000
personnes pour toutes sortes de
salons au cours de l'année », explique Anthony Civettini, adjoint
à l'économie.
Cette tente blanche rectangulaire, d'environ 6m de haut, a été
montée en seulement 48 heures
les 26 et 27 octobre derniers.
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« Elle a ainsi pu abriter la 10ème
édition de l'Alsace-sur-Mer du 9
au 12 novembre dernier », poursuit l'élu.
Faisant l'objet d'une autorisation
d'occupation temporaire (AOT), la
structure est gérée par la société
Azur Organisation à Cuers.
Modulable en différentes dimensions de 100 m en 100 m, elle a
vocation à recevoir foires et salons mais aussi les conventions
d'entreprises ou des séminaires.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Vie
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Centre-ville

La Seynoise des
eaux vous accueille

La toute nouvelle Société
d'économie mixte à opération
unique (Semop), en charge
de la distribution de l'eau a
ouvert son local d'accueil du
public rue Baptistin Paul.

E

ntrée en activité le 15 octobre, la Semop “La Seynoise des eaux” a pour
objet la distribution de l’eau potable. Détenue à 35 % par la Ville
et à 65 % par le groupe Suez, sa
gouvernance est inédite. En effet, la collectivité est impliquée
dans chaque décision de la Semop et, décide avec l’opérateur
les actions à mettre en œuvre.
Aussi la Ville souhaitait-elle
qu'un service d'accueil du public
soit réalisé en centre-ville. Le
21 octobre, les Seynois étaient
conviés à l’inauguration des locaux de la “Seynoise des eaux”
au 18, rue Baptistin Paul. Un problème de compteur, de facture,
un déménagement, une question

sur la qualité de l'eau ?
Vous trouverez sans aucun doute les réponses
à vos questions dans
ces locaux ouverts du
mardi au vendredi de
9h à 13h et de 15h à 19h,
et, le samedi matin de
9h à 12h30. Créées dans
un but précis et pour
une durée définie, les
Semop ouvrent la voie
à un nouveau mode de gestion
partagé entre une collectivité
locale et un opérateur privé préalablement sélectionné au cours
d’un appel d’offres. L’originalité des Semop est de permettre
une relation équilibrée entre les
collectivités locales et les opérateurs privés. Ainsi, dans une
Semop, chacun joue sa partition :
les collectivités locales, qu’elles
soient ou non majoritaires, fixent
le cap et maîtrisent le cours des
opérations, et les opérateurs privés apportent leur expertise et
leur capacité d’innovation. Ce qui
est très innovant à la Seynoise
des eaux, c'est que cette nouvelle forme juridique a permis
de trouver de nouveaux accords,
dont un qui va alléger votre facture d'eau d'environ 10 %. Un premier avantage non négligeable.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Des questions ?
0977 402 403
Urgence : 0977 402 503

Santé

Pour Malartic

Seule clinique mutualiste de
secteur 1, donc sans dépassement d'honoraires, Malartic
est menacée. « Nous nous investissons avec le maire d'Ollioules, Robert Beneventi, et
les députées Cécile Muschotti
et Emilie Guérel, pour trouver un repreneur. Avec ses
urgences et son IRM, cette
clinique soulage Sainte-Musse
et accueille les riverains de
La Florane, La Beaucaire et
Berthe », rappelle le maire,
Marc Vuillemot. Comptant
200 employés, elle constitue
aussi l'un des fleurons de la
Mutuelle du Var. « Il s'agit
d'un sujet de mobilisation populaire face aux démolisseurs
administratifs de l'Agence
régionale de santé ».

Chorale de la Mer

On recrute

La Chorale de la mer recrute
des choristes tous pupitres
et particulièrement des alti
et des ténors. Recrutement
sur entretien avec le Chef de
choeur. Un mois d'essai gratuit. La lecture musicale n'est
pas indispensable. Les répétitions ont lieu le mardi de 18h
à 20h Merci d'adresser votre
candidature de préférence à :
info@choraledelamer.fr
06 64 00 23 28
www.choraledelamer.fr
page
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Retraités municipaux

Adhérez !

Sachez-le. L'association des
retraités municipaux seynois (ARMS) est en quête de
nouveaux adhérents. Lotos,
sorties et soirées à thème,
repas, voyages et concerts à
prix négociés, aquagym, cours
d'informatique, les activités
organisées ne manquent pas.
Une manière de lutter efficacement contre la solitude
des aînés. Rendez-vous mardi
19 décembre à 14h pour une
initiation à l'art floral chez la
fleuriste place Martel Esprit.
Permanences mercredis
et vendredis de 9 à 11h
Tél : 04 94 29 57 60
Librairie Charlemagne

20 ans déjà !

Le 28 octobre dernier, la librairie Charlemagne a célébré ses
20 ans quai gabriel Peri. L'occasion de partager un cocktail
autour de rencontres dédicaces, d'ateliers créatifs et d'un
concert de la Philharmonique
La Seynoise.
Histoire
et patrimoine seynois

Conférence

Le jeudi 7 décembre à 17h30, la
Maison du Patrimoine accueille
une conférence et des lectures
sur le thème : « C'est le silence
qui me dérangeait - Etre femme
au temps de la construction
navale. Présentation du recueil
de témoignages de femmes à
paraître ». Le samedi 9 décembre à 16h, le Café des Arts,
rue Cyrus Hugues, verra pour sa
part une conférence intitulée
“La Dominante, une école de
plein air à La Seyne”.

Insertion des 18-25 ans

Deuxième
chance

Audrey Palama (à gauche),
directrice adjointe de l'E2C du Var,
présente le dispositif aux acteurs
seynois intervenant auprès des
jeunes.

U

ne école qui offre “un parcours à la carte”, que l'on
peut intégrer tout au long
de l'année (chaque lundi), pour
« se confronter au monde de
l’entreprise »… C’est l’Ecole de la
deuxième chance (E2C). « Un modèle pédagogique innovant » sur
un réseau de 44 associations en
France, dont celle du Var depuis
le printemps dernier : soit quatre
antennes ouvertes dans le département dont celle de Toulon Provence Méditerranée, à La
Garde, sur le campus de La Grande
Tourrache. C’est ainsi dans le but
« mobiliser les acteurs (associatifs et municipaux) » intervenant
auprès des jeunes à La Seyne, et
en particulier des jeunes au chômage, qu’Audrey Palama, directrice
adjointe de l’E2EC Var, leur a présenté le projet début octobre, à la
Maison des services publics.
Le public ? Les 18-25 ans sortis du
système scolaire depuis plus d'un
an, sans diplôme ni qualification.
« Ou avec un diplôme obtenu il y
a longtemps mais qui n'a jamais
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Jeunes au chômage,
sans diplôme, sans
qualification… cette
école peut vous mettre
sur les rails.

Le Seynois - novembre - décembre 2017 - #77 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

servi », précise la responsable.
Ouverte sous l’impulsion de la
préfecture, l’E2C Var est portée
par l’Union patronale du Var. « L'insertion sociale passe d'abord par
l'insertion économique. » De fait, le
dispositif doit s'appuyer sur un réseau d'entreprises car, au-delà du
stage que le jeune effectue dès le
premier mois de la formation, l’objectif reste qu’il intègre le monde
du travail en fin du cursus par un
emploi ou un apprentissage. Une
entrée en formation qualifiante
peut également être décidée pour
concrétiser le projet professionnel.
Pour cela, durant son parcours à
l’E2C, de six mois en moyenne, le
stagiaire (qui est rémunéré par la
Région qui finance aussi le fonctionnement de l’école) a accès à
tout un panel d'ateliers : de la remise à niveau dans les matières
générales aux techniques de recherche d'emploi. Du sur-mesure.
laurence.artaud@la-seyne.fr

Plus d'infos

http://www.e2c-var.fr

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

CLSPD – Prévention de la récidive

Enclencher une dynamique
Treize personnes condamnées
à des travaux d'intérêt
général (TIG) peuvent être
accueillies au sein des services
municipaux. Et l'action a
fait ses preuves au point de
décliner un volet inédit en
direction des jeunes.

D

ans le cadre de la mise en
œuvre du Contrat local de
sécurité et de prévention
de la délinquance (CLSDP), ce sont
« des problématiques identifiées »
qui définissent les orientations. Et
à La Seyne-sur-Mer, explique Hana
Valentova, qui en est la coordinatrice, l'accent a notamment été
mis sur la prévention de la récidive. « Depuis 2011, nous avons
développé l'accueil des personnes
condamnées à des travaux d'intérêt général dans les services municipaux. Treize postes leurs sont
ouverts », indique-t-elle. « C'est
le service pénitentiaire qui nous
saisit pour placer la personne,
nous l'intégrons dans un service
en fonction de son profil et des
disponibilités. Le "tigiste" est suivi
de A à Z ». Et Hana Valentova l'assure en énumérant les exemples :
« Ça marche bien, on a affaire à un
public motivé, on a même suscité
quelques vocations ! »
Processus d'insertion
« On travaille bien ensemble, de
très bons efforts sont faits à La

Seyne », confirme Joseph Njama,
directeur de l'antenne de Toulon
du Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP). Aussi,
ce dernier a-t-il souhaité y expérimenter « un projet innovant »
en direction des moins de 25 ans,
lequel est opérationnel depuis cet
automne. Cette nouvelle action,
mise en place avec la collaboration de la Mission locale (Miaj de
l'Ouest-Var), prévoit ainsi d'intégrer à la peine, un accompagnement à l'élaboration d'un projet
d'insertion. Un volume d'heures
est dégagé du temps de TIG pour
que le jeune puisse s'y consacrer
avec un conseiller. « C'est un projet qui me tenait à cœur, je l'avais
expérimenté ailleurs et ça avait
bien fonctionné », raconte Joseph
Njama. Le directeur du SIP est
parti d'un constat : « A La Seyne

Dans les services, comme la
cuisine centrale, qui accueillent
des "tigistes", l'expérience est
généralement valorisante pour les
personnels municipaux.

comme ailleurs, il y a beaucoup
de jeunes en errance, en particulier dans les quartiers sensibles,
malgré les dispositifs existants ».
D'où son idée de « profiter de
l'angle que constitue la mesure
de justice », et de « l'épée de Damoclès » qu'elle agite. Autrement
dit de s'engouffrer dans la fenêtre
durant laquelle « la justice a la
main mise pour enclencher une
dynamique ». En fin de peine, « le
jeune aura avancé avec la mission
locale », poursuit Joseph Njama.
Il sera alors libre de poursuivre
le processus d'insertion dans le
cadre des dispositifs d'insertion
de droit commun.
laurence.artaud@la-seyne.fr
page
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Etablissements Victor Content

Opération sauvetage

© Christian Calabrèse

Le 10 octobre dernier, une opération conjointe des services de
la Ville, de l'architecte Serge Hérisson et du maître d'ouvrage
Searim-Zola a sauvé de la destruction deux meules et une cuve
des établissements Victor Content.

Q

uatre à cinq tonnes, 6,4 m de
diamètre, 84 cm de hauteur.
Les mensurations de la cuve
impressionnent. « A l'annonce de
la démolition des établissements
Victor Content en 2016, l'association OSCA (Office seynois de la
culture et de l'archéologie) présidée par Marc Quiviger nous a
demandé d'intervenir », rappelle
Béatrice Tisserand, archéologue,
chargée de collection à la Maison du patrimoine. Utilisée pour
élaborer les mastics nécessaires
notamment à la fabrication de
l'Eviconil (peinture imperméable
brillante), la cuve préexistait à la
construction du hangar, dans les
années 1880 : « Il s'agit d'une cuve

monolithe, analogue à celles des 4
Moulins ou des Moulières, qui remonte donc aux moulins à huile du
XVIIe siècle ». Une ouverture, depuis rebouchée, a d'ailleurs été repérée par l'archéologue. « La cuve
a été rehaussée avec des briques.
Mais sa vocation initiale était de
produire de l'huile d'olive, la pierre
étant résistante aux passages des
meules comme aux contaminations... ». En juin dernier, le début
des travaux a précipité le déplacement de cet élément patrimonial :
« Florence Cyrulnik, conseillère
municipale déléguée au patrimoine, a mobilisé les moyens de la
Ville, associant la Maison de l'habitat, les services techniques et
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Victor Content,
une institution

Fondés en 1883 par Victor
Content, les Etablissements
éponymes sont contemporains
de la construction de la route
de La Seyne à Toulon, qui
épousait à l'époque le trait de
côte. Les foyers seynois s'y
approvisionnaient en peinture
imperméable pour leurs cuisines
et sanitaires. Revendus par le
petit-fils Claude, les hangars des
Etablissements Victor Content
laisseront bientôt place à un
immeuble d'habitations.
maritimes et la Maison du patrimoine », poursuit-elle. Mardi 10
octobre avec l'appui de l'architecte
Serge Hérisson et du Maître d'ouvrage (SEARIM-ZOLA), à l'aide d'un
tractopelle et d'un camion à bras
de l'entreprise FOSELEV, l'évacuation a eu lieu : « Une opération délicate, étant donné le poids et le
manque de prise de l'ensemble »,
signale Béatrice Tisserand. Envisagé un temps au domaine de Fabrégas, l'entreposage de la cuve avec
ses deux meules et son racloir
s'est fait à Camp Laurent sur un
terrain de l'Escota : « A terme, il a
été décidé, avec l'adjoint Claude
Astore, d'installer les éléments sur
le futur rond-point Fritz, à Brégaillon. Ce dernier desservira directement la partie sud de la zone
industrialo-portuaire ». Une manière aussi de témoigner du passé
pré-industriel de la ville.
gwendal.audran@la-seyne.fr
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Notre Dame de Bon Voyage

Réduction
des emplois aidés

Actions associatives menacées

Un vitrail,
des vitraux
Il y a quelques mois, Frédérique
Duran, maître-verrier,
créatrice des vitraux de Notre
Dame de Bon Voyage (et de
Notre Dame de la Mer à Mar
Vivo) dans les années 60 est
revenue sur ses pas pour un
projet singulier.

V

oilà une belle histoire à raconter... Celle d'une dame
qui a quasiment traversé
un siècle et qui est toujours animée de cette belle énergie pour
créer encore et encore. A l'orée
des années 60, le maire Toussaint
Merle et le curé Abelé lui passent
commande d'une série de vitraux
pour remplacer ceux soufflés par
les terribles bombardements de
la guerre. L'Eglise Notre-Dame de
Bon Voyage a subi de lourds dommages, Frédérique Duran attendra de longs mois que les arches
soient reconstruites. Elle s'attache alors à réaliser 38 vitraux de
représentation abstraite qui seront constitués de lames de verre
d'environ 25mm d'épaisseur dans
une gamme de couleurs volontairement limitée. Le maître-verrier scelle ces lames entre elles
grâce à un joint de sa fabrication,
sans métal. Cette ancienne élève
de Braque et amie d'Arletty leur
donne des titres que l'on pourrait
estimer narratifs. Ainsi, “Dans une

Frédérique Duran, “maître
verrier” a conçu les 38 vitraux de
l'église ND de Bon Voyage

matière magnifiée l'Esprit peut
s'épanouir” ou “D'où va surgir le
premier fer de lance de la vie”
unissent dans les mots la lumière
qui traverse le verre et l'espoir qui
lui est associé. Aujourd'hui âgée
de 96 ans, Frédérique Duran pense
légitimement au devenir de son
œuvre. Avec la Ville, elle travaille
à une publication qui devrait voir
le jour en 2018 sur la base d'une
souscription. Elle y abordera bien
entendu ses vitraux et également, un intéressant propos lié à
l'histoire du verre la positionnant
de fait dans ce sentier lumineux
vieux de plusieurs millénaires.

Le monde associatif s'est
mobilisé cet automne pour
défendre des emplois aidés.
Manifestation à Berthe,
courrier aux représentants
de l’État... un collectif de
structures à vocation socio-éducative, fédérées à
l'initiative de la Maefe (Maison
associative enfance famille
école), entendait dénoncer les
funestes conséquences de la
réduction de près de moitié
des CAE (contrat d'accompagnement dans l'emploi). Un
mouvement soutenu par des
élus de la majorité municipale, le maire en tête. Lequel
faisait suite aux déclarations
d'Emmanuel Macron - qui
intervenait au lendemain de
l'entretien à l’Élysée auquel
était convié Marc Vuillemot
en tant que président de Ville
et Banlieue - en signifiant,
mi-novembre, dans une lettre
ouverte au Président de la
République, qu'il « [contestait son] analyse ». « Il nous
semblerait hasardeux de voir
disparaître le dispositif de
ces contrats aidés tant que
d'autres stratégies concourant
aux mêmes objectifs ne seront
pas mises en place et confortées », poursuit-il
.

Bibliothèques de la ville

WiFi gratuite

Les trois bibliothèques de la
ville se sont raccordées au réseau de WiFi gratuit la Cigale.
Pour vous connecter, il suffit
de renseigner son adresse
mail. Pour éviter les excès,
l'accès est
limité à 6
heures par
jour et par
moniteur.
Bon surf !

Jean-Christophe Vila
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Vie
seynoise

Recensement de la population 2018

Les Sablettes

Marché artisanal

L'association Plurielle83,
couveuse de créateurs, propose “Les Sablettes créatifs”,
dimanche 10 décembre de 9h à
18h sur l'esplanade Boeuf aux
Sablettes. Buts ? Promouvoir
le savoir-faire, l'art et le 100 %
fait main un dimanche par mois.
Les visiteurs disposeront d'un
large choix d'idées cadeaux
: bijoux, accessoires, prêt-àporter, décoration, artisanat,
produits du terroir et arts de la
table. Tout cela dans un cadre
balnéaire exceptionnel, entre
les œuvres de l'architecte
Pouillon, l'isthme des Sablettes
(pavillon bleu), sa plage et son
parc paysager face aux “Deux
Frères”.
Tél. : 06 62 04 78 30
Contrat local de santé

Addiction :
prévention

Dans le cadre du Contrat Local
de Santé, la Ville collabore
avec l'association varoise d'aide
et de soins aux personnes
toxicomanes et leurs familles
(Avastofa). Cette dernière
accueille le public 73, boulevard
de Stalingrad, lundi de 9h à
12h et de 14h à 19h30, mardi et
mercredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h30, jeudi de 14h à 17h30
et vendredi de 8h à 12h et de
14h à 16h30. Par ailleurs, une
consultation est à disposition
des jeunes consommateurs
le mercredi de 14h à 17h30 sur
place et le mardi de 9h à 17h30
sous la forme d'une équipe mobile (psychologue, infirmière),
joignable au 07 78 07 66 09.
Plus d'infos au 04 98 00 25 05
et sur avastofa.fr

Bientôt 66 000
habitants ?
Du 19 janvier au 24 février
prochain, 8 % de la population
seynoise recevront la visite
d'un des 20 agents recenseurs
de la commune pour l'INSEE.

P

articipation de l'Etat au
budget communal, nombre
de
conseillers
municipaux, équipements collectifs,
installations et infrastructures
nécessaires (écoles, crèches,
commerces, pharmacies, développement des moyens de transport,
logements, rénovation urbaine), le
recensement est particulièrement
important pour notre commune :
« Tous ces projets s'initient à partir de la connaissance fine de la
population de chaque commune
(âge, profession, emploi, moyens
de transport, caractéristiques et
conditions de logement) », souligne Frédéric Renevier, responsable du service recensement rénové - adressage.
Répondre au recensement est une
obligation. L'enquête se déroule
selon des procédures approuvées
par la Commission de l'informatique et des libertés (CNIL) et l'INSEE, seuls habilités à exploiter les
questionnaires pour établir des
statistiques. « L'anonymat et la
confidentialité des réponses apportées sont garantis », poursuit-il.
Après avoir distribué dans les
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boîtes aux lettres une lettre informative signée par le maire et
un trombinoscope, les agents recenseurs, munis de leur carte officielle, se présenteront à votre
domicile afin de vous remettre les
documents à remplir pour cette
campagne 2018.
A noter, depuis 2015, la possibilité d'effectuer le recensement par
internet : c'est simple et pratique.
Votre agent recenseur vous donnera un code d'accès personnel et
un mot de passe.
Au 1er janvier 2017, la population
légale de la ville de La Seyne-surMer était de 65 445 habitants.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Vie
seynoise
Protection animale

Hôtel 4 étoiles
pour les oiseaux

Nouvelle aire de jeux
parc Braudel

Rénovée
et sécurisée

Il a été décidé l'enlèvement
du sable de l'aire de jeux sur
une épaisseur de 20 cm. Ce
sable a été transporté sur
le terrain de Beachvolley
tout proche. Ce travail est
effectué en interne par des
employés de la commune.
La société Eiffage a ensuite
coulé une dalle béton fibrée.
Le temps de séchage étant
de 20 jours, les sols souples,
qui seront sous-traités par
Eiffage à la société Qualicité,
seront coulés mi-décembre,
si aucune intempérie ne vient
ralentir le chantier. Un muret
banc en périphérie de l'aire
de jeux avec un parement en
pierre et une assise en béton
seront réalisés. L'aire de jeux
sera donc fermée jusqu'à
début janvier.

Pour les protéger du froid
hivernal, les enfants de l'Amiq
ont fabriqué des nichoirs pour
les oiseaux. Un atelier de la
Ligue de protection des oiseaux.

L

es premiers nichoirs ont été
installés le 18 novembre à
l'école Toussaint-Merle qui
est devenu refuge LPO. Les bénévoles de Ligue de protection des
oiseaux PACA et les enfants de
l'A ssociation maison intergénérationnelle de quartier (Amiq) les
ont fabriqués à l'école de plein air
de la Dominante. Après les avoir
pyrogravés du prénom de l'enfant
qui l'a fabriqué, ils seront installés
un peu partout dans la commune.

Vous ne les verrez peut-être pas
tous, ces hôtels particuliers pour
oiseaux frileux seront installés
dans des lieux discrets, pour respecter leur intimité.
Sensibiliser les générations
futures
« Nous développons des projets
éducatifs avec les réseaux d’éducation à l’environnement, l’Education Nationale et la Région,
explique François-Marie Szank,

responsable de la LPO Paca. Tous
les ans, des milliers d’enfants
sont sensibilisés par des animations pédagogiques au sein
des établissements scolaires de
PACA, où nous mettons en place
le programme "Mon école est un
refuge LPO".
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Plus d'infos

la LPO Paca : paca.lpo.fr
page
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Crèches municipales

Du sport
dès le plus jeune âge
Vidéos
sur Le Seynois.fr

Des éducateurs sportifs municipaux interviennent tous les jours
dans les quatre crèches municipales pour développer
la motricité des tout petits.

C'

était l'un des derniers
chaînons manquants
dans les actions
sportives de la commune.
Mais depuis que les éducateurs
sportifs municipaux interviennent
dans les crèches municipales,
tous les publics ont désormais
accès à la pratique sportive. Que
ce soit les seniors, les adultes,
les adolescents, les enfants, la

petite enfance, les personnes
atteintes de maladies chroniques
ou porteuses de handicaps,
tous peuvent pratiquer une ou
plusieurs activités sportives.
L'un des derniers dispositifs en
date concerne donc les crèches.
Depuis le mois de septembre, des
éducateurs de la Direction des
Sports interviennent tous les matins au sein des quatre crèches

page

20

Le Seynois - novembre - décembre 2017 - #77 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

municipales (Le Petit Monde,
Joliot-Curie, Elsa Triolet
et Josette Vincent).
Un dispositif qui existe
depuis trois ans avec
plusieurs objectifs :
• contribuer par un
éveil général au développement de la motricité,
• proposer aux enfants une
première activité physique
ludique et leur faire vivre des
expériences corporelles qui vont
les aider à découvrir leur corps,
• développer l'autonomie, la
socialisation, le vivre ensemble.
Des séances de deux heures
avec une rotation toutes les
20 minutes (groupes de cinq
enfants maximum). « Néanmoins,
il nous faut distinguer le métier
du psychomotricien qui a un
rôle de prévention, qui réalise
des bilans psychomoteurs, qui
repère d'éventuels retards de
développement, etc. et celui de
l'éducateur sportif municipal,
qui, lui, va proposer des séances
de psychomotricité axées sur la
motricité globale, précise Virginie
Bacchi-Hennique en charge
du dispositif à la Direction des
Sports en partenariat avec le
service Petite enfance. Il nous
apparaît aussi essentiel que l'intervenant soit toujours accompagné d'une personne de la crèche,
proche des enfants. A cet âge,
ils ont besoin d'une présence
familière qui les rassure et qui
fasse le lien avec les parents ».
Un pari qui semble gagné
compte tenu de l'enthousiasme des enfants à réaliser
les divers parcours mis en
place au sein des structures.
Sébastien Nicolas

© Yann Etesse

Sports

Sports

Corentin Braendlin

Au top du rugby
En plus de Gaël Fickou, La Seyne a désormais un deuxième
représentant en “Top 14” avec Corentin Braendlin, titulaire
en deuxième ligne à Agen.

L'

Union Sportive Seynoise
est décidément un club
à vocation formative. Un
coup d'œil aux divers résultats
des équipes de jeunes en atteste.
Que ce soit les deux équipes
juniors, ou les Espoirs, celles-ci
caracolent en tête de leur championnat respectif. Mais la plus
grande fierté des éducateurs est
bien évidemment de promouvoir
l'un de ces jeunes au plus haut
niveau. C'est le cas avec Gaël
Fickou qui est désormais la “tête
de gondole” du sport seynois.
Mais il y en a un deuxième, moins
médiatique pour l'instant, mais
pas moins méritant. Corentin

Braendlin, 23 ans, s'est fait une
place dans l'effectif d'Agen. Ce
beau bébé d'1,98m pour 120 kilos, est même devenu titulaire
depuis la mi-octobre enchaînant
tous les matches de son équipe.
Il était d'ailleurs présent lorsque
Agen a réussi l'exploit de battre
Toulon le 4 novembre au stade
Armandie. « C'est bien évidemment un grand souvenir, racontet-il les étoiles plein les yeux. Tout
le monde nous donnait perdants.
Mais en rugby, quand tu y mets
le cœur, tu peux parfois renverser
des montagnes. C'est ce qu'il s'est
passé ce jour-là. Tant mieux pour
nous car dans la course au main-

tien, c'est une victoire qui peut
valoir cher ». Promu de PROD2,
Agen joue effectivement le maintien. L'objectif de Corentin est d'y
demeurer lui aussi en se montrant le plus possible afin de donner envie à d'autres clubs de s'intéresser à lui. « Je suis très bien
à Agen. J'aime l'esprit “famille”
qui y règne. J'ai envie d'aider ce
club à se maintenir et jouer par la
même occasion un maximum de
matches. Je suis jeune et encore
beaucoup à apprendre. J'échange
souvent avec Gaël (Fickou) qui me
conseille. Je le vois régulièrement
car il n'y a qu'une heure de route
entre Toulouse et Agen. On est
de la même génération en jouant
dans les mêmes équipes de jeunes
à La Seyne ». Son club formateur
dont il scrute toute l'actualité et
qu' il ne manque pas de venir soutenir dès qu'il en a l'opportunité.
« Je suis un enfant du club et de
la ville. Toute ma famille vit à La
Seyne. Dès que mon emploi du
temps me le permet, je viens voir
un match. Je suis d'ailleurs très
fier d'avoir appris le rugby ici ».
S.N.
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Centre
ville

Place Germain Loro

Réaménagement e
Bientôt un nouveau visage
pour l'entrée ouest du centre
ville. Obhectif : améliorer cet
espace sur-fréquenté, tout en
valorisant le patrimoine.

L

a place Germain Loro ne
doit pas seulement faire
peau neuve pour offrir une
entrée de ville attrayante. Son
réaménagement est en effet déterminé par les différents usages
qui s'y côtoient : l'accès au marché du cours Louis-Blanc, la fréquentation des deux mille élèves
de l'Institution Sainte-Marie, le
passage des automobilistes... Sachant qu'une étude fait apparaître
qu'au pic de la journée, 820 véhicules par heure (550 en moyenne)
s'engouffrent dans la rue d'Alsace
(au débouché de la place Loro).
« Et il s'agit dans le même temps

d'optimiser un atout patrimonial », souligne Florence Cyrulnik,
conseillère municipale déléguée
au patrimoine. Car l'opération permettra de valoriser la chapelle

Commerce de proximité

Retour sur une journée réussie
Cette première en appellera assurément d'autres...
Le 14 octobre dernier, La Seyne participait
à la manifestation nationale dédiée à valoriser
le commerce de proximité. Et ce fut un moment « qui fait du bien », raconte Corine Scajola,
conseillère municipale déléguée aux animations
du centre-ville. « Les commerçants ont vraiment
joué le jeu », souligne l'élue qui salue notamment
le « dynamisme des nouveaux venus ».

Rassemblement
au
devant “Le pied s
féminin”, l'un de
participants à la
journée
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néogothique des Maristes qui
vient d'être restaurée. L'élue voit
donc se mettre en œuvre une opération sur laquelle elle se penche
depuis une dizaine d'années, le

Centre
ville
Le projet
e
pour off st pensé
espace a rir « un
paisé ».

t en vue
Cours Louis-Blanc

Travaux
en début d'année

Reportés en raison
d'une suspicion de
chancre coloré sur deux
platanes, les travaux*
du cours Louis-Blanc
sont reprogrammés à
partir de mi-janvier 2018.

résultat, précise-t-elle, « d'un travail mené en collaboration avec
l'institution Sainte-Marie et les
Bâtiments de France ». L'entrée de
l'établissement sera déplacée, les
parents pourront ainsi emprunter
la rue Charles Gounod après la
dépose minute des élèves. Mais
surtout, et c'est ce qui changera
vraiment le visage du site, son
mur d'enceinte sera abattu, remplacé par une grille afin d'élargir la
perspective sur la cour et « le joli
bâtiment ». Ainsi, la chapelle ne
sera plus cachée mais au contraire
valorisée.
Le site sera « traité comme une
place urbaine et non plus dans
l'esprit d'une voirie », explique Mi-

chèle Perrin, responsable du
Service habitat et patrimoine
architectural. L'opération comprend un “volet végétal” pensé dans le sens du programme
“Nature en ville”, la circulation
des piétons, l'accessibilité et
les modes de déplacement
doux seront privilégiés. Les
travaux doivent être amorcés
d'ici la fin de l'année par « le
point dur de l'aménagement »,
comme le souligne l'élue, à savoir le déplacement du transformateur EDF. Le programme
sera ensuite conduit en plusieurs phases tout au long de
l'année 2018.
laurence.artaud@la-seyne.fr

L'expert Dominique Arcangioli du GDON** de Marseille
avait rapidement écarté la
contamination par le champignon sur l'un des arbres
du cours. Celui-ci, arrivé au
terme de sa vie, a donc pu
être abattu début novembre.
Quant au second, situé place
Germain Loro, les symptômes
révélaient selon lui un risque
assez faible d'infection. Dans
les deux cas, le traitement
n'aura heureusement pas nécessité la mise en œuvre du
protocole lourd qu'implique
la présence du chancre coloré
(l'abattage des congénères
dans un périmètre de 35 m).
Ce site accueillant le marché
pourra donc bien faire l'objet
des travaux prévus début
2018 pour ne pas gêner le
commerce en période de Noël.
*Détail des travaux et organisation du marché sur leseynois.fr
**Groupement de défense
contre les organismes nuisibles
des cultures
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Quartiers

Les Mouissèques

Des réponses aux riverains
Dans un quartier en pleine mutation,
nombreuses sont les interrogations des habitants. Une rencontre entre élus et résidents
a permis de répondre aux préoccupations de ces
derniers le 19 octobre.

Plus d'infos

Le compte-rendu complet
de la rencontre sur :
la-seyne.fr/quartiers
Allô La Seyne : 04 94 06 96 33

N

ul besoin de résider le quartier pour comprendre que
les Mouissèques changent
de visage et achèvent une extraordinaire transformation commencée depuis un peu plus de 10
ans. Aujourd'hui, avec la démolition
des HLM, la construction de Porte
Marine 3, le chantier du cinéma qui
commence, celui de Monaco Marine
qui s'achève : le quartier termine sa
mutation avec de gros travaux qui
bouleversent les habitudes et le
quotidien de ses résidents. Attentif aux nombreuses interrogations
et parfois même aux agacements
des habitants du quartier, (dont le
Comité d'intérêt local des Mouissèques, le conseil de quartier
Centre-ouest et le conseil citoyen

se font les relais), le maire a souhaité rencontrer les résidants le
19 octobre. Empêché, le premier
magistrat a chargé Anthony Civettini, deuxième adjoint, de le représenter avec Claude Astore, adjoint
à la sécurité et tranquillité publiques, Denise Reverdito, adjointe
au Plan local d'urbanisme et Marie
Viazzi, conseillère au suivi des comités d'usagers de services publics et des comités d’intérêt local et Jean-Luc Bruno, adjoint de
quartier centre-est. Les élus ont
répondu à l'ensemble des questions posées et Le Seynois vient
aujourd'hui faire le point sur ces
réponses. Des réponses attendues
et entendues par tous ceux, nombreux, qui étaient présents en ce
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19 octobre. Pour les autres, petite
séance de rattrapage.

Les Puces à l'IPFM à l'étude
Victimes de leur succès sur la place
de la lune, les puces s'installeront
tous les dimanches matin sur le
parking de l'IPFM après validation
de ce projet. Dans cette proposition, la partie du parking le long
de l'école restera disponible à tous
pour stationner gratuitement.

L'Atelier mécanique
Les travaux de désiamantage débutent le 14 décembre (Voir p. 5)

La place “dei Moussi”
Avec ce tas de terre en plein milieu, il est difficile d'imaginer le

Quartiers

futur aménagement paysager.
Pourtant, la société Constructa
l'assure : les travaux démarrent
en janvier.

Allées Maurice Blanc
Un poteau qui empêchait le passage des poussettes en haut des
allées a été enlevé à la demande
de la Ville par le promoteur immobilier Constructa.

Porte Marine 3
La commission de suivi des chantiers du service Allô La Seyne
veille. Point d'orgue du programme immobilier entamé par
Constructa il y a plus de 10 ans,
“Porte marine 3” est réalisé dans
un espace très contraint, imposant parfois des gênes pour les
riverains. Le promoteur s'est engagé à tout remettre en état à
l'issue de la construction.

L'esplanade Marine
Cet espace a été initialement créé
pour y organiser des foires, salons
et toutes formes d'événements.
Pour aider au développement de
ces activités, un chapiteau de
1 000 m2 a été installé par une
société privée qui l'exploite avec
une autorisation d'occupation
temporaire (Voir p. 12).

Fin des H.L.M
Construits au début des années
60 pour satisfaire l'énorme besoin
en logements de l'époque, les
Mouissèques tirent leur révérence
avec des amas de gravas. Des
gravas où s'amoncellent aussi les
souvenirs de ceux qui y ont vécu
(voir photo ci-dessus).

Place Camus

l'assure, ce sera un espace public.
Donc pas de nouvelle construction !

Port de plaisance
La Délégation de service public
a été cassée par la Ville. La nouvelle restructuration des Ports au
sein de l'agglomération permet à
la commune de travailler avec la
Chambre de commerce et d'industrie du Var et Toulon-Provence
Méditerranée à de nouvelles possibilités d'aménagement.

Bois sacré
Le projet de Constructa est suspendu. Un contentieux est en
cours sur le permis de construire.

La suite... sur Internet
Bien d'autres questions ont été
abordées par les résidents d'un
quartier qui n'a plus rien à voir
avec ce qu'il était il y a 10 ans.
Vous trouverez d'autres réponses
sur le site officiel de la Ville, laseyne.fr, rubrique “Quartiers”.

Allô La Seyne 0494069633
De plus, le comptoir citoyen, rue
Taylor et le service Allô La Seyne
sont là pour répondre à toutes interrogations relevant, bien-sûr, de
leurs compétences.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Conseil de quartier

Centre-Est

Des Mouissèques, il en
a été question le 15 novembre lors de la réunion
de la commission “cadre
de Vie” du conseil de
quartier Centre-Est. Une
réunion animée par l'adjoint de quartier Jean-Luc
Bruno et les agents du
service Allô La Seyne. Les
mêmes interrogations ont
été abordées. Par ailleurs,
les conseillers ont rapporté quelques désagréments comme le manque
de bancs, le manque
d'éclairage à l'embarcadère, les problèmes
récurrents d'incivilité
autour des poubelles
enterrées sur le port, et,
les compteurs Linky (une
réunion sur le sujet est
prévue le 12 décembre à
17h30 au complexe Léry.)
Le 4 décembre prochain,
un tour du quartier est organisé par le service Allô
La Seyne pour les conseillers. Mission : identifier
tous ces problèmes afin
d'y remédier au plus vite.

Que faire après les HLM ? La mairie
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Portrait

les étapes dépassent rarement
les 120 km (NDLR : un parcours spécifique , différent de celui des 4 x 4,
quads ou motos les attend) ».

Alexandra Rozlozny et Elisabeth Roux

L'effet électrique
Du 16 au 31 mars prochain, Alexandra et Elisabeth participeront
au 28e rallye Aïcha des Gazelles. Une aventure menée de Nice à
Essaouira (Maroc), sous la bonne étoile de l'e-Méhari, réplique
électrique de la légendaire Citroën.

A

lexandra Rozlozny a deux
grands chantiers. Sa maison du boulevard du 4
septembre et sa participation,
l'an prochain, au Rallye Aïcha des
Gazelles, une course d'orientation impliquant 300 femmes pour
150 équipages : « Mon expérience
dans le négoce d'automobiles
électriques nous a décidées », explique la Seynoise. A ses côtés,
Elisabeth Roux acquiesce. « Voilà 6 ans que nous nous connaissons. Relever ce challenge avec
Alexandra est enthousiasmant ! »,
assure la co-pilote, employée de
banque à Aix-en-Provence. Si le
rallye démarre de Nice, l'odyssée
ne débutera qu'à Erfoud : « Des

six équipages électriques, nous
sommes les seules à ne dépendre
que de l'énergie solaire », précise
Elisabeth. Le principe ?... Des panneaux photovoltaïques installés
sur le bivouac
chargent
l'énergie solaire dans des
batteries de
stockage en
journées pour
les
redistribuer à la
E-Méhari durant la nuit :
« Notre autonomie est de
170 km. Mais
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Stage de pilotage
Depuis avril dernier, elles ont pu
suivre un stage de pilotage et
d'orientation : « L'éco-conduite
est primordiale sur ce type de
véhicule. Profiter des descentes
pour recharger, éviter d'écraser le
champignon, bref, gérer au mieux
son énergie ». Et la co-pilote de
préciser que « le rallye se fait
à l'ancienne, avec boussole et
cartes ».
Mamans à toutes les deux de
cinq enfants, elles soulignent
que leurs familles ont été
d'un précieux soutien moral.
« L'investissement de nos
fonds personnels, l'aide de
nos partenaires techniques et
financiers ne sont pas encore
suffisants pour concrétiser notre
projet. Nous avons besoin aussi
de vous ! Rendez-vous sur notre
page FaceBook “Team 500 Les
gazelles du pays d'Aix” 1 euro
égale 1 kilomètre parcouru... ».
L'appel est lancé !
gwendal.audran@la-seyne.fr

Portrait

Xavier Natali et Céline Giachero

Collection 2.0

Vidéos
sur Le Seynois.fr

En septembre 2016, Xavier
Natali et sa compagne Céline
Giachero ont lancé le site pour
collectionneurs coleka.com.
Une aventure concluante :
la jeune pousse recense déjà
130 000 objets pour 8 500
collectionneurs.

L

e saviez-vous ? L'avenue
Esprit Armando héberge
l'unique plate-forme virtuelle d'échanges pour collectionneurs. Star wars, Lego, Tintin ou
encore Pokemon, les générations
se suivent et se retrouvent sur
coleka.com : « Il existait jusquelà des sites spécialisés. Mais aucun ne mettait en relation, pour
l'achat ou l'échange, particuliers
et/ou professionnels », raconte
Xavier Natali, fondateur avec sa
compagne Céline Giachero du site.
Enfant des Sablettes, Xavier fait
des études de langues et de multimédia à La Garde : « En 2002, j'ai
commencé par travailler 3 ans à
Toulon Var Technologies (TVT) en
conception web, graphisme et vidéo ». Une expérience qui l'incite
à fonder en 2005 “Net it bee”, sa
première start-up : « La pépinière
d'entreprise de TVT nous a soutenus. Notre studio numérique
a emménagé à Toulon, dans le
quartier de Lagoubran ». Un an
plus tard, les voici rachetés par
Cobalink, leader national des sites
pour les 4 – 12 ans devant TF1 ou
Gulli : « Ce furent 10 années très

formatrices. Nous concevions des
portails de coloriage, de contes
et de dessins animés ». Hellokids
est très populaire auprès des
enfants dans le monde entier et
frise certains jours les 500 000
visites. Une réussite qui aiguise
l'appétit d'une entreprise néerlandaise : « Leur choix a été d'externaliser les emplois en Turquie.
Nous avons donc choisi de tracer
notre propre chemin avec Xavier.
J'apporte mon savoir-faire en documentation et support client »,
explique Céline Giachero. « Notre
pari part d'un constat. Les collectionneurs suivent en moyenne
entre trois et quatre collections
différentes. Grâce à Coleka, les
collectionneurs peuvent identi-

fier ce qu'il leur manque, revendre
leurs doublons et suivre les cotations », poursuit-elle. Gratuit pour
les particuliers et payant pour les
professionnels, le site a enregistré une forte hausse de fréquentation en septembre dernier lors
de l'interview de son fondateur
sur BFM TV. Aujourd'hui, Xavier
Natali et Céline Giachero préparent une levée de fonds pour
développer Coleka.com. L'objectif,
à l'horizon 2018, est de développer une application mobile et de
recruter une équipe technique et
commerciale.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Plus d'infos
www.coleka.com
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Sortir
Retrouvez le Programme
complet sur www.la-seyne.fr

Centre-Ville

Noël en lumières
Laïk (au bas du marché) pour le départ d’une grande parade familiale
“la marche des jouets”.
Apres avoir parcouru les rues du
centre-ville, petits et grands se
retrouveront pour un grand goûter
et l’arrivée du Père Noël à 17h30
place Martel Esprit. Une tradition
annuelle respectée donc, avec en
toile de fond, le village du Père
Noël, sa forêt de sapins où les
enfants pourront se faire photographier ou jouer à cache-cache.
L’association Féés&Ries proposera
aussi ses ateliers de maquillages.

COUP D’ENVOI DES FESTIVITÉS
DE NOËL SAMEDI 16 DÉCEMBRE
PLACE MARTEL ESPRIT AVEC
L’ARRIVÉE DU PÈRE NOËL.
GRANDE NOUVEAUTÉ, LES
PLACES ANIMÉES D’EFFETS
MAGIQUES DE « MAPPING
VIDÉO ». UNE BALADE MAGIQUE
À PARTAGER EN FAMILLE DANS
LES RUES DU CENTRE VILLE
JUSQU’AU 27 DÉCEMBRE.

C'

est une nouveauté cette
année. “Le parcours de lumières” fera rêver petits
et grands du 16 au 27 décembre
avec des projections vidéos architecturales à travers
le centre-ville : "Les
façades des places
seront tour à tour
animées d’effets
féériques,
spectaculaires, sur le
thème de Noël, précise Nicolas Bonnefoi.
Quelques
heures avant le
coucher du soleil,
rendez-vous place
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TOUT POUR LES ENFANTS
Toujours place Martel Esprit, samedi 23 et dimanche 24 décembre,
“Le Manège à plumes”, un carrousel écologique pour enfants,
est une machine à fabriquer des
nuages à la force des mollets, un
espace poétique et léger à la portée des petits, où ils peuvent, le
temps d'un tour, déployer leurs
ailes d'enfant et s'envoler dans
un rêve. « Ce carrousel forain, inspiré des manèges ambulants des

1

Sortir

Courses
d'orientation

A la découverte
du centre-ville !

Bourse du travail

Le temple des jeux
La Bourse du travail accueille
“Planète Jeux” samedi 16,
mercredi 20 et samedi 23
décembre, de 10h à 18h.
Que vous soyez petits ou
grands, en famille, entre
amis, amateurs, passionnés
ou simples curieux, joueurs
chevronnés, novices ou parents en quête d'une super
idée de sortie !
Geeks et cyber-athlètes,
passionnés de jeux vidéos
ou de jeux de société.
Au programme :
• Consoles Next-Gen
et rétrogaming pour les
passionnés de jeux vidéos
• Tablettes éducatives
pour les plus petits
• Jeux “vintage” ; jeux
d'arcade, air hockey...
pour les plus nostalgiques
• Jeux de société pour
s'affronter à tout âge
et tous les jours des défis
et différents challenges
à relever...

années 1900, a été entièrement
fabriqué à la main », raconte du
service événementiel. Sous la
yourte, du 16 au 24 décembre, des
contes et des spectacles de marionnettes auront lieu : « Notamment les 16, 20 et 23 décembre,
avec deux séances par jour, à 10h

et 15 heures à ne
pas manquer », souligne Nicolas
Bonnefoi. Place Bourradet, les
enfants pourront se rendre les
mercredis aux ateliers occitans de
la Maison du patrimoine (voir aussi
p.30) ou s'initier à la peinture sur
santons les 16 et 20 décembre
(Maison de l'habitat). A noter également, du 16 au 24 décembre, des
promenades en poneys.

• Mercredi 13 décembre

de 14h à 16h
(rdv Placette Evenos)
Course d'orientation
urbaine

A partir d'une carte qui vous
sera remise, venez découvrir le centre-ville de La
Seyne-sur-Mer à travers son
patrimoine architectural,
floral ou bien ses commerces
de proximité...

• Samedi 23 décembre à 17h
(Placette Evenos)
Promenade aux lampions
et découverte nocturne
du centre-ville

VOS EMPLETTES
EN CŒUR DE VILLE
Pour les emplettes des plus
grands, le marché occupera le
cours Louis Blanc chaque matin du samedi 16 au dimanche 24 quilles) et des jeux d'équilibre
décembre : « Forains ou séden- (caisses infernales, équilibre sur
taires seront mobilisés pour vous grande boule et fil tendu...). Renaccueillir. Des déambulations du dez-vous est pris !
groupe Christmas band et de la gwendal.audran@la-seyne.fr
princesse Barouline animeront
les commerces ».
Les Sablettes aussi !
Enfin, comme l'an
dernier grâce à l'asDe 8h à 19h, esplanade Henri Bœuf
Marché forain de Noël 14h30 - Arrivée du Père
sociation Art2vies,
Noël en calèche (distributions de bonnets de
on pourra s'exerNoël, tickets de manèges, papillotes et autre
cer Place Perrin à
s
friandises...), ateliers de maquillage, balades
des jeux d'adresse
en calèche et tours de poneys... proposés
(« chamboul'tou »,
par l'Association des commerçants du Sud.
tirs aux fléchettes
17h - Les pères Noël en motos.
(cibles, ballons à
Arrivée de 200 motos décorées aux couleurs
de Noël et de motard(e)s déguisé(e)s en Père
crever), tir à l’aret Mère Noël.
balète et jeu de
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Centre-ville

Jeudis Sushi

Le restaurant « D’Aqui Sushi »
qui était en face de l'église ND
de Bon Voyage a déménagé
dans la rue Cyrus Hugues.
Jusqu’en janvier, le jeudi soir,
le restaurant propose des
soirées concerts, jeux, expos
et découvertes. En ce moment
découvrez les photos de
Pierre Labouyrie, et participez
aux Bière and Sushi Parties où
Mickaël Bassat vous fera découvrir des bières asiatiques.
Plus d’infos sur la suite de la
programmation sur la page
Facebook, « D'aqui Sushi »
ou sur laseynesushi.com

Bain de Noël

A l'eau...
et au vin chaud
Organisé par l'association des Randonneurs seynois, le bain de
Noël aura lieu dimanche 17 décembre à partir de 9h30, plage des
Sablettes.

Gymnase Sauvat

Parfums d'Asie

Chaque année, le conseil de
quartier Sud choisit un thème
pour sa fête d'hiver. Il y a eu la
Saint-Nicolas, les 13 desserts
de Provence ou encore le Noël
breton l'année dernière. Cette
année le conseil de quartier
a choisi le nouvel an chinois
avec une journée intitulée Parfums d'Asie le 27 janvier de 10
à 18h au gymnase Sauvat. Au
programme cuisine asiatique,
arts martiaux et plein d'autres
surprises. Gratuit.
Villa Tamaris

“Mises en boîtes”

Jusqu'au 25 février 2018, les
salles du 3ème et 4ème étage
de la Villa Tamaris accueillent
l'exposition d'Alexandra
Giacobazzi “Mises en boîte”.
Tous les jours sauf lundis
et jours fériés 14h à 18h30

L'

année dernière les quelque
600 participants se sont
baignés dans une eau à 15
degrés. Ça fait trois ans que les
Randonneurs seynois organisent
le bain de Noël et force est de
constater qu'ils ont apporté le
soleil avec eux. Depuis 3 ans, les
baigneurs aux bonnets rouges, se
sont jetés dans la Grande bleue
sous un beau soleil. Et comme dit
l'adage : jamais deux sans trois.
Il devrait faire beau pour cette
édition 2017. Les inscriptions se
prennent le jour même à partir de
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9h30. Attention à la clôture des
inscriptions à 10h45 précise. Le
bain aura lieu à 11h, dans la bonne
humeur, juste après la parade de
Noël. Un bon vin chaud attendra
les courageux baigneurs qui se
verront remettre une médaille et
un diplôme.
Bon bain et bon vin !
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Plus d’infos

06 26 45 70 98
lesrandonneursseynois.com

Sortir

Chapiteaux de la Mer

Cirque : la saison continue !
Plus d’infos

Avec 10 spectacles sur
les 22 de la Saison cirque
Méditerranée du Pôle Jeune
Public, la Ville de La Seyne
pérénise l'accueil du cirque
contemporain à l'espace
Chapiteaux de la Mer.
Prochain spectacle,
“The Melting pot pourri”
le 8 décembre prochain.

lasaisoncirquemediter

Forever Happily
du collectif malunes
crédit Kalou Lejeune

Vidéos
sur Le Seynois.fr

«C

es deux années
de
partenariat
entre la Ville et
le Pôle Jeune Public succèdent à
16 éditions du festival de cirque
contemporain, relève l'adjoint à
la culture, Eric Marro. La Seyne
demeure donc un lieu circassien,
où jeunes et moins jeunes
trouvent un moyen d'expression ».
Engagement physique, théâtre,
danse, mime, musique, les arts
circassiens ont en effet le mérite
de la synthèse. « Notre volonté ?
Aller chercher un public de jeunes
adultes, qui n'a pas forcément
l'habitude d'aller au théâtre »,
insiste Patrice Laisney, directeur
du Pôle Jeune Public.

ranee.com

Entamée début septembre, la
Saison cirque Méditerranée se
poursuit donc à La Seyne le 8 décembre. Les amateurs du genre
clownesque pourront assister à
“The melting pot pourri” : « Une
anthologie concoctée par de vieux
clowns ». A suivre les 17 et 18 février 2018, le coup de cœur du programmateur, “Forever Happily” du
collectif les Malunés : « Des personnages de contes détournés, de
la Petite Sirène à Blanche-Neige,
nous transportent dans des rapports humains aussi sordides que
drôles », s'émeut le directeur du
Pôle Jeune Public. “C'est quand
qu'on va où ?”, par Galapiat Cirque,
se produira le 13 mars. « Une

histoire d'enfants qui grandissent
avec et dans un cirque ». Le 16
mars suivant, la même compagnie
proposera “Parasites”, « univers
urbain dont tentent de s'échapper trois hommes ». Enfin, les 6
et 7 avril, l'espace Chapiteaux de
la Mer accueille la “Soirée collectif
Porte 27 ” : « Trois spectacles, tous
différents », matières à l'éveil artistique et culturel en partenariat
avec les établissements scolaires
et le conservatoire de l'agglomération TPM.
gwendal.audran@la-seyne.fr
TARIFS
Tarif Plein : de 12 € à 28 €
Tarif Réduit : de 8 € à 20 €
page
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Casino Joa

Salon Esprit
du vin et de la
gastronomie

Réveillon du Jour de l'an à l'Impasse

Deux Svinkels
en concert

Gérard Baste et Xanax membres du célèbre groupe de hip hop
alternatif seront en concert au café concert l'Impasse le 31
décembre.
Du 8 au 10 décembre, le Salon
Esprit du Vin et de la gastronomie ouvrira ses portes
au Casino JOA pour sa 18ème
édition. Des vignerons de
toute la France seront présents, l'occasion de déguster
des vins d'Alsace, Bordeaux,
Bourgogne, Beaujolais, Côte
du Rhône, Côte de Provence,
Champagne, Sancerre….
Pour accompagner ces vins,
des artisans producteurs vous
proposeront du foie gras,
viande Bio, terrines, charcuterie corse et du Tarn, fromage
des Alpes, biscuits….
www.salons-vins.com
Maison du patrimoine

« J'ai rencontré
une charrette »

© Christian Calabrèse

La Maison du patrimoine, place
Bourradet, accueille jusqu'au 5
janvier l'exposition du Cercle
Occitan "J'ai rencontré une
charrette". Consacrée aux
survivances de la langue d'oc
dans le parler d'aujourd'hui,
elle rappelle les multiples
expressions de la vie courante
qu'elle nous a léguées.

A

mateurs de bon hip hop
français, ce réveillon à
l'Impasse est pour vous !
Gérard Baste et Xanax du groupe
parisien Svinkels seront sur la
scène du café concert seynois.
Après des travaux de rénovations
qui ont duré tout l'été, l'Impasse
est devenu plus qu'un café
concert. C'est un “afterwork” où
on peut jouer, boire un verre et
“chiller”. Pour passer le cap de la
nouvelle année avec du bon son,
l'équipe de l'Impasse a invité
deux membres des Svinkels.
Actifs depuis 1994, leur style est
considéré comme alternatif au sein
du hip-hop français. Il varie, du
comique (J'pète quand j'crache, Le
Svink c'est chic, Boule puante),
tournant en dérision des sujets
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sérieux comme l'alcoolisme (Cereal
killer), en passant par quelques
morceaux plus engagés contre
le
racisme
et
l'extrêmedroite notamment, (Front contre
front, L'Internazionale, Dizy qu'il
est fini, Le Corbeau), jusqu'à la
musique punk (Réveille le punk).
Les Svinkels définissent euxmêmes leur musique par les
termes “crade-core” ou bien “sliphop”. A ne pas manquer ! Les
places sont au tarif de 30€, et à
réserver en ligne sur le site de
l'Impasse : limpasse.fr. Bon concert
et bon bout d'an avec Svinkels !
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Plus d’infos

Café concert L'impasse, 58 impasse
Verlaque / Internet : limpasse.fr
Facebook : @limpasse83

Sortir
La chapelle du Mai de
la crèche patrimoniale
animée

Fort Napoléon

© Jean-Christophe Vila

Fêtes
Calendales

P

ar un hasard que seuls les calendriers
distillent, les 32e fêtes liées à la tradition de
Noël débuteront samedi 2 décembre, à partir
de 11 heures, date anniversaire du couronnement de
l'Empereur en 1804. Au programme cette année, le
public, c'est-à-dire petits et grands qui regrettent
de ne plus l'être, découvriront des collections de
santons pour enrichir la crèche, des produits de
bouche, des livres, des animations (Petit Tiatre dou
Maï, Tambourinaïres de Magali, Les Amis de Janas,
Club d'Art Musical etc) ainsi que quelques surprises
pour faire de ces moments une véritable fête.
Et pour se reposer quelques instants en famille,
une buvette sera installée dans la cour, juste le
temps d'apprécier une crêpe et un chocolat chaud
avant d'assister à une des animations proposées.

La crèche patrimoniale animée fera, une année
encore, la joie des gamins. Elle s'inscrit dans la
tradition provençale du genre et fait la part belle
aux bâtiments emblématiques de La Seyne-surMer comme l’église Notre Dame de Bon voyage, la
chapelle du Mai, la poissonnerie etc. On parle ici de
culture, pas encore de religion puisque les fêtes
Calendales s'achèvent le 20 décembre, pas de quoi
en faire un roi mage.
Jean-Christophe Vila

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

Tranquillité publique

Médiateurs en ville

Cassandre Fiévé et Ibou Diop

Sur le terrain depuis juin,
Cassandre Fiévé
et Ibou Diop travaillent
en lien avec la Police
municipale. Leur mission :
« De la prévention à l'état pur »,
précise l'adjoint à la sécurité
Claude Astore.

L

eurs silhouettes sont désormais familières, ce qui
les caractérise, c'est l'art
et la manière de désamorcer les
conflits. Cela fait maintenant
près de six mois que le duo vêtu
d'une tenue bleu foncé rappelant
celle des policiers municipaux sillonne le centre-ville de La Seyne.
Mais si leur uniforme est barré
rouge (et non de bleu clair et
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blanc), c'est que justement, Cassandre Fiévé et Ibou Diop n'en
sont pas. Ils sont médiateurs.
La première arrive forte de son
expérience d'assistante sociale,
son métier initial, doublée de son
“envie” de la mettre au service
de “[sa] ville”. Quant au second,
il est loin d'être né de la dernière
pluie en matière socio-éducative,
puisqu'il déroule un passé consé-

Reportage

Police du quotidien : La Seyne candidate
Le maire Marc Vuillemot s'est porté volontaire, et c'est le seul
dans le Var, pour expérimenter à La Seyne-sur-Mer la police de
sécurité du quotidien que le Président Macron veut (re)mettre
en service (le pendant de la police de proximité supprimée
sous Nicolas Sarkozy). Le nouveau dispositif sera testé sur
différents territoires à l'issue de la concertation lancée par le
ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, organisée dans le département par le préfet Jean-Luc Videlaine, soit dès janvier 2018.
La Seyne en fera peut être partie, mais à la condition, précise le
maire, que cette nouvelle police ne pèse pas sur la commune en
termes financiers.
quent d'éducateur dans une
association du quartier Berthe.
C'est néanmoins la Police municipale qui, au quotidien leur confie
leurs missions. « Ils travaillent en
très étroite collaboration avec
notre service », précise celui qui
en est le chef, Patrick Ducheix.
« Ce sont des profils complémentaires de par leur formation. Les
médiateurs vont au-devant des
problématiques naissantes afin
de calmer, d'apaiser la situation.
C'est de la prévention à l'état
pur », explique Claude Astore,
adjoint délégué à la sécurité et à
la tranquillité publique.
Lien administrés-administration
Rues du centre ancien, parc de
La Navale, abords des établissements scolaires... Cassandre et

Ibou évoluent essentiellement
sur le centre de La Seyne. « Nous
sommes chargés de prendre
contact avec les commerçants et
les administrés pour faire remonter les informations », racontent
de concert les deux médiateurs.
« Suivant la situation, ajoute Patrick Ducheix, on leur demande
de continuer la médiation. Mais
s'ils ont affaire à du costaud, la
Police municipale intervient. »
La création de ces deux postes
(co-financés par l’État et la
Ville) « est le résultat d'une réunion avec le Préfet du Var et
les commerçants durant laquelle
ces derniers avaient fait part de
leurs difficultés et interrogations », rappelle Claude Astore.
Une réunion organisée dans un
contexte de « montée en puis-

sance du sentiment d'insécurité », souligne le chef de la police
municipale (lire ci-après).
Certes, le président de l'association des commerçants « La
Seyne cœur de ville », Olivier Ricord, « manque encore de recul »
pour juger de l'effet de la mesure. Mais il estime que « toute
initiative est bonne à prendre ».
Pour sa part, le chef de la Police
municipale le constate déjà : « Ils
nous sont fort utiles pour régler
les conflits et problématiques
sociales engendrant de l'insécurité, mais permettent aussi de
créer un lien privilégié en termes
de communication entre les administrés et l'administration ».
laurence.artaud@la-seyne.fr

Moins d'actes
de délinquance
Le chef de la police municipale
parle “vraiment ”
d'“un sentiment d'insécurité”.
Car il l'affirme : « Les chiffres
de la délinquance diminuent
en centre-ville. »
Quelques “ éléments révélateurs”, selon son adjoint JeanPaul Raynard : « Le nombre
de fiches de doléances, qui
recensent les saisines des
administrés et des commerçants, est en baisse depuis
début 2016 ». Une diminution
qui s'explique, selon lui, à la
fois « par la vidéo-protection
qui permet d'identifier les
auteurs d'actes d'incivilité et
de délinquance », et par « la
réorganisation de la police
municipale ». « Aujourd'hui,
poursuit-il, tous les jours à
partir de 17 h, deux brigades
complètes patrouillent en
ville, soit une quinzaine
d'agents sur le terrain. »

page
Le Seynois - novembre - décembre 2017 - #77 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

35

Tribunes
libres

Permanences
adjoints de quartier
■ Quartiers Nord

Maison des services
au public

Les travaux du futur cinéma
commencent sur le site de l'Atelier mécanique ; un espace sous
chapiteau permanent, dédié aux
salons, s'est implanté sur l'Esplanade Marine ; dans les rues
du cœur de ville, "La Seynoise
des Eaux", nouvelle société de
gestion semi-publique de l'eau
potable ouvre désormais des
portes accessibles à tous pour
un meilleur service public, des
médiateurs de rue sillonnent et
apaisent le cœur de ville. L'année
2018 verra bientôt s'ouvrir le
chantier de la place Germain Loro
qui métamorphosera le haut de
notre cours Louis Blanc et verra
également s'ouvrir les portes de
l'Espace culturel Tisot entièrement rénové... Mais avant cela,
la ville s'illumine pour les fêtes
de Noël, anime pour la première
fois ses places d'un "Parcours de
lumière" aux effets magiques,
et va même exporter son image
et ses produits locaux dans l'un
des plus prestigieux marchés de
Noël d'Alsace, celui d'Obernai.
La Seyne prend désormais toute
sa place dans une métropole
qui avance à grands pas. Mais
l'effort est constant, la vigilance
permanente et les combats,
qu'ils soient nationaux (baisses
des dotations d'état, lutte pour
la préservation des offices HLM,
pour le maintien des contrats
aidés pour les associations des
quartiers prioritaires) ou locaux
(préservation de la clinique
Malartic) ne font jamais oublier
que l’intérêt général des Seynois
est le socle du mandat de notre
équipe et que la démocratie de proximité et le service
public sont des composantes
dynamiques indispensables à
la vitalité de notre territoire.
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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

A l’heure où le Président de la
République visite les banlieues en
essayant de trouver des solutions
à ces quartiers qui n’ont pas intégré
réellement les villes, se pose le problème de la réhabilitation urbaine
au sens général du terme. A La
Seyne, il n’est pas rare d’entendre
parler des quartiers faisant l’objet
de la politique de la ville comme
prioritaires. Pourtant, c’est bien le
centre historique qui ne joue plus
son rôle de moteur et d’intégrateur, à cause de sa dégradation
lente mais continue, de la fuite des
services municipaux d’abord, du
déplacement des services de santé
ensuite, de la fermeture des commerces enfin. Si tous les centresvilles connaissent une dégradation,
celui de la Seyne présente un atout
considérable qui est son positionnement au bord de la mer. Dans ces
conditions, comment ne pas réussir
à profiter d’un attrait touristique
lié aux croisiéristes qui débarquent
régulièrement dans la ville, ou de
l’attrait historique de ses longues
ruelles et de son marché provençal,
en grande difficulté aujourd’hui.
Nous regrettons de voir des grandes
études comme celle d’EPARECA,
financées par l’argent public relayer
un discours fataliste et désespérant : le centre ancien est mort !
Ce n’est pas à Paris que ça se joue,
mais bien ici, avec un besoin de
rendre au centre historique des
abords entretenus et des espaces
propres. Le marché, dernier espace
de convivialité est à soutenir. A la
Seyne, les quartiers nord ne sont
pas des banlieues mais bien une
partie de la ville. Il est temps d’agir
sur le centre-ville, pour qu’il redevienne le centre d’un équilibre entre
le Nord, le Sud et l’Ouest de la ville.

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

Délégation à l'occitanie

Michel Neumuller

Un delegat nóu pèr
la lenga nòstra

Remise à la Ville de La
Seyne sur-Mer du prix Regaloc
le
octobre à Forcalquier 14

Claude Dini succède à Cécile
Jourda. Il prend contact
avec les associations de
mainteneurs et se dit prêt
à appuyer leurs projets. Le
14 octobre dernier, il a reçu
pour la Ville Le prix “Regaloc”
décerné par le forum d'Oc.

È

ro lou 14 d’òutobre passa, a
Fourcauquié. Manda pèr lo
premié cónsou, Claudi Dini
recebié la marco « Regaloc », que
baio lou Forum d’Oc. Aqueu acampo leis assouciacioun majouro que
fan mestié de proumòure l’òucitan
en Prouvenço. « Èro un biais de
paga leis esfors de nouastro municipalita despuèi 2008 : Miquèu
Tournan puèi Cecilo Jourda an apiela leis assouciacioun de mantenènço o de proumoucioun de la lengo regiounalo, a La Sagno. E an
tambèn endraïa uno poulitico de

vesibleta. Lei placo de carriero, en
lengo, dins lou centre, puèi dins
lei quartié sud, n’en testimounien
ben d’aquelo bouano voulounta ».
L’ome que sucedis ei dous premiés
elegi en cargo de la poulitico de la
lengo e culturo regiounalo, es un
ecoulougisto en poulitico, favourablo a la signaturo, pèr la Franço, de la Charto Euroupenco dei
Lengo Regiounalo. Es tambèn un
atour e meteire en scèno de mestié. Beilèjo la Coumpanié Le Troubadour, d’Oulioulo. « Es ma coumpagno, Claro, afougado de tiatre
e cançoun en òucitan, que m’a
fa descoubri musico e obro ; es
coum’acò qu’ai agu a mounta uno
pèço de Gastoun Beltrame » (193289), éu tambèn Oulioulen.
A l’ouro d’aro, pèr l’elegi es lou
moumen dei preso de countat.
S’entouarno d’Obernai, la cieuta elsaciano, ount’a acoumpagna d’artesan loucau, lei cantaire

dóu Ceucle Òucitan de La Sagno,
la colo dei Cigaloun Segnen, que
tóuti son ana de coutrio representa La Sagno au famous merca de
Nouvè. « Deja counéissi uno bouano part deis afouga, e m’aprochi
deis autre. Lèu poudrai leis entendre d’un biais eficaci ». Pèr acò
aura l’oucasioun d’un autre rendès-vous mage, lei Fèsto Calendalo, au Fort Napoleoun, tout desembre. Aqui i aura la famouso
Nativeta animado, e mai que tout
lei assouciacioun que fan mestié
de publica d’òucitan, e de valourisa lei signe de la culturo mistralenco. Em’acò ?... « S’entendrèn
‘mé leis assouciacioun, a saupre
ço que voualon. Ja sabi que lou
Ceucle a de proujè dins sa biasso, e n’en siéu ben counten. Rèsto
a veire coumo poudèn ajuda a la
presènço de la lengo nosto dins
l’ensignamen ». Mai acò es jamai
esta facile. Claudi Dini siguè elegi
en 2014 e, avans que de s’oucupa
de la delegacioun de la Proumoucioun de l’Identita Prouvençalo e
Òucitano dins la Vilo, èro delega
a la Relacioun ‘mé leis Assouciacioun Espourtivo.
Michel Neumuller

Ecrit en provençal mistralien. Avec les
précisions lexicales de Pèire Brechet,
professeur certifié d’occitan provençal .

Retrouvez la traduction
sur leseynois.fr

Les mots d’ici
pour le dire
Biais = manière
Endraïa = mettre en route
Afouga = passioné
Colo = équipe
Nativeta = crèche de Noël
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Agenda

bibliothèques

Du mardi au samedi
Infos : http://bibliotheques.la-seyne.fr
bibliothèques de La Seyne
lesbiblioseyne
Des spectacles sont proposés en partenariat
avec Châteauvallon au tarif de 16 € avec le
transport en bus au départ des bibliothèques

EXPOSITIONs

jusqu'au 15 décembre
« Lettres ou ne pas l'être »
exposition collective
Bibliothèque de théâtre Armand
Gatti, les mercredis et vendredis
Infos : 04 94 28 50 30
« A propos d'espace »
Centre social et culturel
Nelson Mandela
Infos : 04 94 94 77 45
www.centre-social-la-seyne.com
Peintures de Serge
Hider et sculptures
de Marie-France Narvelli
Office de tourisme des Sablettes
Infos : 06 11 28 54 83
jusqu'au 20 décembre
FETES CALENDALES 32e édition
Fort Napoléon,
inauguration le 2 à 11h
www.la-seyne.fr

jusqu'au 5 janvier
« J'ai rencontré une charrette »,
survivance de la langue d'OC
dans le parler d'aujourd'hui
Maison du Patrimoine
Infos : 04 94 06 96 64
jusqu'au 28 janvier
« Stack » d'Alain Pontarelli
et Pascal Simonet
Villa Tamaris centre-d'art à 18h
Infos : 04 94 06 84 00
www.villatamaris.fr

Samedi 9 décembre
CAFE HISTOIRE
« La Dominante, une école
de plein air à La Seyne »,
organisé par l'association HPS
Café des Arts à 16h
Infos : 04 94 74 98 60

jusqu'au 25 février
« Mise en boîtes »
d'Alexandra Giacobazzi
« Une Relecture » - 2
collection de la Villa
Tamaris, acquisitions et
donations récentes
Villa Tamaris centre-d'art
Infos : 04 94 06 84 00
www.villatamaris.fr

« Les Lettres de mon Moulin »
d'Alphonse Daudet,
par la cie Poquelin
Café-théâtre de Fabrégas à 20h
Infos : 04 94 30 55 00
06 30 36 73 30
tpoquelin@orange.fr

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 8 décembre
CIRQUE ACCROBATIQUE
« The Melting pot pourri » : trio de
comédiens, jongleurs, musiciens
Espace Chapiteaux de la
mer : 20h : tout public
info@lasaisoncirquemediterranee.com

www.la-seyne.fr

PIECE POUR 7 CLOWNS
« Les Colocs 2 », Caféthéâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

Téléthon

8 et 9 décembre
Renseignez-vous sur le site de
la Ville : www.la-seyne.fr
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SALON ESPRIT DU VIN

Du 8 au 10 décembre
Casino Joa
www.la-seyne.fr
www.joa-casino.com
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THEATRE

CONFERENCE

Lundi 11 décembre
« Olive Tamari et ses amis
de l'école toulonnaise »
animée par Thierry Siffre,
présentée par Les Amis de La
Seyne ancienne et moderne
Auditorium du collège
Paul Eluard à 17h

COURSE D'ORIENTATION

Mercredi 13 décembre
Découverte du centreville avec le Comité du Var
de course d'orientation à
l'aide de parcours ludiques
adaptés à tous les niveaux.
RDV Maison de l'Habitat, local
côté rue Evenos de 9h30 à 11h30
Réservations : 04 94 06 95 10

ANIMATIONS

Mercredis 13, 20 et 27 décembre
Atelier de peinture de rue
Encadré par l'artiste Cédric Ponti
et des animateurs professionnels

Agenda

organisé par l'Amiq
Place Bourradet de 14h30 à 16h30
www.artsetdeveloppement.com

Atelier créatif

Mercredi 13 décembre à 14h30
Décore ton orange (dès 6 ans)
Bibliothèque Pierre Caminade
Rue François Croce
Sur inscription au 04 94 87 39 59
http://bibliotheques.la-seyne.fr

CONCERT EXCEPTIONNEL

Jeudi 14 décembre
« Prince Diabate et Jeff
Kellner » en coopération
avec Sarava
Centre social et culturel
Nelson Mandela à 19h
Infos : 04 94 94 77 45

LES JEUDIS CONCERT

Jeudi 14 décembre
« Between us » dans un live jazz
Casino Joa de 20h30 à 23h30
Infos : 04 94 29 16 67
www.joa-casino.com

THEATRE

Vendredi 15 décembre
AIE PHONE
par la compagnie Poquelin
Café-théâtre de Fabrégas à 20h
Infos : 06 30 36 73 30
tpoquelin@orange.fr

CHANT BAROQUE ET JAZZ

Vendredi 15
et samedi 16 décembre
Par l'Ensemble vocal Tamaris
et le Zoom Vocal Jazz
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52
cafetheatre7vague@free.fr

THEATRE

Samedi 16 décembre
« Le Médecin malgré lui »
de Molière, par la cie Poquelin

Café-théâtre de Fabrégas à 20h
Infos : 04 94 30 55 00
tpoquelin@orange.fr

BAIN DE NOEL

Dimanche 17 décembre
Organisé par « Les
Randonneurs seynois »
Les Sablettes – Esplanade
Bœuf à 11h

EXPOSITION

Lundi 18 décembre
Peintures de M. Mayerus
Office de tourisme des Sablettes,
vernissage le 19 décembre à 18h
jusqu'au 30 décembre
Infos : 06 11 28 54 83

CAFE THEATRE

Mardi 19 décembre
« Sex, drogure et adoption »,
par la compagnie Poquelin
Café-théâtre de Fabrégas à 20h
Infos : 04 94 30 55 00/06 30 36
73 30
tpoquelin@orange.fr
Mercredi 20 décembre
IMPROVISATION THEATRALE
La Radit
Café-théâtre 7e Vague à 19h
Infos : 04 94 06 02 52
cafetheatre7vague@free.fr

SOIREE GOSPEL

Jeudi 21 décembre
Divin' Gospel Music, pour un show
exceptionnel riche en émotions.
Casino Joa 0 21h
Infos : 04 94 29 16 67
www.joa-casino.com

Contes de Noël

Samedi 23 décembre à 10h30
Les bibliothécaires racontent...
(dès 5 ans)
Médiathèque Andrée Chedid
38 av. Louis Pergaud
Infos : 04 94 06 93 65

Samedi 23 décembre
Ciné jeunesse à 10h30 (dès 3 ans)
Ciné jeunesse à 14h30 (dès 7 ans)
Bibliothèque Le Clos St-Louis
Av. Henri Guillaume
Infos : 04 94 16 54 00

LES JEUDIS CONCERT

Jeudi 28 décembre
Cotton Club dans un
live pop, soul
Casino Joa de 20h30 à 23h30
Infos : 04 94 29 16 67
www.joa-casino.com

COURSE D'ORIENTATION

Samedi 23 décembre
Découverte du centreville avec le Comité du Var
de course d'orientation à
l'aide de parcours ludiques
adaptés à tous les niveaux.
RDV Maison de l'Habitat, local
côté rue Evenos de 9h30 à 11h30
Infos : 04 94 06 95 10

REVEILLON A L'IMPASSE

Dimanche 31 décembre
(voir p.32)
Infos : limpasse.fr

DINER SPECTACLE
DE REVEILLON
Les Swings pour vous
accompagner à partir de 20h
dans une ambiance cabaret
musical. Casino Joa
Infos : 04 94 29 16 67
www.joa-casino.com

JAZZ AU FORT NAPOLEON

Vendredi 19 janvier
« Remember Petrucciani »
par Art Bop : Philippe Petrucciani
guitare, Nathalie Blanc chant,
Michel Zenino contrebasse
Fort Napoléon à 21h
Infos : 04 94 09 47 18
06 87 71 59 30
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Le par cou rs de lum ières en cen tre- vill e NO UV EA
La Ma rch e des jou ets (Gr and e par ade )
L'a rriv ée du Pèr e No ël pla ce M. Esp rit
Pla nèt e jeu x à la Bo urs e du trav ail
Le Vil lag e du Pèr e No ël
Le bai n de No ël
Fêt es cal end ales au fort Na pol éon
L'a rriv ée du Pèr e No ël aux Sab lett es

U

la-seyne.fr

tout le programme sur
et avec le soutien du FISAC Décembre magique.

