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Un entretien avec Marc Vuillemot, maire de La Seyne et vice-président de

“La Seyne a retrouvé
Le Seynois : Depuis le début de
votre premier mandat de maire,
10 années se sont écoulées.
Quel regard porter sur le chemin
parcouru ?
Marc Vuillemot : Notre ville s'est
transformée en profondeur. Cette
mutation n'a pas commencé avec
ma prise de fonction. C'est sur un
temps long que le redressement
s'opère. Un signe parmi d'autres :
en 2011, La Seyne a égalé et
dépassé le nombre d'emplois de
l'époque des chantiers navals.
Sur tous les plans, notre ville a
retrouvé un avenir. Celui d'une ville
moyenne dynamique, à l'économie
diversifiée.

« La Métropole,
un défi enthousiasmant »
La Seyne a donc de solides atouts
pour prendre toute sa place
au sein de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée, née le
1er janvier 2018...
La Métropole, c'est un défi enthousiasmant.

Nous devons jouer collectif tout en
y affirmant notre personnalité. Les
Seynois doivent se mobiliser, pour
faire valoir nos intérêts bien compris et pour qu'elle réussisse. C'est
une chance. Il nous faut la saisir.
Quelle partition La Seyne joue-t-elle
dans le concert intercommunal ?
La deuxième ville du Var, fidèle à
ses racines, apporte une certaine
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culture de la solidarité, de la vie
ensemble. La proximité, la concertation permanente, la vie intense
des quartiers... Et bien sûr tout le
tissu associatif, puissant, dynamique, dans tous les domaines...
Tout cela est dans notre ADN.
Et sur le plan économique ?
Le démarrage de l'activité du site
de Monaco Marine, à Bois Sacré,

Vie
seynoise

la Métropole Toulon Provence Méditerranée

un avenir”
est tout un symbole : l'activité navale à La Seyne, conçue non plus
comme une mono-industrie mais
un élément puissant de diversification... Ce sera à l'automne 2018,
et c'est encore un dossier mené à
bien par TPM et la Ville. Comment
ne pas y voir la preuve de notre
attractivité et de nos potentialités de développement ! Avec les
Playes, la zone industrialo-portuaire, des activités de pointe
mettant en synergie recherche
scientifique, fondamentale et appliquée, et technologies les plus
avancées... CNIM, Orange Marine,
Ifremer, le projet Antarès, pour
n'en citer que quelques uns... C'est
tout cela, le pôle de compétitivité Mer à vocation mondiale dont
Brégaillon est la base maritime...
2018, c'est le départ de la rénovation de l’Atelier mécanique... La
Seyne aura-t-elle son cinéma ?
La Ville et les investisseurs ont
commencé : nous engageons les
premiers travaux de désamian-

tage, et ils entament la commercialisation. Nous attendons l'examen du recours contre le permis
de construire par le Tribunal administratif. J'ai bon espoir que le bon
droit et l'esprit de responsabilité
l'emportent. Mais que de temps
perdu...

« Le centre ville reste
notre priorité »
La ville avance, mais les difficultés
demeurent...
C'est clair, il reste beaucoup à faire.
La crise, les politiques d'austérité,
nous ont sans doute plus affectés
que des villes qui, elles, connaissaient au départ une situation plus
florissante. Il nous a fallu travailler durant toutes ces années dans
des conditions très difficiles. Retrouver l'équilibre financier nous
a beaucoup accaparés. Les économies courageuses réalisées par
nos services municipaux, la maîtrise de la dette et la victoire sur
les emprunts à risque...

La Seyne bénéficie de soutiens...
Et d'une attractivité forte ! On l'a
vu avec les investissements privés
que nous sommes allés chercher.
Côté public, le renouvellement de
Berthe n'aurait jamais été possible
sans l'Etat, et c'était indispensable
pour l'ensemble de notre territoire,
j'insiste, du Nord au Sud ! Maintenant, il faut passer au centre-ville.
C'est le moteur de tout notre territoire. Il reste notre priorité pour
ce mandat. Le temps joue contre
nous. Il faut que le Gouvernement
se décide enfin à allouer les aides
annoncées depuis 2014 pour le
nouveau programme de rénovation urbaine.
Vous agissez sur le plan national
comme président de l'association
des maires Ville et banlieue de
France...
Pour moi, c'est une démarche qui
rejoint, d'une autre manière, celle
qui m'a fait agir, en 2011, pour la
maternité. C'est du temps et de
l'énergie, mais je le fais pour deux
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particulier le dispositif “Allô La
Seyne”, qui a largement fait ses
preuves, sera ainsi toujours plus
efficace et réactif.

« De 850 logements
par an à moins de 500 ! »

raisons : d'une part, les maires
doivent être dans notre pays des
lanceurs d'alerte pour la cohésion
de la République, contre toutes les
agressions - et je pèse mes mots dont les collectivités et à travers
elles, les citoyens, font l'objet. Et
bien sûr, je le fais pour l'intérêt
bien compris de ma ville, comme
le font tous mes collègues, issus
d’horizons politiques très divers,
mais animés par la même fidélité
à leurs engagements...
Mais la pression sur les collectivités locales ne se relâche pas...
Non. Réductions de dotations aux
collectivités, baisse des aides à
l'insertion professionnelle et à la
formation, véritables torpilles aux
associations, attaques gravissimes contre les outils du logement social (comme notre office
ici, TSH)... Et à la clé, d’inévitables
et terribles conséquences sur les
services municipaux apportés à
la population (crèches, écoles,
sport, loisirs, vie associative...).
Dans ce sens, la loi de finances
votée récemment au parlement
n'annonce rien de bon...
L'Etat, les parlementaires de la
majorité, prennent une lourde

responsabilité face à l'Histoire
s'ils continuent dans cette voie.
Baisser, par exemple, les aides au
logement et les compenser par
une baisse des loyers imposée
aux Offices publics d'habitat social, c'est menacer de mort tout
ce dispositif solidaire. C'est laisser
seul le citoyen face aux difficultés du monde et du moment.
Vous appelez les Seynois à se
mobiliser...
Nos outils de démocratie locale
sont là pour ça. En 2018, plus
que jamais, je les appelle à intervenir, à participer au travail des
instances de concertation, aux
Conseils de quartiers, à agir dans
les CIL ou d'autres associations.
La démocratie vivante, c'est un
moteur. Pas une gêne pour qui
gouverne.
La proximité vis-à-vis de la population, dans la construction de la
Métropole, est donc un axe fort..
C'est essentiel. C'est pourquoi
nous lançons cette année l'expérience d'un budget participatif.
C'est aussi pourquoi nous offrons
dès le 1er mars de nouvelles possibilités de démarches dématérialisées, sur le site de la Ville. En
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Côté urbanisme, les constructions
inquiètent souvent les Seynois...
Sur ce plan aussi nous devons
rester mobilisés ! Dès ma prise
de fonction, j'ai engagé un nouveau Plan local d'urbanisme (PLU)
et 2018 le verra encore précisé
et renforcé. Savez-vous qu'avant
2010, La Seyne construisait autour
de 850 logements par an ? Eh bien
depuis, grâce à notre action, nous
sommes passés à moins de 500 !
Et la zone constructible la plus
dense a été réduite de moitié. Bien
sûr, notre ville est attractive et la
loi ne nous permet pas de tout
empêcher. Mais les règles ont bien
changé et nous veillons à ce que
La Seyne ne dépasse pas, à terme,
les 70 000 habitants.
La Seyne est un territoire divers
et riche d'atouts naturels...
Et c'est bien cela que nous voulons
protéger et développer. De la revalorisation urbaine maîtrisée à la
protection de nos richesses naturelles, avec tous nos efforts pour
le tourisme et le développement
durable, avec notre classement en
Territoire à énergie positive, le pavillon bleu ou l'AVAP, cette protection, notamment, de la corniche de
Tamaris... C'est cela, aussi, la musique que La Seyne fait entendre,
au cœur de la Métropole...

Vie
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Atelier mécanique

MIAJ

Portes ouvertes

Désamiantés
et démolis

Jusqu'au 14 mars, journées
Portes ouvertes pour la “Quinzaine de l’orientation” sur l’ensemble du territoire d’intervention de la MIAJ en direction
des jeunes et des familles.
La Conseillère en charge de
l’accueil de la Mission Locale
sera présente afin de renseigner le public. A noter la “Nuit
de l'orientation” gérée par
la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Var, le 16 février
à Toulon de 18h à 22h.
Plus d'infos à la Mission
Locale de l’Ouest-Var, Maison
de la Jeunesse, place Germain
Loro. miaj@wanadoo.fr
tél : 04 94 10 21 82
Ecoles
municipales de sport

Stages d'hiver
Propriétaire des terrains
où sont situés les deux hangars
dits ex-Transmétal, la Ville
réalise leur désamiantage,
leur dépollution et leur
déconstruction.

D

atant des années 50, ces
deux hangars jouxtent les
trois nefs, datant, elles, du
début du XXe siècle. Ces dernières
seront rénovées par les deux opérateurs du projet de complexe cinématographique que sont CGR et
Quartus, dès que le Tribunal administratif aura tranché dans l'affaire du permis de construire qui
oppose la Ville et une association.
« Que de temps perdu ! »
"Nous, on fait notre travail, explique le maire, Marc Vuillemot. Car
nous avons l'obligation de démoli-

Les bâtiments au premier plan
n'existeront bientôt plus...

tion et de désamiantage des bâtiments dont nous sommes propriétaires. Pour le reste, j'ai confiance
en la justice administrative. Car
les arguments de l'association
pour stopper ce projet, à savoir le
stationnement, la Loi littoral et la
technique de dépollution ne sont
pas vraiment recevables. D'autant
que la technique de dépollution
avait été validée par les services
de l'Etat dans le cadre du tout
premier projet. Cette technique
a même été optimisée depuis, je
suis donc très confiant. C'est seulement du temps perdu. Perdu
pour la Ville et pour l'accès de tous
à la culture." La première audience
du tribunal administratif est espérée pour le printemps. Affaire à
suivre...
sylvette.pierron@la-seyne.fr

A l'occasion des vacances
d'hiver, la Ville propose du 26
février au 2 mars, aux enfants
nés en 2008 – 2009, un stage
d'escalade au Complexe Léry,
dans la salle Roc en Seyne.
La deuxième semaine des
vacances, du 5 au 9 mars, les
enfants nés en 2007-2008
pourront bénéficier d'un stage
de foot en salle au gymnase
Sauvat. Tarif : 20 euros pour
les résidents seynois.
Rue Renan au guichet unique,
espace Docteur Raybaud
04 94 06 97 70
Club sportif
municipal seynois

Une nouvelle
section

« Sport sur ordonnance ».
C'est le nom de la nouvelle
section sport santé du CSMS.
Quatre activités organisées
sur trois jours (mardi, mercredi, jeudi) sont encadrées par
deux enseignantes, diplomées
d'Etat au bénéfice de malades
chroniques.
Infos au 06 19 55 54 08
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Bibliothèques

Ici, le livre est grand ouvert
L'inspecteur général du ministère de la culture Noël Corbin a pu le constater le 30 novembre
dernier : les bibliothèques tiennent un rôle essentiel à La Seyne-sur-Mer. Et la médiathèque
Andrée Chedid en est une démonstration exemplaire.
Les personnels
des bibliothèques,
responsables associatifs
et élus seynois ont accueilli
le représentant du ministère
de la culture et des élus
de collectivités de Ville
et banlieue

L'

inspecteur général du ministère de la culture n'est
passé, ni par hasard, ni pour
se fendre d'une simple visite de
courtoisie. S'il est venu à la médiathèque Andrée Chedid, « ce lieu
de démocratie culturelle » qu'il
qualifiera encore d' « ouvert » et
d' « exemplaire » au cours de son
déplacement, c'est d'abord parce
qu'il répondait à l'invitation du
maire de La Seyne-sur-Mer, Marc
Vuillemot, lequel est également
président de l'association Ville
et banlieue. Et c'est d'ailleurs en
tant que tel que Marc Vuillemot
avait également convié, ce 30 novembre dernier, des élus et res-

ponsables de services municipaux
de Grigny (Essonne), Coulaines
(Sarthe), Vaulx-en-Velin (Rhône) et Pantin (Seine-Saint-Denis),
communes abritant des quartiers
prioritaires et adhérentes de Ville
et Banlieue. L'objectif ? Échanger
sur les actions et projets menés
dans ces différents endroits afin
de « prendre la température, regarder ce qui a été expérimenté,
pérennisé... », explique le maire
de La Seyne. Noël Corbin intervenait pour sa part avec la volonté
affichée d' « accompagner, fédérer, être le lien entre ce qui existe
partout et qui fonctionne », cela
dans le cadre d'une mission com-
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mandée par le Président
de la République. Un
travail qu'il a accompli
avec l'écrivain académicien Erik Orsenna et qui
consistait, justement, à
« aller à la rencontre de
l’ensemble des acteurs
qui constituent l’écosystème de la lecture
publique ». Or ces acteurs étaient eux aussi
présents, et le représentant du
ministère de la Culture aura ainsi
pu dialoguer avec les personnels
des bibliothèques municipales et
les responsables d'associations
seynoises œuvrant dans les quartiers prioritaires.
Ces derniers en témoignent parce
qu'ils le vivent au quotidien : non
« la culture n'est pas innée », oui la
médiathèque joue un rôle central
et essentiel. Mais ce sont bien ces
gens, leurs actions sur le terrain,
qui en font un vecteur d' « accès à des pratiques culturelles »,
comme préconisé par Noël Corbin.
laurence.artaud@la-seyne.fr

Vie
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Plan local d'urbanisme

“70 000
habitants
et pas
plus”
Le Projet d'aménagement et
de développement durable
(PADD), va servir de “cahier
des charges” au futur PLU
métropolitain.

O

bjectif : 70 000 habitants.
Pourquoi ? Le maire répond : « Car il nous faut
sanctuariser nos espaces naturels, littoraux et agricoles, et répondre aux obligations que nous
impose le Programme Local de
l'Habitat (PLH) de notre agglomération, tant est difficile l'accès
au logement pour tous, et permettre le développement d'activités économiques diversifiées,
tant l'emploi demeure fragile.
Nous serons bientôt 66 000. Avec
l'absolue nécessité d'obtenir les
moyens des mobilités efficaces
et écologiques qu'une métropole
doit à ses habitants pour que,
délaissant la voiture, reconquérant des espaces publics apaisés,
accédant aux lieux de travail,
de services et de loisirs, à toute
heure et chaque jour, ils profitent d'un cadre de vie sain et
fonctionnel : transport en commun en site propre, bateaux-bus,

modes actifs comme le vélo, interconnexions avec le rail, etc. »
Face à de tels enjeux pour l'avenir de La Seyne-sur-Mer, la Ville
a voté en conseil municipal son
nouveau PADD, et l'a publié sur
son site officiel. « Il a été l'objet d'une concertation avec les
conseils de quartier, les CIL et les
résidents », rappelle Denise Reverdito, adjointe à la planification
et l'aménagement durable du
territoire.
Moins de 500 logements par an
Le PLU a déjà été révisé une fois
depuis 2008 (approbation le 15
décembre 2010). Il s'agissait de
limiter les hauteurs de construction, de limiter l'emprise sur les
chaussées, et d'augmenter les
places de parking imposées par
logement. Avant le PLU de 2010,
plus de 850 logements étaient
construits chaque année. Aujourd'hui, nous sommes à moins

de 500. Pour la rédaction de ce
PADD, qui traduit avec précision
les volontés de la commune en
matière de développement, « il
s'agit de limiter à un nombre
d'habitants acceptable en adéquation avec ce que les services
publics peuvent absorber, insiste
le maire. D'accorder une attention
particulière au centre ancien en
favorisant le commerce de proximité et l'habitat, et surtout, de
sanctuariser les zones à préserver ». Rappelons que la Ville fait
partie des Territoires à énergie
positive pour la croissance verte.
En un mot, il s'agit de dessiner La
Seyne-sur-Mer de demain.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Plus d'infos

Le PADD complet est en ligne
sur le site officiel la-seyne.fr
rubrique Urbanisme
page
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Dépistages

Contre
les cancers

Pour la première fois, la
Caisse Primaire d'Assurance
Maladie du Var, en partenariat
avec ISIS 83, soutenue par le
service Santé de la Ville de La
Seyne-sur-Mer et l'association
Femme dans la cité, accompagne les femmes seynoises
de 50 à 74 ans dans leur prise
de rendez-vous pour la mammographie dans trois cabinets
de radiologie : Espace Santé
III, Cap Feminae et le Cabinet
Lamarque. Par ailleurs, à l'occasion du match USS - Grasse
dimanche 11 mars au stade
Marquet, une sensibilisation au
dépistage du cancer colorectal
aura lieu en partenariat avec
la Ville, Isis 83, Swisslife et les
étudiants de l'école d'infirmiers de la Croix-Rouge. Le
dépistage s'adresse aux 50 74 ans tous les deux ans.

Rénovation urbaine

Jean-Louis Borloo
de retour
Missionné par le Président de la République pour l'élaboration
d'un plan de bataille pour la politique de la ville, Jean-Louis
Borloo était en visite à la seyne le 15 janvier dernier.
tures, sur les transports
en commun, sur les équipements publics, on a
fait de la mixité sociale.
Mais depuis 12 ans, avec la
crise de 2008, la situation
économique des familles
s'est hélas dégradée.»

Prévention récidive

Trois chantiers
en 2018

Depuis 2007, des chantiers
de débroussaillement sont
effectués sur la commune par
des détenus en fin de peine,
dans l'objectif de faciliter
leur retour progressif à la
liberté. Afin de mener à bien
ce programme, le Service
pénitentiaire d'insertion et de
probation (SPIP) a missionné l'association ADCE 83. Au
niveau de la ville, le projet est
coordonné par le Contrat local
de sécurité et de prévention
de la délinquance (CLSPD) et
mené en collaboration avec
plusieurs services municipaux.
Cette action fonctionne très
bien et se poursuivra en 2018.
Trois sessions sont programmées et concernent le vallat
de Vignelongue, la piste
Peyras et le Fort Napoléon.

D

epuis sa dernière visite en
2002, où il venait lancer le programme de rénovation urbaine,
“Berthe a bien changé” affirme l'ancien
maire de Valenciennes. Aujourd'hui en
mission pour la Présidence de la République, il vient faire un état des
lieux dans le cadre de l'élaboration du
plan de bataille pour la politique de la
ville. « A l'époque, rappelle le maire,
Marc Vuillemot, c'était un véritable
plan Marshall qu'était venu lancer
Jean-Louis Borloo. Le plan de rénovation urbaine de Berthe était d'ailleurs
l'un des plus importants de France. 16
ans plus tard, les résultats sont là :
on a refait la ville. Il a été l'initiateur
d'un projet à la hauteur des besoins.
On a agi sur toutes les infrastruc-
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“Quand la nation
fait son boulot”
Pour l'ancien ministre délégué à la Ville et à la
Rénovation urbaine, qui a
quitté la vie politique en
2014, les résultats de la
loi d'orientation et de programmation
pour la ville de 2003, dite “loi Borloo”,
ne sont pas parfaits mais : « c'est tout
de même spectaculaire cette métamorphose. C'était oppressant ce quartier.
On sentait la crainte chez les habitants.
Aujourd'hui, ici par exemple, (NDLR : au
restaurant Le Petit Prince de l'association
Femme dans la cité), les mamans ont pris
le pouvoir. Avec l'Agence nationale de
rénovation urbaine créée pour piloter
les grandes opérations de l'époque,
la nation avait décidé de faire le boulot, car la ville seule ne peut pas grand
chose, la rénovation urbaine c'est l'affaire de tous. » Missionné par Emmanuel
Macron, Jean-Louis Borloo doit rendre
sa copie à l'Elysée en mars prochain.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Vie
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Monaco Marine

Livraison
septembre 2018
Si 2017 a vu la partie maritime du site de Monaco Marine enfin
achevée, le premier semestre 2018 verra son terre-plein et ses
bâtiments finalisés. Livraison prévue en septembre prochain.

C'

est la dernière ligne droite.
Sur les 35 000 m 2 aménagés entre la zone Grimaud
et le fort de l'Eguillette, la structure
métallique de l'ancien magasin général trône au centre du chantier.
« Elle accueillera un hangar, une
salle de conférence de 150 m 2, des
bureaux, les ateliers sans oublier
une salle de sport et un salon pour
les équipages des yachts et catamarans », explique François Carpente,
directeur technique des infrastructures de Monaco Marine.
Côté mer, la Métropole TPM a terminé ses aménagements. Une cale de
mise à l'eau ainsi qu'une darse ont
été élaborées : « Cette dernière sera

François Carpente, devant la cale
de mise à l'eau qui permettra de
mettre à sec 30 unités, allant
jusqu'à 55 mètres pour 560 tonnes
équipée d'un portique à chariot. Des
unités pesant jusqu' à 560 tonnes
et mesurant jusqu' à 55 mètres sur
14 pourront être mises à sec », raconte l'ingénieur. Un atout face aux
concurrents barcelonais. Plus à l'est,
les 156 mètres de quai aboutissent à
un bassin. « Un abri pour les annexes,
pratiques pour rallier le centre-ville
et y faire ses courses », remarque
François Carpente.
Côté terre, le vaste terrassement doit
pouvoir accueillir 30 lourdes unités.
« Le terrain était instable. Nous avons
donc coulé tous les trois mètres des

Des emplois et des
retombées économiques

L'enjeu est de taille : en plus des
140 emplois directs et indirects
du chantier, ce sont une trentaine
d'équipages, soit 150 personnes,
qui hiverneront à La Seyne lors
de la réfection de leurs yachts
ou catamarans. Un complément
précieux pour les acteurs de
la saison estivale, qu'ils soient
restaurateurs, hôteliers, taxis,
coiffeurs ou plus généralement
de l'industrie du divertissement :
« A majorité anglo-saxons,
les équipages doivent pouvoir
profiter de la région. Ici, les
atouts ne manquent pas,
du circuit du Castellet au
casino Joa en passant par le
futur multiplexe à l'Atelier
mécanique », remarque François
Carpente.
L'Institut de Promotion des
Métiers de la Mer (IPFM) a là
aussi une carte à jouer : peintres,
électriciens, échafaudeurs,
selliers, mécaniciens,
charpentiers sont autant de
professionnels recherchés.

inclusions rigides pour atteindre à
12 mètres le plateau schisteux. Les
pluviaux, équipés de séparateurs
d'huiles, ont par ailleurs été redimensionnés. Et l'ensemble de l'espace
disposera de réseaux : eau de mer
(refroidissement des bateaux), eau
douce, air comprimé, fibre optique et
tout-à-l'égoût », résume-t-il.
Le terre-plein devrait prochainement
être recouvert sur 80 centimètres de
béton compacté au rouleau et sur 10
centimètres d'un enrobé à la résine.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Plus d'infos

www.monacomarine.com
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Monoxyde de carbone

CO2 : danger

Avec 250 intoxications annuelles, la région PACA fait
partie des quatre régions les
plus concernées par les intoxications au monoxyde de carbone. Maux de tête, vertiges,
nausées, voire même perte de
conscience et décès, les symptômes peuvent être sévères.
« Les bons réflexes à tenir en
cas d'intoxication sont d'aérer
immédiatement les locaux en
ouvrant portes et fenêtres,
quitter les lieux, appeler les
secours (112), les pompiers (18)
ou le SAMU (15), enfin attendre
le passage d'un professionnel
qualifié avant de revenir dans
votre logement ».
Plus d'infos
www.paca.ars.sante.fr

Recensement

Jusqu'au
24 février
Jusqu'au samedi 24 février
prochain, 8 % de la population
seynoise recevra la visite d'un
des 20 agents recenseurs de la
commune pour l'INSEE. Munis
de leur carte officielle, ils se
présenteront à votre domicile
afin de vous remettre les documents à remplir pour cette
campagne 2018.

Consommez local, consommez artisanal

Une charte
de soutien
Le 20 février dernier, la Chambre des métiers et de l'artisanat
(CMA) de la région PACA et la Ville ont signé une charte de
soutien à l'activité économique de proximité.

O

n se souvient du succès
rencontré le 14 octobre
dernier par la “Journée nationale du commerce de proximité”. Dans la continuité, la Chambre
des métiers et de l'artisanat (CMA)
a sollicité la Ville pour la signature
d'une charte de soutien à l'activité
économique de proximité. « Cette
dernière marque l'engagement de
la Ville en faveur de ce secteur
économique indispensable à la
qualité de vie et créateur d'emplois sur notre territoire », tient à
souligner Anthony Civettini, adjoint délégué à l'économie.
Au menu de cette charte, quatre
priorités : le rôle central des artisans dans l'animation de la vie
économique et sociale locale. « La
commune s'engage à relayer les
campagnes de communication au
travers du label "Consommez local, consommez artisanal" », poursuit l'élu. Deuxième engagement :
le maintien de l'activité artisanale,
par « l'implantation d'activités
économiques de proximité et le
développement d'activités artisanales à l'occasion d'aménagements urbains ». « Et n'oublions
pas l'existant, insiste Anthony
Civettini. La municipalité, en partenariat avec la CMA, doit mettre
en place une veille pour anticiper

page

12

Le Seynois - janvier - février 2018 - #78 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

La journée nationale du commerce
de proximité avait été l'occasion de
valoriser la diversité des acteurs
économiques en centre-ville

et faciliter la transmission et la
reprise des entreprises ». Dernier
engagement : la coordination de
la Ville et de la CMA, « dont l'expertise et la connaissance du terrain permettent de mieux cibler
les besoins au quotidien des entreprises ». Une manière aussi de
favoriser les circuits courts.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Vie
seynoise

Emploi

SNCF Réseau

Ça redémarre !

Base travaux
à Berthe

Inauguration le 15
décembre dernier des
locaux de BMS Constructions, Zac Jean Monnet

Nouvelle agence d'intérim
avenue de Rome, nouvelle
entreprise de bâtiment zac
Jean Monnet. L'économie locale
se porte bien.

«D

epuis son ouverture en mars
dernier, l'agence
a mis à disposition des entreprises environnantes plus de
400 intérimaires », explique
Mélissa Lehouelleur, chargée
de recrutement au sein de
l'agence Interpro'Med. Ancrée
dans les départements du Var,
des Bouches-du-Rhône et des
Alpes-Maritimes, le groupe « apporte aux entreprises seynoises
toute la souplesse dont elles ont
besoin dans la gestion de leurs
Ressources Humaines, et contribue à leur compétitivité et leur
performance en investissant dans
la formation », souligne Pascale
Tronel, directrice de l'agence.
Une dynamique qui se traduit
notamment dans la maçonnerie,
le gros œuvre, mais également
dans l'électricité et la rénova-

tion. La SARL (Société
anonyme à responsabilité
limitée) BMS Constructions inaugurait ainsi le
15 décembre dernier ses
locaux dans la ZAC Jean
Monnet : « On assiste à
un redémarrage des chantiers
sur l'Ouest-Var. Nos carnets de
commande en profitent », témoigne Estella Fuentes, chargée
d'affaires chez BMS. Autre point
positif, l'opportunité de disposer de locaux et d'une réduction
des charges en s'installant dans
la ZAC Jean Monnet : « Nous
sommes à proximité des services
et des grands axes autoroutiers », conclut-elle.
gwendal.audran@la-seyne.fr
+ d'infos sur www.interpro-med.com

Les secteurs
employeurs
Actuellem ent, les principales
activités en tension de
recrutement sont le com merce
(ven deur, coiff eur, fleur iste. ..),
la gran de distr ibution
(prépara teur de com man de,
hôtesse de caisse, étalagiste...),
la santé (infirmièr, aide -soignant
,
ambulancier.. .), l'hôteller ieresta uration (valet de cham bre,
serveur, cuisinier, boul anger...),
le BTP (maçon, électricien,
couv reur, pein tre-plaquiste. ..),la
logistique (livreur, chauffeur
VTC , magasinier...) et le
tertiaire (secrétaire, com ptable,
télévendeur...).

Jusqu’au samedi 7 avril, dans
le cadre des travaux de renouvellement de voies entre Aubagne et Toulon, SNCF Réseau
utilise la base logistique de La
Seyne de jour comme de nuit.
La base logistique, située dans
le quartier Fructidor et le long
de l’avenue Robert-Brun en
face de l’avenue Marcel-Berre,
permet le stockage du matériel pour les travaux. Du 9 avril
au 29 juin, la base logistique
fonctionnera uniquement en
journée de 8 h à 22 h. Une
deuxième base logistique
est utilisée à Carnoules. Pour
renforcer la fiabilité et la
robustesse de l’infrastructure, SNCF Réseau modernise
l’ensemble des constituants
de la voie (rails, ballast et
traverses) entre Aubagne et
Toulon, pour un montant de
53 millions d’euros financés
sur fonds propres.
page
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Assemblée générale

Amians :
bientôt 30 ans

Le 25 janvier
dernier,
l'Association
de maintien
des intérêts
des anciens
salariés des
chantiers
navals de
La Seyne
(Amians) a
tenu son
assemblée
générale à
la Bourse
du travail. Devant près de
200 membres, le président,
Lucien Conac, a fait le bilan
de 29 années d’existence en
présence de Florence Cyrulnik
et Christian Pichard.
Bientôt 30 ans que l’association tient haut le drapeau
des anciens des chantiers. Et
à son président de saluer le
travail accompli : « Maintenant, lorsque l’on chemine de
la porte principale au pont,
entre ces deux témoins que
nous avons pu sauvegarder,
nombreux sont les témoignages et les hommages
rendus aux chantiers et aux
travailleurs. » Sans oublier
le passage de la Porte des
chantiers et les Classes de la
Navale, organisées en partenariat avec l'Éducation nationale
et la municipalité : « Ce travail
est toujours aussi important.
Beaucoup de jeunes Seynois ne
savent même pas qu'il y a eu
un chantier naval ». Heureux de
présenter ses meilleurs vœux
aux « copains », le président en
a profité pour les féliciter et les
remercier pour leur travail.
« C’est grâce à vous que nos
projets avancent. Et tous ceux
qui veulent venir sont les
bienvenus ! », a-t-il lancé avant
de conclure « Vive l’Amians,
vive les anciens travailleurs du
chantou ! ».

Port de Saint-Elme

Le dénouement !

Un projet ambitieux de
réhabilitation du port de
Saint-Elme est porté par la
métropole TPM et la Ville. Le
dénouement d'un dossier vieux
de plusieurs décennies.

A

près les études de courantologie qui devraient avoir
lieu sous peu, le projet de
réhabilitation du port sera soumis
à l'enquête publique, permettant
ainsi à tout citoyen de donner son
avis. Puis il sera voté en conseil
communautaire. Raphaële Leguen,
première adjointe, déléguée Mer,
ports et littoral rappelle qu'il
s'agit : « de lutter efficacement
contre l'envasement, d'augmenter
la capacité d'accueil, de remettre
à niveau les équipements portuaires, de renforcer l'attractivité
du site, de garantir la préservation
de l'environnement, de pérenniser
les activités socio-économiques,
d'assurer la sécurité des installations, et d'intégrer une démarche
de gestion environnementale ».

page
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Ce projet (visuel ciest le fruit
d'une
concertation
avec les associations
de la base nautique,
les usagers du site,
les habitants, le Comité d'intérêt local,
les clubs sportifs, les
commerçants et bien
sûr, les pêcheurs.
Tous ont globalement validé le projet
chiffré à 5,7 M euros. Objectifs :
fermer la passe Nord pour parer à
l'invasion des posidonies, y associer un avivement pour le renouvellement de l'eau, qui sera ou non
confirmer par l'étude de courantologie. La demande des pêcheurs
est un scénario qui maintient la
passe d'entrée actuelle du port.
Dédier des terre-pleins à l'activité
portuaire sans gêne pour les riverains. En consacrer d'autres aux activités de la base nautique. Assurer
la continuité des activités associatives pendant les travaux. Créer 31
anneaux en garantie d'usage pour
les plaisanciers et 199 autres.
Ce projet est financé par la métropole TPM avec 30 % de subvention
dans le cadre du contrat régional d'équilibre territorial à la condition de commencer les travaux
avant 2020.
contre),
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sylvette.pierron@la-seyne.fr

Plus d'infos

metropoletpm.fr/tourisme/
article/port-de-saint-elme

Vie
Vie
seynoise
seynoise

Aménagement urbain

Plus d'infos

Facebook : "Femme dans la cité”

L'expertise des habitantes
En participant aux Marches
exploratoires, les Seynoises
deviennent force de
propositions pour un partage
équitable de l'espace public.

E

t si on se fiait aux femmes,
les premières à expérimenter leur quartier au quotidien ? La ville de La Seyne a répondu à un appel à projets lancé par
l'association France Médiation afin
de se saisir d'une pratique importée du Canada : les Marches exploratoires. « Ces marches conduites
par des groupes d'habitantes sont
destinées à établir des diagnostics de l'environnement urbain et
des comportements », explique
Bouchra Réano, conseillère municipale en charge de l'égalité de
genre. En ligne de mire : « L'égalité dans le “droit à la ville” ».
France Médiation accompagne
l'action sur les questions de méthodologie. « Le principe est de
s'appuyer sur un trinôme : une
responsable de la Ville, une responsable associative et une habitante qui suivent une formation »,
indique Marielle Martinez, responsable de projets pour l'association.
Un « noyau » à qui il appartiendra
de « mobiliser plus largement ».
Pour sa première déclinaison à La
Seyne, l'initiative est conduite au
sein du quartier Berthe avec l'objectif de la « faire essaimer » afin
« qu'aucune Seynoise ne se sente
exclue », insiste Bouchra Réano.

Lors de la réunion
du comité de pilotage,
en décembre dernier

« Beaucoup de femmes désertent
certains espaces publics », témoigne Jamila Ari. Dans le cadre
des Marches exploratoires, les
participantes commencent d'ailleurs par repérer sur des cartes
« les parcours et endroits où elles
se sentent en confiance ». Chantal Molines, déléguée départementale aux Droits des femmes,
relève ainsi l'opportunité de « relativiser, par des données objectives, un sentiment de peur légitime quand on est une femme ».
Restitution aux décideurs
Le cheminement se fait en plusieurs étapes, du repérage sur
plan au repérage sur le terrain
lors des marches proprement
dites, jusqu'à la restitution de
l'expertise citoyenne aux déci-

deurs (élus, responsables de services municipaux, bailleur social...)
programmée à une date symbolique : le 20 avril, veille du jour anniversaire du droit de vote accordé aux femmes (le 21 avril 1944).
Eclairage public, tri des déchets,
espaces verts, mobilier urbain,
transports, équipements sportifs
ou de loisirs en lieu et place de
terrains vagues... « Les demandes
ne sont généralement pas extravagantes », rapporte Marielle
Martinez. C'est justement parce
qu'elle se traduit par « des aménagements concrets » que cette
«vision pragmatique des choses »
est particulièrement intéressante,
comme s'en félicite l'adjointe déléguée à la politique de la Ville,
Marie Bouchez.
laurence.artaud@la-seyne.fr
page
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Espaces verts

La nature
des arbres
respectée

Plus d'un millier d'individus
mobilisent l'attention des
personnels des Espaces verts.
Eclairage sur la politique
d'élagage.

S

i l'ombre d'un minuscule
champignon a dernièrement fait craindre le pire
pour les majestueux platanes du
cours Louis-Blanc, elle a mis en

« Nettoyage » ou « rabattage »,
la taille des arbres n'a rien
d'aléatoire

lumière le soin apporté à toute
une population : celle constituée
de plus d'un millier d'individus
plantés sur la commune. Analyses
faites, aucun des platanes du marché provençal n'était contaminé
par le chancre coloré. À la différence d'un congénère de l'avenue
Rabin (par conséquent abattu
selon un protocole bien défini).
Composer avec les maladies fait

page
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aussi partie de la vie du service
des espaces verts. Avenue Rostand par exemple, un olivier avait
été atteint par la bactérie Xylella, il
avait fallu entièrement repenser la
plate-bande, se souvient Guilhem
Bresson, à la tête du service. Il
montre des points verts ou jaunes
sur une carte de la ville comme
autant d'arbres sur lesquels il doit
veiller, soit « 80 % d'espèces méditerranéennes, mais on se permet
quelques essences exotiques aux
Sablettes ». « Les éléments sanitaires sont recensés sur la Banque
de données urbaines et le Système
d'information géographique »... Cet
ingénieur horticole de formation
accorde le moins de place possible
au hasard, quand bien même il préconise de laisser, autant que faire
se peut, la main à la nature. « A la
base, un arbre n'a pas besoin d'être
taillé, il éliminera spontanément
ce qui l'affaiblit. On croit souvent
que ça le rend plus costaud, mais
c'est tout le contraire. L'élagage
ne se justifie que par l'activité
anthropique », explique-t-il. Sa
vision est partagée par l'experte
arboricultrice et urbaniste du cabinet d'études Citare, laquelle
vient deux fois par an à La Seyne
poser son diagnostic. « Les arbres
sont une richesse pour une ville
et pour ses habitants, il faut les
protéger », soutient l'adjointe déléguée aux espaces verts, Denise
Reverdito. Et pour cela, dit-elle,
« leur taille doit se faire dans de
bonnes conditions, c'est une garantie d'avoir des arbres plus sains
et de mieux préserver leur avenir
et donc le nôtre. » La “nature en
ville” a en l'occurrence été plébiscitée lors de différentes consultations citoyennes.
laurence.artaud@la-seyne.fr

Vie
seynoise

Cosmétiques maison

Patrimoine

Classes
de la Navale 2018

Do it
yourself*

B2B Cosmetics s'est distingué
à LAS VEGAS avec sa machine à
fabriquer des cosmétiques.

« C'

est la première
machine
au
monde capable
de fabriquer des produits cosmétiques frais et personnalisés à la
maison, simplement à partir d'eau
et de matières premières », explique Grégoire Tutenuit, co-fondateur de trois entreprises situées dans la zone des Playes.
Pour environ 350 €, Emuage permettra de créer tous vos produits
en quelques minutes, comme
dans un laboratoire. « Il suffit de
verser de l'eau et d'y ajouter les
capsules de son choix : la texture,
le principe actif et le parfum »,
ajoute Julien Gros, l'autre cerveau
de B2B Cosmetics. Il ne reste plus
qu'à laisser la magie opérer !
L'avantage ? Une qualité de pro-

Invités par le maire Marc
Vuillemot, Grégoire et Julien ont
reçu le prix d'honneur de la Ville

duits inégalée et plusieurs centaines de milliers de combinaisons possibles. L'occasion aussi
de choisir des ingrédients frais,
issus de l'agriculture biologique,
des matières premières brutes et
non raffinées, « des produits de
haute qualité à des prix qui seront
le plus souvent inférieurs à ceux
des cosmétiques du commerce ».
Après huit ans d'expérience dans
le domaine de la fabrication de
cosmétiques, les deux associés
avaient envie de surfer sur le “do
it yourself” avec cette machine
unique au monde et 100 % seynoise, qui leur a valu le prix de
l'innovation au Consumer Electronic Show de Las Vegas**.

Le 9 janvier, la 1ère “Classe de la
Navale” de cette nouvelle année s'est rendue à la Porte des
chantiers. Accueillis par Lucien
Conac, président de l'Amians,
et le maire, Marc Vuillemot, les
élèves de CM2 de Saint-Exupéry ont découvert l’histoire
de la construction navale à La
Seyne-sur-Mer. Les enfants
se sont rués à la recherche
d'indices sur le passé industriel. Une vraie chasse au trésor
pédagogique et un acte de
transmission entre générations.
En tout, 28 classes, du CE2 au
CM2, y participent. Près de 800
enfants ont ainsi l'occasion de
découvrir un pan important de
l'histoire de leur ville.
Centre ville

Fête de la Soupe

Organisée par l'Amiq et le
Conseil de quartier centre, la
traditionnelle Fête de la soupe
aura lieu le 24 mars à partir de
18h, place Martel-Esprit.

Florian Olivieri
* Faites le vous-même !
**Le plus grand salon au monde dédié
à la technologie et au numérique
page
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Dénomination

Pourquoi pas
région Provence ?

Interviewé par France 3, le
maire, Marc Vuillemot, est revenu sur la décision du président
du Conseil régional PACA,
Renaud Muselier, de dénommer
la région "Sud". "Si le Conseil
régional a pris une décision
heureuse en se débarrassant
de l'acronyme PACA (Provence
Alpes Côte-d'Azur), réduire
cela à la région "Sud" gomme
totalement l'identité provençale historique". Suivant l'adage
selon lequel c'est sur l'histoire
que l'on promeut l'avenir, le
maire, Marc Vuillemot, s'est interrogé sur le bien-fondé et la
méthode pour rebaptiser notre
région "Sud": "La Provence,
c'est à la fois un héritage de la
République romaine, de grand
citoyen, des villes franches,
notre hymne la Marseillaise,
l'opposition au coup d'Etat de
1851, le XVe Corps en 14-18 ou
les Résistants en 39-45. Pour
toutes ces raisons, le nom
Provence a beaucoup plus de
sens". Le Premier magistrat
plaide donc pour une consultation des citoyens sur l'appellation Provence, "même s'ils
habitent les vallées alpines ou
la Ligurie". Le Conseil municipal
a adopté une motion en ce
sens le 16 janvier dernier.
Maison Bouvet

Vacances d'hiver

La Maison Jean-Bouvet
(114, chemin des Moulières)
propose pour les prochaines
vacances encore tout un
éventail de stages. Du 26
février au 9 mars, vous aurez
le choix entre de la danse
new- yorkaise ou de la danse
tahitienne, du cirque, du
théâtre, des arts plastiques
ou de la cuisine. Certaines activités sont ouvertes à partir
de 4 ans, d'autres proposées
également aux adultes.
Tél. 04 94 30 87 63

Exposition

Apprentis
aux chantiers :
une chance ?
Jusqu'au 24 mars, les associations HPS et le CRCN proposent une
exposition sur l’apprentissage aux chantiers navals depuis les
années 1950 jusqu’à la fin des années 80 à la Maison du patrimoine.

Y

olande Le Gallo, de l'association Histoire et Patrimoine Seynois (HPS)
nous présente l'expo réalisée en
partenariat avec le Centre de ressources sur la construction navale
(CRCN) : « Nous souhaitons montrer tout l’intérêt que représentait
l’école des apprentis, devenue
école technique privée des CNIM,
pour de jeunes gens en difficulté
scolaire pour la plupart, mais pas
seulement, soutenus en cela par
des moniteurs proches d’eux. Nous
montrons aussi la richesse des
métiers de la construction navale
qu’apprenaient les jeunes gens,
les activités sportives et culturelles que leur proposait le comité
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d’entreprise, ou la vie collective
au camp de vacances à Tarasconsur-Ariège. L’école d’apprentissage
des CNIM a redonné confiance à
beaucoup d’entre eux ou a confirmé les capacités d’autres, promis
à une belle carrière dans et hors
de la construction navale. Ils ont
pu s’ouvrir à une activité artistique, pratiquer une activité sportive. Ils ont appris la solidarité au
sein d’une collectivité ».
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Plus d'infos

Maison du Patrimoine
2 rue Denfert Rochereau - Place
Bourradet Tél : 04 94 06 96 44

Vie
seynoise
Villa Tamaris

Dessin
contre nature

Energie Positive

De nouveaux
racks

Les 12 écoles élémentaires,
équipées en novembre dernier,
ne seront pas les seules à
bénéficier de racks à vélos.
Sauvat, Janas, Mar Vivo, la
Verne, ou encore les bibliothèques de la Ville… Grâce à des
subventions du ministère de la
Transition écologique
obtenues au titre de Territoire
à Energie Positive pour la Croissance Verte, 23 sites
supplémentaires offriront désormais un espace pour parquer
les vélos en toute sécurité !

Jusqu'au 22 avril, la Villa Tamaris présente 270 dessins du
plasticien Philippe Comar. Intitulée « dessin contre nature »,
l'exposition rassemble des œuvres exécutées à la manière d'un
encyclopédiste contemporain.
“Croissance et Marcescence”, “La Mesure de l’herbe”,
“Souches”, “Musée de Pharmacognosie”… Les titres parlent,
évoquent. « Le dessin pratiqué par Philippe Comar semble, à
première vue, appartenir au genre classique dit “dessin sur le
motif”, tel qu’il ne serait qu’un simple enregistrement naturaliste et mimétique, tant nous parait aiguë l’attention portée
aux modèles choisis. Mais vite, quelque chose de plus s’invite,
quelque chose en trop qui viendrait troubler et déranger la
simple évidence et la surface tranquille des choses, des êtres,
du monde » souligne Evelyne Artaud, commissaire de cette
exposition.
Plasticien, scénographe, commissaire d’exposition, écrivain, professeur de dessin à l’Ecole nationale supérieure des
beaux-arts de Paris, Philippe Comar s’exprime sur la pluralité
des pratiques. « Quelquefois philosophe, parfois sociologue,
souvent vidéaste. Philippe Comar est aussi, et sans doute
surtout, dessinateur. Il rend compte du réel dans une diversité thématique où se retrouvent les déclinaisons singulières
d’un voir / penser / représenter. L’ordonnance et le classement
existent », ajoute Robert Bonaccorsi, commissaire délégué.
Dans la mesure où l’art imite la nature autant que la nature
imite l’art. « Je substitue l’art à la nature pour en bien juger »,
écrivait Diderot dans le Salon de 1767. Philippe Comar possède
les traits d’un encyclopédiste contemporain. Contre nature,
donc. redaction@la-seyne.fr

Hôtellerie

Adieu Lamy

Les travaux ont commencé. En
mai prochain, l'hôtel Lamy, ce
monument des Sablettes, laissera la place à l'hôtel GeorgeSand. Entièrement rénovée et
modernisée, la bâtisse peut
compter sur ses dix-sept
chambres avec vue sur la mer
pour gagner ses galons d'hôtel
3 étoiles. Retour sur le projet
de sa nouvelle propriétaire,
Marie Aiello, dans l'un des
prochains numéros.
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Sports

Piscine Aquasud

Tous à l'eau !

aquatique qui abrite à l'intérieur
une piscine de 25 mètres (six
lignes d'eau), une piscine ludique
avec canons à eau, jets massants,
banquette à bulles, pataugeoire,
toboggan, sauna, hammam, jacuzzi et une salle de cours collectifs.
Enfin à noter qu'un espace réservé aux enfants (kid's land)
est ouvert les mercredi, samedi
et dimanche avec un système
de garderie afin que les parents
puissent pratiquer leur activité
sportive pendant que leur progéniture s'amuse en toute sécurité.
Plutôt pratique...

28 000 personnes
en 2017

La piscine Aquasud ouvrira ses portes le samedi 17 mars jusqu'à
minuit pour la nouvelle édition de la Nuit de l'eau avec de
multiples animations pour les grands et les petits.

S

i vous aimez le sport, la fête
et la solidarité, il semble incontournable de se rendre
le samedi 17 mars au magnifique complexe d'Aquasud pour
la dixième édition de la Nuit de
l'eau. Un dispositif national mis en
place par la Fédération Française
de Natation et l'Unicef sur l'ensemble du territoire, où les frais
de participation seront intégralement reversés aux enfants du
Togo et d'Haïti, notamment pour
améliorer les installations du système d'assainissement et d'accès

à l'eau potable. Un moment à
passer en famille ou entre amis,
avec l'ouverture des portes en
fin d'après-midi jusqu'à minuit, où
vous pourrez faire du sport dans
la piscine ou pratiquer les cours
de remise en forme. Les enfants
pourront s'amuser sur les diverses
aires de jeux et toboggans, sans
oublier un repas convivial à l'intérieur de l'établissement dont
l'intégralité de la recette sera reversée à l'Unicef. Autant dire qu'il
y aura de quoi passer un moment
agréable dans cet immense centre

page
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Le complexe Aquasud
connaît un immense succès.
L'an dernier, il y a eu
278 000 passages, ce qui
représente environ 28 000
personnes qui se sont
rendues au moins une fois
dans l'année au complexe.
Il y a bien sûr les habitués
avec pas moins de 800
abonnés qui y vont pour
nager et prendre des cours
de fitness, d'aquagym,
d'aquabike et même
d'aquatrampo !
Mais aussi les élèves
des écoles primaires ou
collèges, soit environ
300 scolaire par semaine.
L'été, ce sont plus de 1 500
personnes par semaine,
touristes ou résidents
seynois, qui viennent
se rafraîchir ou se faire
bronzer au sein de ce lieu
de vie accessible à tous.

© Yann Etesse

Sébastien Nicolas

Sports

Clément Lemire

Clément, futur grand ?
Âgé de 11 ans, Clément Lemire fait partie des quinze meilleurs
tennismen français de sa catégorie d'âge. Le jeune seynois rêve
de devenir un jour professionnel.

E

t si La Seyne venait de trouver le successeur de Fabrice
Santoro ? Il est évidemment
trop tôt pour le dire, mais une
chose est sûre : Clément Lemire
a les prédispositions pour un jour
atteindre le plus haut niveau. A
seulement 11 ans, l'élève en sixième à l'institut Sainte-Marie
est déjà classé 15/1. Ce qui pour
les initiés est forcément parlant
et pose le statut de ce pré-adolescent qui s'entraîne beaucoup
durant la semaine. « Il n'y a qu'aux
Maristes que la direction a bien
voulu lui faire un emploi du temps

adapté à son entraînement, explique son père Laurent, ancien
footballeur au Football Club
Seynois. Ainsi il peut s'entraîner
les mardi et jeudi après-midi au
Tennis Club du Littoral à Toulon
et les mercredis et vendredis à
Aix-en-Provence car il est pris en
charge par la ligue PACA. Si on
ajoute les matches le week-end,
il est vrai que le tennis lui prend
beaucoup de temps. Mais on a
la chance qu'il soit également
performant à l'école. Donc pour
l'instant, il arrive à bien concilier les devoirs et le sport ». Déjà
vainqueur de plusieurs tournois

dont celui de Millau, Nîmes ou
Saint-Rémy de Provence, Clément fait aujourd'hui partie des
quinze meilleurs tennismen français de sa catégorie d'âge.
C'est pourquoi il va désormais commencer à voyager
en Europe pour y affronter
des joueurs étrangers, emmagasiner de l'expérience
et établir un maximum de
performances. Mais cela
demande des contraintes
financières. Ainsi, il a été
créé l'association “Team
Tennis Clément Lemire”
« structure indépendante
de formation et de suivi
en compétition autour de
Clément qui représente à
ce jour la ligue Côte d'Azur
dans les tournois nationaux, explique toujours
son papa. Le projet reçoit
le soutien de nombreux
acteurs du tissu économique local
pour boucler un budget d'environ
15 000 euros qui comprend les
frais de compétition, les déplacements, les voyages en Europe,
l'hébergement, les repas, etc.
Ce soutien peut se faire sous la
forme d'un don ».
Le chemin est forcément semé
d'embûches pour parvenir un jour
sur le court Philippe Chatrier de
Roland Garros. Mais on peut faire
confiance au talent de Clément et
à son mental sans faille pour, un
jour, réaliser son rêve.
Sébastien Nicolas
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Sports

Plus d'infos

www.skiclub-laseynesurmer.com
La grande
famille du ski club
seynois était réunie
pour cette nouvelle
édition

Antoine Anglerot ,
le meilleur skieur
seynois

Brigitte Laffosse, présidente
heureuse du ski club seynois

240 skieurs ont
participé à la 56ème
édition du Grand
Prix de La ville de la
Seyne le 28 janvier
dernier

eur était
La bonne hums comme
ou
-v
ez
nd
re
au
le soleil
Zoé Blanc, nouvelle
diplomée

Grand Prix
de la Ville
de La Seyne
à Vars
page
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Louis Corréa
et Christian Barlo ont
aidé à la préparation
des dossards la veille
de la course

Centre
ville

Habitat dégradé

Propriétaires,
réhabilitez !
Dispositif d'aide à la rénovation des logements du centre ancien,
l'OPAH-RU est réactivée pour un an. Il s'inscrira ensuite dans le
nouveau programme national de rénovation urbaine (NPNRU).
Avant

R

evitaliser le cœur de La
Seyne, c'est la priorité de
la municipalité. Or, souligne la conseillère municipale en
charge du patrimoine, Florence
Cyrulnik : « Un centre-ville, c'est
de l'habitat, de l'animation et de
la sécurité. L'un ne va pas sans
l'autre. » Et en ce qui concerne la
première condition, elle rappelle
qu'il existe un dispositif, l'OPAH
RU*, qui « sert à aider les habitants à rénover leur propre habitat ». De plus, poursuit l'élue, « ça
permet d'agir sur la vacance et de
créer du logement de qualité, social, en ville, à partir de logements
dégradés ». Les opérations successives ont déjà permis de réha-

biliter quelque 800 logements,
mais tandis que la dernière
convention, signée pour cinq ans
entre la Ville, l’État, l'Agence nationale de l'habitat (Anah) et la
Région est arrivée à échéance en
fin d'année, des situations d'insalubrité perdurent. C'est pourquoi,
en attendant la prochaine opération - qui constituera le volet
habitat du NPNRU (lire ci-après) -,
l'OPAH-RU 2012-2017 a été

prolongée d'un an par avenant, sa
mise en œuvre restant confiée à
la société publique locale Sagep.
Propriétaires modestes
S'attaquer à l'habitat indigne tout
en favorisant la mixité sociale
nécessite de répondre à des situations bien identifiées. Les propriétaires vivant dans leur logement de plus de 15 ans peuvent
ainsi bénéficier du dispositif sous
conditions de ressources. « Les
propriétaires occupants très modestes, souvent des personnes
âgées, peuvent être aidés jusqu'à
100 % avec un accompagnement
très pointu », précise Aurore Bonnal, animatrice de l'OPAH-RU. Les
propriétaires bailleurs (y compris
en copropriété) sont également
incités à effectuer des travaux
pour améliorer performance énergétique et accessibilité. Dans le
même temps, indique Michèle Perrin, responsable du service Habitat et patrimoine architectural, « la

Exemple d'une
réhabilitation,
rue Berny

suite page 24
page
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Centre
ville
suite de la page 23

NPNRU

Ville a mandaté le bureau d'études
Urbanis, afin de faire un état des
lieux du parc immobilier privé et
formuler des propositions pour les
cinq prochaines années » (étude
menée en complémentarité avec
celle de Citadia pour TPM). Les
propriétaires sont ainsi consultés
par le biais d'un questionnaire.

Le projet
se dessine

laurence.artaud@la-seyne.fr
*Opération programmée
d'amélioration de l'habitat
et de renouvellement urbain

Plus d'infos

Maison de l'Habitat, 1 rue
République. Tél. 04 94 06 90 01

Urbanisme

Pour un habitat
“digne”
Désormais, si un propriétaire
veut diviser un logement
existant pour le transformer
en deux ou plusieurs nouveaux
logements, il devra demander
l'autorisation. Applicable en
centre ville, ce nouveau dispositif
dit « d'autorisation préalable aux
travaux conduisant à la création
de locaux à usage d'habitation
dans un immeuble existant »
vise deux objectifs : la lutte
contre l'habitat indigne et la
maîtrise du développement
urbain. Cette mesure s'appliquera
dans les zones présentant
une proportion importante
de logements dégradés.
Elle permettra de maîtriser
la taille des logements créés
(qui devront être conformes aux
normes de décence
et d'habitabilité) et d'évaluer
les besoins de stationnement.

L

e centre-ville de La Seyne-sur-Mer fait bel et bien partie, comme celui de Toulon, des quatre territoires de
la Métropole retenus pour y conduire un Nouveau programme national de rénovation urbaine (NPNRU). C'est TPM
qui pilote le projet et la Région qui finance (non plus l’État
comme pour le PRU de Berthe). Les centres-villes de La
Seyne et de Toulon seront en outre « traités conjointement
et en complémentarité », avec la vocation (à horizon 2030)
de faire du premier « le pôle d'attractivité de la rive sud de
la rade ». Cela en s'appuyant notamment sur « la croissance
bleue » - en référence au moteur économique que représentent les entreprises tournées vers la mer. Les enjeux sont
donc clairement identifiés à l'échelle de TPM, aussi s'agit-il à
présent d'évaluer « la faisabilité et la pertinence » du projet,
comme l'explique Fabrice Fiol, fonctionnaire référent pour le
Pôle Cohésion et dynamique des territoires.
Cette étude, confiée au bureau Citadia, a démarré cet automne pour se poursuivre jusqu'à début 2019. Une feuille
de route sera alors établie. Deux axes forts sont d'ores
et déjà déterminés. Le premier, qui touche à la mobilité et
aux déplacements, passe par le désengorgement du port
et l'arrivée du TCSP (Transport en commun en site propre).
Quant au second, la nature en ville, il émane d'une volonté
des habitants après que ces derniers aient été consultés
(L e Seynois n°75). Et les citoyens continuent de participer à
la réflexion.
laurence.artaud@la-seyne.fr
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Centre
ville

Santé

Erratum

« Répondre à un
vrai besoin »
Après avoir couru le monde, Christophe Renaud, praticien dans
plusieurs spécialités, a choisi
de s'installer dans le centre
ancien de La Seyne.

D

ire que le docteur Renaud
a “posé ses valises” à La
Seyne-sur-Mer n'a rien d'une
image. Outre le fait que son bagage
est plutôt conséquent, celui-ci
a en effet transité par presque
tous les continents. Mais en octobre dernier, c'est au numéro 15
de la place Perrin que Christophe
Renaud choisissait de visser sa
plaque, rejoignant ainsi le cabinet
des docteurs Danielle Constantin
et Joseph Estrada, qu'il a dans le
même temps étoffé d'une secrétaire médicale pour ses consultations. Le médecin globe-trotter
n'arrive cependant pas en terre
inconnue, puisque, confie-t-il : « Je
venais ici lorsque j'étais gamin. »
Après son diplôme initial de médecine validé à l'Université de Lyon, il
s'est spécialisé en médecine tropicale et en traumatologie du sport
à l'Université de Marseille, puis
en médecine de la plongée, « un
domaine d'excellence », soulignet-il. Christophe Renaud considère
que « la vérité est sur le terrain »
et choisira d'exercer aux quatre
coins du monde, en Amérique latine, dans l'Océan indien ou encore
en Afrique, où il a tenu un dispensaire de brousse : « Je suis allé aux

1 023 élèves
à l'Institution
Sainte-Marie

Dans l'article consacré au
réaménagement de l'îlot
Germain Loro paru dans
notre précédent numéro (Le
Seynois n°77, p22), il est indiqué
que « deux mille élèves de
l'Institution Sainte-Marie »
fréquentent le site. Or ce
chiffre comprend aussi la part
des élèves du lycée Beaussier
situé à proximité, qui empruntent la rue d'Alsace (dans
le prolongement de la place
Loro). Chantal Coulon, chef de
l'Institution nous a donc priés
de rectifier : Sainte-Marie
accueille 1 023 élèves.
Cimetière

L'installation d'un
médecin en ville,
forcément une
bonne nouvelle

sources
de la médecine tropicale, c'est ma
passion ». C'est à présent auprès
de patients voyageurs que le généraliste met à profit ses connaissances et son expérience. Le docteur Renaud consulte également
les mardis en traumatologie du
sport à la clinique du Cap d'Or, il
intervient aussi à l'université et
auprès de ses confrères dans le
cadre de la formation médicale
continue. Mais l'essentiel de son
activité se concentre désormais
sur le centre ancien. Pourquoi ce
choix plutôt que celui d'un espace santé aseptisé ? Parce que
dans ce centre-ville populaire, il
a le sentiment de « répondre à un
vrai besoin ». Parce que « l'activité
est très diversifiée », et selon lui,
« c'est ce qui est intéressant ».

Révision
des tarifs

Les tarifs des concessions du
cimetière central, qui étaient
inchangés depuis 2014, ont dû
être revus à la hausse pour
2018 afin de tenir compte
des travaux de sécurité,
d'entretien et d'amélioration
qui doivent y être réalisés.
Le 1er janvier dernier, la taxe
d'inhumation a augmenté de
2 euros (de 65 à 67 euros) ; la
taxe de convoi est passée de
43 à 44 euros. Les concessions quinzenaires coûtent
désormais 497 euros (470
auparavant) ; la location pour
5 ans d'une case individuelle
en espace cinéraire passe de
245 à 259, voire de 350 à 370
euros selon l'emplacement.
cimetiere@la-seyne.fr

laurence.artaud@la-seyne.fr
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Quartiers
s
t.fr
Plus d'infaio
versant.blogspo
associationg

e.administration

« Allô La Seyne »
aussi

Dans le cadre de la dématérialisation et l'e.Administration (voir article page 3), les
services de la plate-forme
e.citoyen du service « Allô La
Seyne » seront à la disposition
de tous. Le service travaille sur
des formulaires en ligne pour
simplifier votre contact avec ce
service phare de la Démocratie
participative.
Porte Marine and Cie

Association
de quartier

Saluons la création d'une nouvelle association de quartier :
Porte Marine and Cie. But :
« Porte Marine, construit sur
le site des anciens chantiers,
accueille aujourd'hui des
Seynois de sang
et des Seynois de cœur. ».
Berthe

Soupons !

Manger mieux et lutter contre
le gaspillage. Voilà la démarche
de ces dames du quartier qui
organisent des « Paniers solidaires ». Sous forme de fiches
recettes avec des légumes, à
la disposition de tous. Le 24
mars elles cuisineront pour la
fête de la Soupe organisée par
l'Amiq sur la place Martel-Esprit.

Association du Gai Versant

Esprit constructif
Pierre Matrulo a réuni les adhérents de l'association du Gai
Versant en décembre pour l'assemblée générale.

L

e projet de rénovation du
chemin du Gai Versant
présenté par la Ville a été
apprécié « bien qu'il s'écarte
quelque peu de ce que l'association proposait », précise le président. Rappelons que ces travaux
de mise en double sens du chemin
ne pourront commencer qu'après
la réalisation de la résidence EVO,
les promoteurs s'étant engagés à
réaliser des places de parkings et
à remettre en état la voirie dégradée. « Le départ de la déchetterie
est en débat dans les services de
la Métropole, mais l'aménagement
d'un parking sur l'ancienne école

Parfums d'Asie :
le Conseil de
quartier Sud a
organisé sa fête
d'hiver annuelle
le 27 janvier sur
le thème des
Parfums d'Asie.
Au menu :
gastronomie
asiatique,
démonstrations
d'arts martiaux
et ateliers
artistiques.
page
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Jean-Zay pourrait être une solution pour les besoins du quartier ».
Enfin, autre sujet qui tient le haut
du pavé du Gai Versant : une ligne
de bus pour désenclaver le quartier. « Une déviation de la ligne
82, qui passe par l'avenue Estienne d'Orves et qui va à la gare est
demandée depuis longtemps au
réseau Mistral ». Le président a par
ailleurs rappelé que dans le cadre
du Conseil de quartier Nord, la
création future du pôle multimodal
de la gare influera directement sur
les conditions de vie du quartier.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Quartiers
fos
Plus d'inet
environs.org
cilsablettes

Le CIL des Sablettes et environs

Conseils de quartier

La corniche
et Saint-Elme
Le 20 janvier, Patricia Dey a convié ses adhérents à l'assemblée
générale.

L

es adhérents du Comité d'intérêt local des Sablettes et
environs réunis en assemblée générale en présence de

Chemin Casanova :
à la demande
des riverains, la
Ville a élargi le
chemin Casanova
en prenant sur
l'ancien trottoir
le long des CNIM,
afin d'y réaliser du
stationnement de
l'autre côté. Ces
aménagements
cassent la vitesse
de ce chemin très
emprunté.

nombreux élus ont passé en revue les problèmes et petits tracas du quotidien dans le quartier.
De la piste cyclable aux stationnements anarchiques sur les trottoirs, en passant par les élagages
des arbres et, la gestion de la
circulation et du stationnement
pendant les feux d'artifice, nombreux ont été les sujets où les
représentants de la Ville ont pu
répondre. Mais les deux sujets
qui ont retenu l'attention restent
la réfection de la corniche de Tamaris et celle du port de SaintElme (voir article page 14). Pour la
corniche, sa réfection est inscrite
au Contrat de région. Après la finalisation des études, les travaux
devraient démarrer en 2019.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Se voir plus

Les membres des quatre bureaux des Conseils de quartier
se sont réunis juste avant Noël
à l'ancienne école Eugénie
Cotton en présence du maire
Marc Vuillemot. Tous ont voulu
rappeler l'importance de la
citoyenneté et du vivreensemble. Aussi ont-ils décidé
de se réunir une fois par
trimestre afin de développer
de nouveaux projets.

Vide-grenier

7 avril à Cotton

Le prochain vide-grenier du
Conseil de quartier Ouest aura
lieu le 7 avril toute la matinée
espace municipal Eugénie
Cotton. 04 94 10 82 40
Les Mouissèques

Fête de quartier

Andrée Patiès, présidente
du Comité d'intérêt local des
Mouissèques annonce que la
fête du quartier aura lieu ce
printemps, place des Mouissèques (devant l'ex-Canebière).
Plus d'infos à venir.
cilmouisseques.com
L'Oïde

Deux chicanes

Installées par la Ville à la
demande du comité d'intérêt
local et du Conseil de quartier,
les deux chicanes chemin de
l'Oïde permettent de limiter la
vitesse des véhicules sur cette
voie très empruntée.
page
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Portrait

Isabelle et Jean-Paul Barry

Une vie à 360°

Plus d'infos

Villa les Terrasses
« Amadeus Gues
t
House », 1 461 Ch
emin de Gauran
villa-les-terrasses
.com

Ils ont participé à « Bienvenue chez nous », le jeu de TF1 où des propriétaires de maisons d'hôtes
s'affrontent. Visite de la «Villa les terrasses », une ancienne maison de retraite au dessus de
Balaguier.

L

a plupart des Seynois se
souviennent de cette vieille
maison de retraite avec sa
tourelle blanche, flanquée audessus du musée Balaguier. Mais
elle est bien plus ancienne et plus
prestigieuse que ça. « Elle date
de 1828, explique Isabelle Barry,
juste avant que Michel Pacha ne
décide de construire ses prestigieuses villas ».
« Michel Pacha a voulu l'acheter
d'ailleurs, ajoute Jean-Paul Barry,
mais la famille Tailleferre n'a jamais voulu. La musicienne Germaine Tailleferre (NDLR  : de son
vrai nom « Taillefesse », ça ne s'invente
pas), était l'amie de Jean Cocteau.
Elle y a invité des hôtes prestigieux tels que Charlie Chaplin et
Ralph Barton, qui fut un temps
son mari. Germaine y a créé un collectif d'artistes, “le Groupe des 6”,

qu'elle invitait fréquemment à la
villa. Dans ce groupe il y avait Darius Milhaud, Georges Auric, Arthur
Honegger, Francis Poulenc, Louis
Durey. Et plus tard, le peintre Marc
Chagall. La villa s'appelait alors "La
maison d'Amadeus”.
De Napoléon à TF1
Mais n'oublions pas celle qui y séjourna et qui, sur un banc de pierre
précieusement conservé par la famille Barry, écrivit ses plus belles
lignes : George Sand.
Une autre célébrité est passée par
là, mais avant que la villa ne soit
construite. « C'est de cette colline, racontent les propriétaires,
que Napoléon Bonaparte a piloté
son premier commandement durant le siège de Toulon en 1793 ».
Mais quand Isabelle et Jean-Paul
achètent la maison, en juillet 2015,
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La famille Barry est descendante
d'Antoine Barry, maire de La Seynesur-Mer entre 1852 et 1853

elle a perdu de son faste. C'est
une résidence médicalisée pour
personnes âgées. « Aidés par nos
enfants, Charlotte, Robin et Paul,
en un an et demi, on a tout refait ». Le résultat est juste magnifique. Les hôtes d'Isabelle et
Jean-Paul profitent d'une vue
époustouflante à 360° dans une
maison qui a retrouvé son cachet
art-déco azuréen. Fin octobre,
Isabelle et Jean-Paul participent
au jeu de TF1 “Bienvenue chez
nous”. Quel que fut le résultat
de ce jeu où les participants se
sont un peu écharpés, la “Villa les
Terrasses” ajoute à la ville une
offre d'hébergement supplémentaire, et qui plus est, très tendance actuellement.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Portrait

Malaury Viardot

Soldat des airs

Plus d'infos

“Devenez pilote d'h
élicoptère de comb
aux éditions Cépa
at”
duès - 16 euros
Prix littéraire UNAA
LAT 2017

A 28 ans, Malaury Viardot a réalisé son rêve d'enfant :
pilote d'hélicoptère de combat. Lieutenant au 1er régiment
d'hélicoptère de combat à Phalsbourg (Moselle), il décrit
son cursus dans un ouvrage.

N

i fils de militaire, ni héritier
de l'aéronautique. Rien ne
prédestinait le jeune footballeur du FCS, lycéen à Beaussier, à devenir un jour pilote d'hélicoptère de combat. Et pourtant,
une journée portes ouvertes à
l'Ecole de l'aviation légère de l'Armée de terre (EALAT) au Cannetdes-Maures* confirme sa passion
naissante : « Je rêvais Top Gun,
confie le jeune lieutenant. J'ai
découvert que voler n'impliquait
pas forcément de passer par des
classes préparatoires ». Direction
le Centre d'information et de recrutement des forces armées de
Toulon : « Avant de sauter le pas,

j'ai préféré valider ma licence de
droit, même si le bac suffit pour
aborder les tests », poursuit-il.
Le Centre de sélection et d'orientation de Lyon est sa première
étape : « Epreuves physiques, psychomotrices, anglais et bilan santé
se succèdent. L'objectif est de faire
partie des 10 sélectionnés pour le
fort de Vincennes », raconte Malaury Viardot. Les épreuves parisiennes s'étalent alors sur 48h.
« On doit montrer nos facultés
d'adaptation sur un simulateur de
vol Gazelle (NDLR : hélicoptère de
combat de l'armée française depuis
les années 70) ». Synchroniser palonnier (pieds), manche cyclique
(main droite) et pas général (main
gauche) permet d'atteindre l'objectif assigné sur l'écran : « On recherche une progression sur deux
jours dans ce test dissociant les attentions ». De nouveaux entretiens
doivent par ailleurs confirmer la
fibre du candidat, « militaire avant
d'être pilote ».
En janvier 2012, lauréat, Malaury
Viardot signe son premier contrat
pour deux ans de formation : « On
commence par quatre mois de
classes à Saint-Cyr Coëtquidan
(Morbihan), avant de descendre à
Dax (Landes), à la base école Général Navelet », décrit-il. C'est là
qu'il aperçoit les premiers héli-

coptères. « On commence par la
théorie, avec l'apprentissage des
moteurs, de l'avionique, du droit
aérien et de la météorologie ».
La pratique sur les hélicoptères
écoles Calliope débouche sur le
brevet européen de pilote (CPL
pour Commercial Pilot Licence).
« Chaque vol est noté par une
couleur. Il faut apprendre vite et
bien (une heure de vol coûte 1000
euros). En vol de nuit, on doit savoir naviguer, utiliser des jumelles
de vision nocturne... ». A l'issue,
les élèves pilotes choisissent le
type d'hélicoptère (Tigre, Gazelle,
Puma, Caïman) selon leur classement. « J'ai rejoint la base du Cannet des Maures pour une formation sur Gazelle. Cette formation,
sur 13 mois, en plus de la spécialisation sur hélicoptère d’arme,
envisage tous les scenarii via des
stages interarmées (amerrissages,
crashs en territoire ennemi...) ». En
octobre 2014, voici le sous-lieutenant Malaury Viardot affecté au 1er
régiment d'hélicoptères de combat à Phalsbourg. C'est depuis le
régiment mosellan que le Seynois
partira successivement au Niger
(opération Barkhane) puis en Côte
d'Ivoire (exercice interarmées) :
« Aucune opération ne se déroule
sans hélicoptères. Sur ces grandes
étendues, on se sent vraiment
utile pour le pays et ses camarades. C'est aussi pour présenter
ces missions que j'ai voulu écrire ce
livre et surtout pour montrer que
c’est un rêve accessible ».
gwendal.audran@la-seyne.fr
* Nous adressons toutes nos condoléances aux familles des victimes de
la catastrophe du 2 février dernier.
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Tournages à La Seyne-sur-Mer

Cinema Paradiso

Tournage en centre-ville du film “Gueule d'ange" de Vanessa Filho (sortie mai 2018)

Forte de ses atouts
climatiques avec 300 jours
de soleil par an, la ville
commence à se construire une
visibilité et une crédibilité
aux yeux du monde du 7ème art.
On rembobine !

L

a Seyne a su séduire. Avec
ses marchés, ses forts, ses
plages et ses 25 km de côtes,

la ville marque les esprits. Son littoral a même émerveillé George
Sand au point qu'elle le qualifie
de “paradis terrestre”. Ouverte
sur la Méditerranée et sur la plus
belle rade d’Europe, cette station
balnéaire, marquée par ses 278
ans de construction navale, peut
aussi s’appuyer sur son magnifique massif boisé, le Cap Sicié, et
son centre ancien pour conserver
le caractère pittoresque et authentique des villes de Provence.
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Louis de Funès y fait trempette
dans “Le petit baigneur”. Gérard
Jugnot, un rallye, dans son dernier film « C’est beau la vie quand
on y pense ». Marion Cotillard y
est tantôt une femme passionnée par un lieutenant blessé pendant la guerre d’Indochine, tantôt
une jeune maman sans repère qui
laisse sa fille livrée à elle-même.
Depuis “Pierrot le fou”, le célèbre
film tourné par Jean-Luc Godard
en 1965, La Seyne entretient une

Reportage

relation étroite avec le cinéma.
« Ça ne me surprend pas si La
Seyne-sur-Mer est de plus en
plus sollicitée », avoue Michel
Brussol, directeur de la Commission du Film du Var.
Courant 2018, c’est le téléfilm de
Christophe Charrier “Game Boy”
qui sera diffusé sur Arte ou encore le premier film de Vanessa
Filho, “Gueule d’ange” avec Marion Cotillard et Alban Lenoir.
Tourné sur le site d’Ifremer, le film
“Submergence” de Wim Wenders
sera, lui, dans les salles en avril
prochain. « C’est l’un des décorateurs du “Mal de pierres”, de Nicole Garcia, qui a dit à l’équipe de
Wim Wenders d’aller voir la mairie
de La Seyne. » Car pour Michel
Brussol, le bouche à oreille reste
le meilleur marketing. « Depuis
2009, la Ville a mis en place une

véritable stratégie de
valorisation de son patrimoine et les productions
ont de bons retours sur
le travail de nos services », affirme Marc
Bazzucchi, en charge de
l’accueil des équipes de tournage,
avec Patricia Maffiolo.
Et les tournages s’enchaînent
Dans le film “Coup d’éclat”,
Catherine Frot cherche le petit
Ilan sur les toits de la cité Berthe.
Le réalisateur Jacques Maillot,
lui, avait choisi le magasin général et le môle d’armement pour
son film “La Mer à boire” avec Daniel Auteuil. En juillet 2014, Pierre
Niney avait même fait exploser
sa BMW blanche en haut du Mai.
« Nous avons dû nous assurer
que les pompiers pourraient
suivre avec leurs lances à eau, en
cas de départ de feu ». La marque
bavaroise a d’ailleurs réalisé un
spot publicitaire sur notre Corniche merveilleuse. Et elle n’est
pas la seule. Mercedes, Renault,
Fiat. Elles sont nombreuses à

miser sur ce site très prisé. « Le
Var a été le département précurseur des Commissions du
Film en France et en Europe. Aujourd’hui, on attire en moyenne
près de 200 productions par an, »
rappelle Michel Brussol. Et si la
ville s’organise pour accueillir des
équipes de tournage, c’est parce
que les retombées économiques
sont souvent considérables.
« On pense au commerce seynois
et on les guide pour acheter et
consommer local », appuie Marc
Bazzucchi. Pour le tournage du
film “Submergence”, le Kyriad
a bénéficié de 60 nuitées, la
Frégate 14 et les Rives d’Or 10.
Environ 70 000 € ont été dépensés sur place. Avec la pub
Renault, tournée sur la Corniche
merveilleuse, la production a investi 4 000 € pour remettre à
neuf la grande place. L’école Malsert, qui a hébergé la série de
France 2 “La Cour des grands”, a
reçu un chèque de 3 000 € pour
acheter des livres aux enfants,
du matériel vidéo et des tapis.
Un million d'euros
Depuis 2009, on évalue les retombées économiques sur la
Ville à environ 1 million d'euros.
« Nous ne réclamons pas de taxe
d’occupation du domaine public,
mais en contrepartie, nous demandons que les productions
fassent un don à des associations
caritatives, et qu’elles prennent
en priorité des figurants et techniciens seynois ». Des Seynois, de
plus en plus nombreux à voir leur
nom figurer au générique, qui
sont fiers de regarder leur ville
sur grand écran.

Wim Wenders à Ifremer pour le tournage de Submergence
(sortie avril 2018)

Florian Olivieri
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Promotion de la Ville
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de Provence

du 25 novembre au 31 décembre
dernier, La Seyne-sur-Mer s'est
exportée à obernai où Elle
était l’invitée d’honneur de son
marché de Noël. Un "coup de
pub" précieux pour la ville
et la Provence !
tisfaire les visiteurs in situ et
les internautes, les 62 fiches
techniques de chaque objet ont
été mises en ligne afin de les
fabriquer chez soi. Résultats :
quelques milliers de visiteurs et
tout autant de téléchargements.

A

vec près de 300 000 visiteurs, le marché de Noël
d'Obernai est l’un des plus
beaux de France. Chaque année,
à l’approche de Noël, cette petite ville d’Alsace, lovée sur les
contreforts du massif vosgien, se
pare de son habit de sapins et de
lumière. Un petit paradis de gourmandises pour les grands et les
petits où pains d’épices, marrons
chauds, ou encore l’indétrônable
vin chaud, ont côtoyé cette année les produits du terroir seynois dans un cadre enchanteur. En
novembre dernier, le maire, Marc
Vuillemot, Louis Corréa, conseiller municipal à la vie associative
et Claude Dini, conseiller municipal à la culture occitane, se sont
rendus sur place afin d’y inaugurer les festivités et de présenter
nos trois chalets aux Obernois.
Trois stands pour défendre, pro-

mouvoir la langue et la culture
provençales et valoriser la destination touristique, son terroir, sa culture. C’était l’occasion
idéale pour La Seyne de mettre
en avant ses petits commerces
et ses producteurs locaux. La
savonnerie artisanale “Plaisant”,
les caves provençales “Laboroi”,
le producteur de tapenade JeanClaude Lansaque, et l’épicerie fine
“Tamaris”, ont pu y proposer tout
l’exotisme de leurs spécialités
aux Alsaciens. « Faute d'un gros
succès commercial sur place, il
faut surtout remercier les commerçants qui ont accepté de nous
suivre dans cette aventure »,
rappelle Daniel Steger, chargé
de mission. Heureusement pour
nos santons, instruments de musique, jouets, bijoux et autres objets provençaux, les expositions,
dont celle du Cercle occitan, ont
cartonné. Et du coup, pour sa-
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La Seyne est connue
Un autre chalet était, lui, dédié
à la promotion et la valorisation
du territoire seynois. Et les nombreux touristes méridionaux croisés sur place ont salué les changements qu’a connus la ville ses
dernières années. « La Seyne est
connue ou, du moins, elle est en
voie de l’être », soutient un Obernois. En tout cas, avec une base
de données de plus de 4 500
intéressés, La Seyne-sur-Mer a
réussi à toucher, plus qu’une région, mais bien toute la France et
le Bénélux. Invitée du marché de
Noël d'Obernai pour présenter son
territoire, montrer ses savoir-faire
et ses traditions provençales, La
Seyne-sur-Mer était en Alsace,
comme “une cigale dans un sapin”. Au maire de conclure : « Nos
atouts semblent être assez persuasifs, et là, on se sent d’un coup
très fier ». Après Obernai, direction
Paris et le salon “Destinations Nature” où l'office de tourisme Ouest
Var sera présent du 15 au 18 mars
prochain !
Florian Olivieri

D’aquí

Une cigale dans un sapin

Lei votz occitanas
se fan ausir
a Obernai

Le Cercle occitan
et les Cigaloun segnen
en route pour Obernai

Les Cigaloun Seinen et le
Ceucle Occitan de La Sanha
ont fait le voyage seynois
pour Obernai. Le célébrissime
marché de Noël alsacien a
entendu chanter provençal, et
les Provençaux ne demandent
pas mieux que de renouveler
cet échange culturel.

S

embla quauqua-ren aqueu
mercat de Novè, a l’Alsaciana Obernai ! Un mes e mieg
d’animacions de carriera, de cants,
e mai que tot, de tot çò que se pòt
crompar d’artesanat, d’obratge
ben fach, d’Alsaça o d’autre part.
E au mitan raiava un cant qu’èra ni
de francés, nimai d’alsacian… « L’i
siam anats per lo començament,

lei 24 e 25 de novembre » nos vèn
Esteve, « qu’eriam convidats par
la Comuna. Una mena d’escambi,
bòrd que la ciutat d’Obernai es
ben representada au nòstre, cada
an, per la manifestacion « L’Alsace
sur mer » a La Sanha. » Esteve
Berrus n’èra dau viatge per l’Alsaça, dotze oras de temps ambe lo
carri mai ben contents de poder
representar la cultura de Provença. Lo Ceucle Occitan de La Sanha
e Lei Cigaloun Seinen, de cotria,
acompanhèron lo premier cònsol Marc Vuillemot, e dos elegits,
Claudi Dini que veniá tot bèu just
de s’encargar de la delegacion
Lenga e Cultura Occitana, e son
collèga delegat a la Vida associativa, Loís Correa. Après lei discors,
vaquí que fau donar de la votz
d’un autre biais : plaça ai cants

provençaus ! Cadun a son biais,
justament. Lei Cigaloun Seinen interpretèron la Copa Santa, e tanben Prouvençau e Catouli ; « Pecat que nos an pas laissat pron
de temps per cantar mai. Esperem
que lo còp venent, ne’n aurem
l’astre » sotalinha Sèrgi Bonfanti, dei Cigaloun. Lo còr dau Ceucle
Occitan, de son costat, cantèt un
florilègi dau repertòri tradicionau occitan, e endraïèt ambe lo
« Sèm montanhòls » dins la glèisa de Sant Pèire & Sant Pau, que
sonava bèn. Pasmens, çò qu’aurà
encantat lo monde alsacian coma
lei visitaires que se comptavan
per desenaus de miliers, foguèt
la mòstra dau Ceucle, aquela sus
lei joguets e lei jòcs tradicionaus
d’enfants qu’èra estada prepausada a La Seina fa dos ans. Tant lei
Cigaloun coma aquelei dau Ceucle
an trobats estrambordant l’expeciència. « Siam lests d’in tornar l’an que vèn, segur ! » que dis
Sèrgi Bonfanti. L’Ofici dau torisme
deuriá o saupre, atraire lo monde
a La Sanha, benlèu que passa premier per valorisar son patrimòni
culturau occitan !
Michel Neumuller

Avec les suggestions lexicales
de Pèire Brechet, professeur
honoraire d’occitan - provençal
Retrouvez la traduction
sur leseynois.fr

Les mots d’ici
pour le dire
de cotria = de concert,
ensemble
l’astre = la chance
mòstra = exposition

page
Le Seynois - janvier - février 2018 - #78 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

33

Sortir

TOUTE L'ANNEE
bibliothèques

Du mardi au samedi
Infos : http://bibliotheques.la-seyne.fr
bibliothèques de La Seyne

LES PUCES
Marché aux puces place
Benoît Frachon : tous
les dimanche matin

lesbiblioseyne
Des spectacles sont proposés en partenariat
avec Châteauvallon, au tarif de 16 € avec le
transport en bus , au départ des bibliothèques

LES EXPOSITIONS
De Bonaparte au fort Napoléon,
l'histoire du fort Caire
(voir article ci-dessous)
Fort Napoléon - Chemin Marc
Sangnier 04 94 30 42 80
Ouvert de 14h à 18h sauf
dimanche, lundi et jours fériés
Du 27 janvier au 24 mars
« Apprentis aux Chantiers :
une chance ? » de l'association
Histoire
et Patrimoine
Seynois
et le CRCN
Maison du
Patrimoine
04 94 06 96 64

Jusqu'au 20 juin
« Souvenirs et objets du
XXe siècle » : présentation
de la donation de la
famille du Bousquet »
(voir article ci-contre)
Musée Balaguier
04 94 94 84 72
Du 1er au 28 février
Peintures de Claude
Georger, dite Clo
Casino Joa
340 cours Toussaint Merle
Plus d'infos sur Facebook :
Claude Georger artiste peintre

LES JOURS DE MARCHES

Fort Napoléon

LES SABLETTES

De
Bonaparte
à nos jours

CENTRE-VILLE
Marché provençal du cours LouisBlanc : du mardi au dimanche
matin avec la halle aux poissons
en bas de la rue Marius Giran.
Marché forain du bd du 4
septembre : les mardi, jeudi,
samedi et dimanche matin

Marché provençal des
Sablettes de la place Lalo :
du mardi au dimanche matin
Marché forain des Sablettes
esplanade Bœuf : tous
les vendredi matin

BERTHE
Marché place St Jean, les lundi
et mercredi matin. Le lundi, le
marché est alimentaire et forain,
le mercredi, forain uniquement.

Messidor, Floréal... avant d'être des noms d'immeubles, ils
étaient deux des dix mois du calendrier républicain français.
Depuis le mois de septembre, l'exposition permanente du
fort Napoléon traverse cette période en relatant l'épopée de
Bonaparte et son emprise sur notre territoire étendu, à savoir
autour de la rade de Toulon - La Seyne-sur-Mer. L'histoire militaire
du fort Napoléon est donc contée, s'achevant en 1973, date à
laquelle la fleur s'enticha du fusil ; le bâtiment est désormais
dévolu à l'expression des arts les plus divers, été compris.
Jean-Christophe Vila

page

34

Jusqu'au 20 avril
Œuvres de François Disle
Centre social et culturel
Nelson Mandela
34 esplanade Josiane Christin
04 94 94 77 45
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Jusqu'au 25 février
« Mise en boîte à Tamaris »
Alexandra Giacobazzi
Villa Tamaris-Pacha
Avenue de la Grande Maison
04 94 06 84 00

Jusqu'au 28 février
« STACK Alain Pontarelli
/ Pascal Simonet »
Villa Tamaris-Pacha

Musée Balaguier

Don de la famille
du Bousquet
Suite à une donation qui a donné naissance au fonds Du
Bousquet, les archives municipales poursuivent au musée
Balaguier leur exposition « Souvenirs et objets du XXe
siècle », témoignage d'une époque révolue.
L'exposition, qui a déjà attiré plus de 10 000 visiteurs, dont
près de 2 000 lors des seules Journées du patrimoine
en septembre dernier, a été réalisée à partir d’une riche
collection. Fruit d’une donation à la Ville entre 2008 et 2015,
le fonds du Bousquet agrège ustensiles du foyer ou jouets,
souvenirs de voyage, documents et objets témoins de la
religion, des guerres mondiales, des lieux de spectacles
seynois, etc. Un résumé en somme d'une vie de famille et
plus particulièrement d'Alexis Marius Lydie Rumeau (1872
– 1953), tour à tour, vendeur de produits d'importation
(thé, vanille, ivoire...), franc-maçon ou toréador.

Jusqu'au 28 février
Josette MAMONE
et Marie-Michèle PASTOR
Association Le Transbordeur
32 Avenue Gambetta
Infos : letransbordeur.fr
Du 16 au 28 février
Photographies de Laurent Basset
Office de tourisme des Sablettes
2 334 corniche Georges Pompidou
04 98 00 25 70
Du 24 février au 30 mars
« Errances », photographies
de Julie Calabrese
Café des Arts
Rue Cyrus-Hugues
Vernissage le 24 février 11h
•Du 1er au 15 mars
Peintures de Françoise Meyer
•Du 16 au 31 mars
Peintures d'Edmond Gallinato
•Du 2 au 14 avril
Peintures de Gladis Zerbid
•Du 16 au 30 avril
Peintures d'Annie Beccar
•Du 2 au 15 mai
Peintures de Geo Peuvrier
et Chantal Poggi
•Du 16 au 31 mai
Exposition de Françoise Jullien,
Rose Dicchiara Lequeffelec
et Francis Laffont
•Du 1er au 15 juin
Peintures de Georges Berthet
Office de tourisme des Sablettes
2334 corniche Georges Pompidou
04 98 00 25 70
AfterWork l'Impasse
Bar à bières, salle de
concert, galerie d'art, salle
d'arcade, rétro gaming
Du mercredi au samedi 21h à 1h
56, Impasse Noël Verlaque
09 52 62 86 10
Les activités artistiques
de la Galerie du Bosphore
Tous les jeudi et vendredi :
page
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L'agenda
atelier peinture. Samedi : atelier
sculpture Domaine d'Amicis
les allées de Tamaris
Contact Monique : 06 75 23 57 71
Parlons Allemand
Les 1ers samedi du mois à 16 h
« Conversation en allemand »
avec Les amis varois de
l'Union Européenne
Café des Arts
rue Cyrus Hugues
06 79 95 70 26 ou
moniquekehres@live.fr
Les Mercredis en scène
Cours de théâtre adultes
Venez prendre des cours de
théâtre avec la troupe Poquelin !
Tarif unique : 30 €
le mois (adultes)
Casino Joa les mercredis - 19h
340 Cours Toussaint Merle
04 94 29 16 67
Dancing Le Capitole
Tous les mardi et jeudi
après-midi : DJ et orchestre
rétro / toutes danses
Tous les vendredis, soirées
à thèmes : rock, salsa,
country, rétro et kizumba.
Tous les samedis : orchestre
soirées rétro et années 80.
Tous les dimanches :
orchestre toutes danses.
Chemin du Floréal
04 94 63 27 13

Le Transbordeur
Jeux de cartes le lundi,
mardi et jeudi de 14h à 18h
32 avenue Gambetta
Infos : letransbordeur.fr

"Les Sablettes créatifs"

Un marché
artisanal le 4 mars
Pour cette nouvelle année 2018, l’association Plurielle83,
couveuse de créateurs, propose “Les Sablettes
créatifs” le dimanche 4 mars de 9h à 18h sur l'esplanade
Boeuf aux Sablettes à La Seyne-sur-Mer.
Le but est de promouvoir le savoir-faire, l'art, le 100 %
faits main, le terroir et la vie économique et culturelle
dans le Var à échelle humaine un dimanche par mois.
Les visiteurs disposeront d’un large choix d’idées
cadeaux : bijoux, accessoires, prêt-à-porter, décoration,
artisanat, produits du terroir et arts de la table.
Parmi ces modèles uniques ou séries limitées, vous trouverez
très certainement de quoi faire plaisir ou vous faire plaisir !
Les artistes, artisans ou créatifs de tous horizons, vous
dévoileront leurs collections, parcours et inspirations à travers
leurs techniques et leurs personnalités hautes en couleurs !
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 paysagé face aux “Deux Frères”.
Les Sablettes - 9h à 18h Esplanade Bœuf
plurielle83@gmail.com ou 06 62 04 78 30
http://plurielle83.wix.com/plurielle83

22 février
« Jeudis concert »
Rendez-vous au Bar
avec Between Us – Live Jazz
Casino Joa – 19h
•22 février
Vernissage exposition
de Mr Steed
•1er mars
Soirée calligraphie japonaise
découverte et initiation
•8 mars
Soirée “Le Variation Go Club”
•15 mars
Soirée Blind test
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•22 mars
Concert Entrada
•29 mars
Whisky, sushis party
D'Aqui Sushi – 19h30
6 rue Cyrus Hugues
07 70 30 71 47
23 février
Marc CODACCIONI - Récital
chanson traditionnelle corse
Prix : 15€, 10€ réduit
Café 7ème vague – 21h
38 rue Berny
04 94 06 02 52

Sortir

23 février
Soirée dansante rock'swing
Thème de la soirée : Noir et
paillette. Au programme :
rock / swing / WCS, salsa,
bachata et danses en ligne
Bourse du Travail - 20h30
42 av, Gambetta / 06 18 05 69 36
24 février
Atelier créatif Olivier Latyk
atelier de loisirs créatifs
animé par Olivier Latyk,
le papa du tigre Eliott
Librairie Charlemagne – 11h
27 quai Gabriel Péri - Gratuit
24 février
Nicole RIEU - 4ème place
à l'Eurovision de 1975,
avec la chanson « Et
bonjour à toi l'artiste »
Café 7ème vague – 21h
38 rue Berny 04 94 06 02
52 cafetheatre7vague.com
Prix : 15€, 10€ réduit
25 février
La fête des Ravioli Association
Le Transbordeur - 12h
32 Avenue Gambetta
Infos : letransbordeur.fr

28 février
Soirée sur le thème de
l'emprise et de la radicalisation
organisée par l'AVEF et le
service jeunesse de la Ville
E.A.J. des Sablettes
19h à 23h
61 Rue Georges Lahaye
Infos : 04.94.30.13.94
ou eajdessablettes
•2 mars - 20h30
« Sexe, drogue et adoption »,
Création comédie théâtrale,
au Théâtre Fabrégas
•3 mars – 20h30
« IncaS », auteur, interprète
comédie musicale,
au Théâtre Fabrégas
• 4 mars – 15h
« Les Fourberies de Scapin » d
e Molière, au Théâtre Fabrégas
• 9 mars – 20h30
« Mais n’te promène donc
pas toute nue ! » de Georges
Feydeau, au Théâtre Fabrégas
• 10 mars – 20h30
« Le Médecin malgré lui »
de Molière, au Théâtre Fabrégas

• 11 mars - 15h
« Les Précieuses ridicules »
de Molière - au Théâtre Fabrégas
• 16 mars – 20h30
« Feu la mère de madame »
de Georges Feydeau,
au Théâtre Fabrégas
• 17 mars – 20h30
« Mais n’te promène donc
pas toute nue ! » de Georges
Feydeau, au Théâtre Fabrégas
• 18 mars – 15h
Café théâtre blagues
et poésies, au Théâtre Fabrégas

7ème Vague

Nans Vincent
en mars

Nans Vincent sur scène, le son du café-théâtre de la rue Berny sera
rock (de la chanson rock réaliste française). Bercé par Brassens,
Brel et Ferré, Thiéfaine... le jeune artiste assurera la première
partie des Têtes Raides au Bataclan, comme pour fêter ses dixhuit ans. Depuis, il a dépassé la vingtaine, multiplié les scènes,
rencontré Youenn PadChoeur, versé dans l'électro-pop, réalisé
un album à La Seyne (l'an dernier)... Et sera en concert au Café
théâtre 7ème Vague vendredi 9 mars à 21 h. Tél 04 94 06 02 52.
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• 23 mars - 20h30
« Le Médecin malgré lui »
de Molière, au Théâtre Fabrégas
• 24 mars - 20h30
« Les Fourberies de Scapin »
de Molière, au Théâtre Fabrégas
• 25 mars - 15h
« Café théâtre blagues
et poésies »
Théâtre Fabrégas
248 boulevard Jaubert
Réservation obligatoire :
04 94 30 55 00 - 06 30 36 73 30
theatre-poquelin.com
Tarifs Adulte : 20 €
Abonné : 15 € Enfant : 10 €
9 mars
NANS VINCENT - Trio chanson
rock réaliste française
(voir article page 37)
Café 7ème vague - 21h
38 rue Berny
Infos 04 94 06 02 52 ou
cafetheatre7vague.com
Prix : 15€, 10€ (réduit)
9 mars
Marc Antoine Le Bret
humour et imitations
Casino Joa 21h
340 Cours Toussaint Merle
04 94 29 16 67
Tarif à 32€ / Tarif réduit à 27€

10 mars
La traversée de la ville Conférence de Tonton Dgé
L'histoire du Constroy
Mouvement a 40 ans dont
20 ans de Café Théâtre
Café 7ème vague – 18h
38 rue Berny 04 94 06 02 52
cafetheatre7vaguecom (gratuit)
11 mars
Rugby : U.S. Seynoise /Rugby
Olympique de Grasse
Stade Marquet - 15h15
1 018 avenue du Maréchal Juin
Infos : usseynoise-rugby.com
•13 mars
Cirque contemporain
« C'est quand qu'on va où ? »
C’est l’histoire de quatre
personnages qui, par hasard,
naissent de parents circassiens
• 16 mars
Cirque contemporain “Parasites“
par le Galapiat Cirque.
Le ciel est vide et le désir
est béant. Il y a urgence.
Chapiteau de la Mer
Les Sablettes - 20h
Avenue Jean-Baptiste Mattei
lasaisoncirquemediterranee.com
Plein tarif : 15 €, tarif réduit :
10 € (inclut les cartes)
14 mars
“La Rade Improvisation
Théâtrale”. Spectacle tout public
organisé et animé par le groupe
(la Radit) qui s'entraîne chaque
lundi et mercredi de 19h à 21h
Café 7ème vague – 20h
38 rue Berny
Réservations sur laradit.fr
Infos 04 94 06 02 52 / Prix : 5€
16 mars
Benjy DOTTI - Humoriste
imitateur. Un spectacle conçu
façon “late show”à l'américaine
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Café 7ème vague - 21h
38 rue Berny04 94 06 02 52
cafetheatre7vague.com
Prix : 15€, 10€ réduit
17 mars
LES BODY EXCITING
Embarquement pour un
voyage plein de sensualité,
de charme et d'humour
Casino Joa 21h
340 Cours Toussaint Merle
Infos : 04 94 29 16 67
Tarif unique à 7€

17 mars
Benjy DOTTI - Humoriste
imitateur. Un spectacle conçu
façon « late show » à l'américaine
Café 7ème vague – 21h
38 rue Berny
04 94 06 02 52
cafetheatre7vague.com
Prix : 15€, 10€ réduit
22 mars
Héloïse Guay de Bellissem
dédicace son livre : « Dans
le ventre du loup »
Librairie Charlemagne – 18h30
27 quai Gabriel Peri
Infos : 04 94 06 01 10
librairiecharlemagne.com

Sortir

23 mars
“Les vendredis Jazz” de Art Bop
“Trio BopLiCitY” Rudy PICCINELLI trio
Fort Napoléon – 21h30
Chemin Marc Sangnier
04 94 09 47 18
Prix 12 € (membres) 6€
(-26 ans) - Adhésion
annuelle : 50 €
23 mars
Ramblin'PICKERS , duo folk
oldtime. Un voyage aux sources
du folk, quand les airs de
violon se métissent alors aux
rythmes africains du banjo
Café 7ème vague – 21h
38 rue Berny
Infos : 04 94 06 02 52 ou
cafetheatre7vague.com
Prix : 15 €
10 € réduit

24 mars
Fête de la soupe – organisée
par l'Amiq et le Conseil
de quartier centre
Place Martel-Esprit – 18h
Centre ancien
Infos : 04 94 10 82 40

Café 7ème vague - 21h
38 rue Berny 04 94 06 02 52
ou cafetheatre7vague.com
Prix : 15 €, 10 € réduit

24 mars
"À vendredi prochain" - Duo
théâtre comédie artistique
Julien Houari alias Gaspard
et Benjamin Lull alias Goupil
Café 7ème vague - 21h
38 rue Berny 04 94 06 02 52
ou cafetheatre7vague.com
30 et 31 mars
TOUTALÈGOU - Trio chanson
latino rock et folk française
Le groupe mythique
seynois et du Var Ouest
s'est reformé en 2015

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

Allô 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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Permanences
adjoints de quartier
■ Quartiers Nord

Tribunes libres

Maison des services
au public

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

■ Quartiers Sud

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

■ Quartier Centre et Est

Comptoir citoyen,
rue Taylor

Jean-Luc Bruno
Uniquement sur rendez-vous
Tél : 04 94 06 96 54

■ Quartiers Ouest

Ecole Eugénie Cotton
Danièle Dimo-Lopez
Uniquement sur rendez-vous
Tél : 04 94 06 96 54

AVIS AUX
ASSOCIATIONS
Chaque nouvelle association reçoit une lettre de
bienvenue et un formulaire
de coordonnées. Inscrivez bien le nom de votre
association sur la boite aux
lettres, sinon les courriers
sont retournés à la Mairie.
Pour garder le contact,
tout changement de téléphone, adresse postale ou
mail doit être signalé à :
vieassociative@la-seyne.fr

A l’aube de cette nouvelle année,
l’ensemble de l’opposition municipale codirigée par Nathalie Bicais
et Jean-Pierre Colin, conseillers
métropolitains, vous souhaite
une excellente année 2018.
Pour autant, l’opposition municipale
est inquiète du discours municipal
empreint de fausse sagesse, qui
en réalité cache le bétonnage de
notre ville. Le maire court sans
cesse après l’extension du parc
HLM qui bien heureusement va
être transféré à la Métropole.
Nous disons : stop à la densification
de La Seyne. Nous ne souhaitons
pas passer de 65 000 à 80 000
habitants alors que les voies de
communication ne le permettent
pas. A ce titre, ce sont près de 1 000
personnes de plus qui devraient
habiter dans le futur programme
immobilier totalement aberrant de
Bois Sacré, sans parler de la 3ème
tranche gigantesque de Porte
Marine en train de sortir de terre à
la place de l’ancien EDF. Les abords
de la Porte des chantiers sont déjà
saturés et nous contraignent à circuler sur un port embouteillé et pollué, quand certains ne choisissent
pas le contournement par les collines, ce qui rend les déplacements
dans ces quartiers plus difficiles et
dangereux encore. Embouteillage,
bétonnage : la densification est
synonyme de stress, de baisse de
qualité de vie et à terme de destruction de la ville, source de délinquance. Ce qui est déjà le cas de
notre centre ancien, qui aux heures
de pointe, permet aux nombreux
automobilistes d’admirer les stores
métalliques baissés. Bienvenue
dans la zone de rencontre où le
piéton n’est pas le patron. Les Seynois ont besoin d’une cure de vérité
et d’engagements précis sur ces
dossiers et non d’une urbanisation
rampante qui ne dit pas son nom !
Les auto-satisfecits que le maire
se décerne cachent mal une
absence de vision à long terme
pour la deuxième ville du Var.

Faire et laisser dire... Mais entendre, être à l'écoute et surtout
agir. A l'heure où les appétits
personnels s'aiguisent en secret,
où les ambitions pointent en catimini leurs ardeurs électoralistes
indifférentes à l'intérêt général,
où les sujets sur lesquels il faut
“ferrailler” avec l'actuel gouvernement ne manquent pas, l'équipe
municipale, soudée dans sa diversité, continue de travailler pour et
avec les habitants. C'est la feuille
de route à laquelle notre maire n'a
jamais dérogé. Aujourd'hui, c'est
tous ensemble que nous faisons
la Métropole de demain, nous en
écrivons les premières lignes,
capitales pour l'avenir. Résumer
cet exercice, comme certains le
font, à seulement se satisfaire d'un
transfert de compétences comme
on se débarrasserait de “problèmes” n'a rien de responsable.
Nous avons tous à gagner dans le
jeu collectif et l'esprit d'équipe. La
Métropole c'est comme cela que
nous l'envisageons et que nous y
entrons volontairement, avec nos
savoir-faire, nos talents, avec la
force de notre démocratie locale
et notre vigilance positive. Et c'est
de cette même voix que nous réaffirmons que l'intérêt et l'avenir de
La Seyne se situent bien plus dans
l'esprit de la Rade de Toulon qui
nous fera rayonner au même titre
que Marseille et Nice. Car La Seyne
semble bizarrement s'estomper
des projets de l'actuelle Région.
La Seyne reste la deuxième ville
du Var, La Seyne se développe
et veille à son équilibre. Et son
cœur de ville reste l'un de nos
projets prioritaires. La culture de
l'instantané ne sera jamais celle
des projets. C'est pour cela que
nous agissons et travaillons.

