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Un budget
à l'offensive
Pas de hausse d'impôt,
investissements sur
la voirie, le centre-ville et
de grands équipements...
La Ville, malgré les
difficultés, garde le cap
de son rétablissement
financier. Entretien avec
Marc Vuillemot, Maire de
La Seyne et Vice-président
de la Métropole TPM.
Pages 3, 4 et 5

Les Seynois mobilisés
pour le cinéma
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La crème des collèges !
Le maire Marc Vuillemot, comme le président du
Département Marc Giraud, ne pouvaient que se
réjouir, ce vendredi 16 mars, d'inaugurer un collège
Jean-L'Herminier doté de ce qui fait de mieux en
termes de normes et d'équipements. Celui-ci ne s'est
pas transformé en super collège d'un coup de baguette magique : le Département a engagé 15,5 millions d'euros dans une opération qui aura nécessité
un an et demi de travaux réalisés dans le cadre d'un
partenariat public-privé (avec la société Eiffage).
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Vie
seynoise

Budget 2018

“Nous ne lâchons rien !”
Malgré les contraintes,
la Ville garde le cap
d'un développement
maîtrisé : gestion
rigoureuse, efforts pour
le centre-ville, travaux
de proximité, de voirie,
grands équipements
construits ou rénovés.
Le Seynois : Comment
peut-on résumer les grands
enjeux du budget 2018 ?
Marc Vuillemot : Nous
ne lâchons rien :
- pas de hausse des impôts,
- un redressement des finances,
- des dépenses bien ciblées pour
soutenir le développement de la
commune, qui est en bonne voie...
Le Seynois : Le budget de La
Seyne est-il plus difficile à
boucler que celui d'autres villes ?
Marc Vuillemot : C'est une évidence, et cela ne doit pas nous
faire honte ou nous paralyser,
mais nous inciter à nous battre.
Et cela devrait pousser les pouvoirs publics à plus de solidarité.
Il faut parler vrai : depuis de
longues années, La Seyne fait
partie de ces villes françaises
confrontées à la pauvreté d'une
bonne partie de leur population,
et à une situation financière

rendue difficile à la fois par la
crise et par les baisses continues des dotations de l'Etat...
LS : Malgré cela, la ville
fait son chemin et vous
gardez votre optimisme...
Marc Vuillemot : Un optimisme
raisonné, oui. Les citoyens, les
associations, les acteurs économiques et commerciaux, les
agents du service public : tout
le monde retrousse les manches,

se donne du mal. Il faut soutenir
ces efforts. Si l’État continue à
ignorer ces réalités, ici comme
ailleurs, je le dis : la République court à la catastrophe.
LS : La Loi de finances 2018
exige que certaines villes, dont
le budget dépasse 60 millions
d'euros, signent un contrat avec
l’État. Ce contrat les obligerait
à limiter l'augmentation de leur
budget à 1,2 %. Faut-il signer ?
page
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seynoise

MV : Ce sera “non”, si l’État reste
aveugle à la réalité de notre
situation. Malgré notre bonne
gestion, maintes fois reconnue
par les services de l’État euxmêmes, cela pourrait nous pénaliser de 386 000 € ! C'est rajouter
de la difficulté à la difficulté !
LS : C'est une injustice ?
MV : C'est injuste et anticonstitutionnel ! Cette limitation
concerne 322 communes en
France (sur 36 000). Dans le
Var, La Seyne, Fréjus, Hyères et
Toulon ont cette obligation. C'est
donc une inégalité évidente de
traitement ! On demande à une
ville comme la nôtre, qui accueille
des populations en difficulté, de
faire un effort supplémentaire
et on ne demande rien à telle
ou telle commune voisine, au
prétexte que son budget n'atteint pas le seuil fixé à 60 M€ !
LS : Pourtant depuis des années
déjà, La Seyne a considérablement réduit ses dépenses...
MV : Hors personnel, ces
dépenses ont été ramenées
à leur niveau de 2002 ! Nous
avons fait chuter de 30 millions
d’euros la dette de la Ville ;
son délai de remboursement
est passé de 96 ans, avant
2009, à 18 ans aujourd'hui.
LS : Même les dépenses
de personnel, qui sont
une part importante du
budget, ont été réduites...
MV : Oui, nous y avons été
contraints. D'ailleurs, nos effectifs ont baissé, notamment
par le non remplacement des
départs à la retraite. Mais lorsque
au niveau national, l'indice du

salaire des fonctionnaires est
augmenté (ce qui est une bonne
chose), cela fait augmenter le
budget communal ! L’augmentation d'une année sur l'autre,
malgré les efforts (on l'a limitée
à 1,4 % cette année, contre 4,5 %
en 2014), vient aussi de l'évolution au fil de la carrière professionnelle : expérience acquise,
formation continue, ancienneté...
Tout cela est normal et juste !
LS : Malgré toutes les
contraintes, la Ville fait un
effort d'investissement...
MV : Oui, nous sommes passés
de 12,5 M€ l'an dernier à 17 M€
cette année. Nous faisons avancer la ville, avec par exemple :
- la première phase de la
création du cimetière de Camp
Laurent (0,9 M€), la part communale des travaux pour l'Atelier
mécanique/cinéma (0,6 M€),
le nouvel Espace jeunesse et
sports et la salle Tisot (3,5 M€),
- le centre-ville, le projet de valorisation des terrasses du port,
le gymnase Baquet, etc. (2,3 M€),
- la voirie hors centreville (3,1 M€),
- Les bâtiments communaux :
écoles, culture, sport (1,1 M€)
- des entretiens/aménagements
sur le parc Braudel, La Navale, La
promenade Charcot, les plages à
Mar Vivo, aux Sablettes (1,3 M€)
- Les espaces publics
au Nord, co-financés par
le Plan de rénovation urbaine
(PRU) de Berthe (1,7 M€).
LS : Vous allez
rencontrer les Seynois...
MV : Comme je l'ai régulièrement
fait depuis 2008, je vais consacrer les prochaines semaines
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à des réunions publiques
(voir encadré ci-contre) dans les
quartiers pour expliquer nos
choix, réfléchir ensemble aux
difficultés et aux solutions.
LS : Au sein de la Métropole,
quel est l'avenir de La Seyne ?
MV : La Seyne est une chance et
un espoir pour la Métropole. L'un
de ses pôles de développement
essentiels. Notre ville avance,
en harmonie avec ses voisines.
Les Seynois se mobilisent, par
exemple, pour que le cinéma
soit enfin réalisé. Bravo à eux !
Ils ont bien raison de garder
espoir... Avec mes collègues
élus, je me tiens à leurs côtés,
pour faire valoir nos choix au
sein du pôle de développement
métropolitain. C'est tout le sens
d'un budget résolument offensif,
en dépit des contraintes.

Vie
seynoise

Fin de la Taxe
d'habitation
Le Gouvernement
s'est engagé
à compenser sa
disparition d'ici 2020.
A La Seyne, 85 %
des foyers fiscaux
vont être exonérés
de taxe d'habitation. Et si l’État ne
compensait pas ?

Les finances,
parlons-en !

_

4 réunions publiques
dans les quartiers
•Sud : Samedi 5 mai-9h30
Maison Saint -Georges
•Nord : Samedi 19 mai-9h30
Complexe sportif Léry
•Centre-ville : Samedi 9 juin
9h30 - Hôtel de Ville
•Ouest : Samedi 16 juin-9h30
Espace Eugénie Cotton
Baisse de la Dotation globale
de fonctionnement (DGF)
Augmentation de la population

Désengagement
de l'Etat
« Plus on a d'habitants et
plus la dotation baisse »
constate le maire. Les
trois dotations de
l'Etat, Dotation globale
de fonctionnement
(voir schéma), Dotation
de solidarité urbaine
et Dotation nationale
de péréquation sont
en baisse constante.
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Centre-ville

Journée pirates

Samedi 26 mai, l'association
des commerçants Cœur de
Ville organise une journée
pirates dans les rues du
centre-ville. Au programme,
ateliers de maquillage, jeux
en bois place Martel-Esprit,
combats et arrivée tonitruante
de Jax Parroh. + d'infos sur
leseynois.fr

Promotion touristique

Destination
randonnées
Du 15 au 18 mars dernier, le pôle Ouest de l'Office intercommunal
de Tourisme Provence Méditerranée était au salon “Destination
nature”, Porte de Versailles à Paris. L'occasion de cibler
une nouvelle clientèle de jeunes retraités actifs, friands
de randonnées hors saison.

Stationnement gratuit

Appel au civisme

Le maire, Marc Vuillemot,
rappelle quelques principes
concernant le stationnement
en surface, soit 1 200 places
restées gratuites. A savoir :
des zones rouges (les plus
proches de l'hypercentre où
le stationnement est limité à
30 minutes), des zones bleues
(un peu plus éloignées, avec
une limite d'1h30). Et enfin
des zones sans couleur où
l'on peut se garer conformément au code de la route.
Il en appelle à la responsabilité
des usagers : « On a sauvé nos
concitoyens d'un stationnement payant, la contrepartie,
c'est qu'il faut respecter le
mode d'emploi, faire preuve
de civisme pour éviter les
PV ». Le maire considère en
effet que “trop ” de contraventions ont été dressées
(3 000 ces trois derniers
mois). Il précise en outre que
« seule une toute petite part
des amendes entre dans
les caisses de la commune
[nous sommes dans le cadre
d'une amende de police] ».

C

ette première participation
ne doit rien au hasard. « On
avait jusque-là l'habitude
de faire les mêmes salons, comme
Bruxelles. Mais la demande de randonnées est telle qu'il fallait être
là ! », raconte Martin Grange, conférencier et conseiller à l'Office intercommunal de Tourisme Provence
Méditerranée. Le stand “Naturellement Ouest-Var” a donc fait son
nid au salon “Destination nature”,
porte de Versailles. « Nos atouts ?
Les massifs de Sicié, du Gros
Cerveau, les gorges d'Ollioules,
les sentiers littoraux de SaintMandrier et du Gaou », poursuit-il.
Autrement dit, un éventail de petites et grandes randonnées particulièrement prisées des jeunes
retraités actifs : « Que l'on soit
gros marcheur ou pratiquant oc-
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casionnel, notre offre a l'avantage
de s'adapter à tous les niveaux »,
pointe Martin Grange. Marche classique, nordique ou même aquatique, l'afflux de randonneurs
intervient en dehors de la saison
estivale. Un complément utile pour
lisser sur l'année la fréquentation
touristique : « On m'a sollicité sur
l'hébergement et la restauration.
Mais également en randonnées
équestres et en escalade, sur des
périodes allant d'avril à mi-juin et
de mi-septembre à octobre ».
Pour parfaire le tableau, le salon
“Destination nature” était cette année concommitant au Salon mondial du tourisme. De quoi doper un
peu plus la fréquentation du stand.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Plus d’infos

www.tourisme-ouestva

r.com

Vie
seynoise

Salon de l’habitat

Votre maison sur mesure
Les 25, 26 et 27 mai prochains,
parallèlement à Esprit du
vin (voir ci-dessous), le Chapiteau
esplanade Marine accueille le
premier salon de l'Habitat.
7 000 visiteurs et une centaine
d'exposants sont attendus.

« L’

art de vivre chez
soi au jardin ».
Le thème de ce
premier salon fleure bon le printemps. Trois jours durant, un village d’exposants, au décor bucolique, accueillera sur 10 000 m2 le
public esplanade Marine : « Après
le succès de l'Alsace-sur-Mer, ce
salon est le deuxième grand événement dans le chapiteau », se
félicite Anthony Civettini, adjoint
délégué à l'économie. « Nous attendons d'ailleurs 7 000 visiteurs
et une centaine d’exposants »,
poursuit-il. « Vous découvrirez les

Plus d’infos

www.salonhabitatvar.fr
Horaire : 10h / 19h (18h dim
anche)
Entrée : 2 € (sur place) /
Enfants
accompagnés (gratuit),
parking
gratuit à proximité
dernières tendances “in” et “out”
pour la maison, précise Marco
Orféo, d'Azur Organisation. Des
offres et des solutions pour tous
vos projets d’aménagement ainsi
que des ateliers-conseils pour soigner et embellir votre jardin ». Sur
place, petite restauration et buvette sont prévues ainsi que des
animations et ateliers pour tous.

Casino Joa

Esprit du vin
et de la gastronomie
A ne pas rater,
le salon Esprit
du Vin et de la
Gastronomie se
déroulera en
même temps que
le salon de l'habitat, au Casino Joa.

Par exemple, vos enfants pourront
assister aux ateliers créatifs le dimanche. « Des châteaux gonflables
et d’autres animations seront par
ailleurs à leur disposition... ». Enfin,
n’oubliez pas de participer aux jeux
concours des exposants. Les tirages au sort des tombolas auront
lieu le dimanche 27 mai vers 16h.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Un rendez-vous entre exposants
et passionnés de gastronomie
et de vin pour déguster et échanger
avec des producteurs. Leur objectif ?
Proposer une diversité d’appellations et
de produits dans une ambiance conviviale
et chaleureuse. Venez donc découvrir des
vignerons, producteurs et exposants en
produits gastronomiques. Depuis 2008,
Act Event organise deux fois par an
(au printemps et à l’automne) ce salon. G.A.
Entrée 5 euros. Verre à dégustation offert - vendredi
15h à 20h - Samedi 10h à 20h - Dimanche 10h à 18h
Plus d'infos : www.salon-vins.com
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Ifremer

Traqueur
de pollutions

Marc Bouchoucha
et Pierre Boissery
sur le pont de l'“Europe”

Du 21 mars au 12 avril,
le catamaran “L'Europe” a
disséminé 99 poches de moules
sur le littoral méditerranéen
français : La 5e campagne
de contrôle qualité des eaux
menée par l'Ifremer, l'Agence de
l'eau Rhône Méditerranée Corse
et la station marine corse
Stareso.

«D

ans les années
soixante, on traquait les métaux
lourds. Aujourd'hui, ce sont les anticancéreux, les polychlorobiphényles (PCB) et les microplastiques
qui nous préoccupent ». Expert
du milieu marin, Pierre Boissery
exerce pour l'Agence de l'eau. Depuis 2003, l'établissement public
de l'Etat conduit tous les trois
ans des campagnes d'analyse des
eaux marines avec l'Ifremer : « On
s'inscrit dans la Directive Cadre

sur l'Eau (DCE) de l'Union européenne », précise Marc Bouchoucha, chercheur à l'Ifremer. Embarqué sur “L'Europa” en compagnie
de quatre autres scientifiques, ce
dernier doit disséminer 99 poches
de moules par 40 mètres de
fond, à un kilomètre du trait de
côte. « Ce qui nous intéresse,
c'est l'état chimique de l'eau ;
à savoir sa toxicité, la présence
de sédiments, de micro-plastiques et la transmission dans
la chaîne alimentaire. En l'occurence, les moules, qui seront
relevées en juillet prochain,
sont des filtres intéressants à
analyser ». Les conséquences
sur la faune et la flore (algues,
phytoplanctons,
posidonies,
coralligènes) doivent par ailleurs être décrites, « même si le
cocktail de contaminants complique les diagnostics ». 12 stations sentinelles seront installées en priorité dans les zones
concernées par la campagne
de surveillance 2015 : le golfe
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de Fos et ses composants
chimiques, la rade de Toulon
et ses contaminants métalliques, la rade de Villefranche
et ses sédiments, ou encore le
cap Corse et ses pollutions au
nickel et au chrome. « Insistons toutefois pour dire que la
Méditerranée va plutôt mieux »,
insiste Marc Bouchoucha. « Des
coquillages aux plus gros poissons de la chaîne trophique, on
s'aperçoit que la biomasse est
plus impactée par les aménagements littoraux que par les pollutions maritimes », insiste-t-il.
Et Pierre Boissery de conclure :
« Les 300 000 légionelloses
enregistrées chaque été dans
les années 80 sont aujourd' hui
de l' histoire ancienne. Les stations d'épuration ont malgré
tout amélioré les choses ».
gwendal.audran@la-seyne.fr

Plus d'infos

www.eaurmc.fr - www.ifremer.fr
www.stareso.com

Vie
seynoise

Atelier mécanique

6 000 signataires
complexe cinématographique : Le collectif citoyen poursuit
sa mobilisation.

« C

e bâtiment est
dangereux, déplore
Andrée
Patiès, qui avec André Barbero, a
lancé une pétition citoyenne pour
le cinéma à La Seyne. Des étudiants
de l'IPFM y vont déjeuner tous les
jours, il est squatté, ça ne peut plus
durer, il faut que cette friche redevienne un lieu de vie. » « Et puis,
poursuit André Barbero, une ville
de plus de 60 000 habitants, sans
cinéma, il faut que ça change ! ». Il
y a quelques mois de ça, les deux
Seynois lançaient une pétition sur
change.org. Puis ils prennent leur
bâton de pèlerin pour recueillir encore plus de signatures. Rappelons
que le permis de construire du projet de complexe cinématographique
porté par l'opérateur CGR Quartus
et la Ville est attaqué par l'association Confédération Environnement
Méditerranée qui conteste la mé-

thode de coffrage par le béton des
polluants issus de l'époque où ces
hangars abritaient l'atelier d'assemblage des moteurs de navires.
La balle dans le camp du T.A.
En attendant la décision du tribunal administratif, le collectif
tient à faire entendre sa voix
et par le fait, celles de milliers
de Seynois, qui ne voudraient
pas voir qu'un seul film diffusé
sur ce dernier vestige des Chantous : “l'Arlésienne”.
Cinéma ou pas... la balle est dans
le camp du tribunal. Mais quoi
qu'il en soit, la Ville y croit, et
prépare le terrain pour l'opérateur, en démolissant les deux
nefs qui jouxtent le futur cinéma. Car c'est sur cet emplacement qu'est prévu le parking.
Wait and see.

Poste de Tamaris

ça ferme
mais...
Marc Vuillemot a écrit à
Bruno Le Maire, ministre
de l'Economie, pour dénoncer l'impact de la restructuration de la Poste
sur le bureau de Tamaris.
“Ça fait un an et demi
que nous travaillons avec
l'État et la direction départementale de la Poste
afin que celle-ci soit maintenue à Tamaris”, rappelle
le maire (voir notre article
du Seynois n°77 page 6).
Mais les héritiers de
Michel Pacha ont décidé
de récupérer leur bien,
dont ils avaient autrefois donné la jouissance
gratuite à la Poste. La
Poste, de son côté, société désormais entièrement
privée, constatant une
baisse de fréquentation,
souhaite transformer ce
bureau en “agence postale
communale”, avec des
locaux et des employés
communaux. Pour ce faire,
la Poste propose une subvention de 1 005 €/mois.
Pas même de quoi couvrir
un salaire à mi-temps. Des
conditions inacceptables
pour le maire qui souhaite
mettre la Poste devant
ses responsabilités car
”la Poste n'est pas une
compétence communale.
Créer une Maison des
services au public portée
par la Poste et non la Ville,
pourrait être un moyen
de sauver ce bureau de
poste”. Plus d'infos sur
ce dossier de la Poste de
Tamaris sur leseynois.fr

sylvette.pierron@la-seyne.fr
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3e Programme
d'Intérêt Général

Seynoise des eaux

Vos factures d'eau

“Bien chez soi”

La première facturation envoyée entre février et mars
2018 ne concernait que la part
de l'abonnement pour la période du 15 octobre au 31 décembre 2017 et non pas un “droit
d'accès”. La facturation se fera
deux fois par an, à terme échu,
et portera sur l'abonnement
au service, et sur l'eau consommée. Les usagers qui se
sont re-mensualisés ont reçu
leur échéancier de prélèvement à compter de mars.
Seynoise des Eaux
Accueil clientèle, 18 rue Baptistin
Paul. Mardi - Mercredi - Jeudi
Vendredi 9h-13h et 15h-19h
Samedi 9h-12h30
Tél : 0977 402 403
(appel non surtaxé)

Déchets verts

Collecte à domicile
Jusqu'au 13 juin prochain, la
Métropole TPM et la Ville,
en partenariat avec l'A SPI
(Association Seynoise Pour
l'Insertion), organisent sur
rendez-vous la collecte des
végétaux à domicile. Pour
cette collecte gratuite, les
déchets verts devront être
sortis, fagotés et ficelés, la
veille au soir et ne devront
pas dépasser les trois m 3.
Prise de rendez-vous
au 04 94 06 92 40
Esplanade Marine

Journée américaine
Mardi 1 mai, l'association
“American lady” organise
esplanade Marine une “journée
américaine”. Elle débutera à
9h par un concert de country
rock, suivi à 11h par un défilé
de “beautés rondes”. A 11h30,
concours du plus gros mangeur
de hot-dogs. A 13h, concert
de Mamz'elle Bee.
A 14h30, défilé et concours
de l'Américaine Lady.
Et enfin à 16h, concert
de Rick Cavan Elvis.
Entrée 3 euros.
er

Plus d'infos

0805 69 23 20
renovhabitat-tpm
@cit

em

Depuis le 1er janvier dernier,
la Métropole TPM conseille et
accompagne gratuitement les
propriétaires* dans leur projet
d'amélioration de logement.

D

es travaux d'économie
d'énergie ? De rénovation
complète des logements
dégradés ? D'adaptation au vieillissement et/ou au handicap ?
Contactez donc l'équipe d'animation de Citémétrie : « Elle réalise
pour le compte de TPM un diagnostic technique de votre logement », explique Marie Bouchez,
adjointe déléguée au logement.
Mise aux normes, évaluation
énergétique, adaptation, le diagnostic se double d'une aide à la
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recherche et à la mobilisation de
financements : « Des aides financières directes aux crédits d'impôts en passant par des prêts
avantageux, les solutions sont
là », poursuit l'adjointe. Des mesures qui, à terme, ne manquent
pas d'arguments : « Cela permet à
certains de rester au sein de leur
logement, de baisser le poids de
leurs charges et de leurs factures
et, surtout, de valoriser leur bien »,
conclut-elle.
Le dispositif est financé conjointement par l'ANAH, la Région PACA,
le Conseil départemental du Var, la
Métropole TPM, les Caisses d'allocations familiales et les Caisses de
retraites pour le volet handicap.
gwendal.audran@la-seyne.fr
*Propriétaires occupants ou non

Vie
seynoise

Economie

Transports aériens

Des petits déj'
thématiques

Paris CDG direct

Plus d'infos

adeto.fr

Depuis fin mars, la compagnie
Hop !, filiale low cost d'Air France,
opère deux vols quotidiens d'une
heure trente vers Paris Charlesde-Gaulle, au départ de l'aéroport
de Toulon-Hyères. D'une capacité de 70 sièges, l'Embraer 170
décolle quotidiennement à 9h15
et 18h20, ouvrant ainsi plus de 60
destinations en correspondance.
Plus d'infos : www.hop.com

Chaque mois, l'Association de Développement des Entreprises de
Toulon-Ouest (ADETO) propose gratuitement à ses adhérents des
petits déjeuners thématiques. Le 15 mars dernier, qualité et gains
de performance étaient à l'honneur.

D

es entreprises informatiques, des experts comptables, des grandes surfaces ou des agences d'interim, ils
étaient une quinzaine à participer
au petit déjeuner de l'ADETO au
Pôle de compétitivité Mer, à Ollioules. « Nous essayons de coller à
l'actualité des petites et moyennes
entreprises de la zone, explique
Laurence Perrin, chargée de mission à l'ADETO. Pour cela, nous
faisons venir des intervenants
spécialisés ». Ce jour-là, la société
JPI Conseil présentait “Comment
gagner en performance grâce à la
qualité ?”. Thématique séduisante

tation
Jeudi 17 mai L’identité et la répu
numérique, animé par le cabinet
d'avocats FIDAL

_

pour Mélanie Nicol, responsable
qualité des établissements Leclerc
à La Seyne : « Depuis 2008, notre
magasin est certifié “Engagement
de services” au sein de Leclerc. En
tant que responsable de la sécurité alimentaire, il était naturel de
venir ici ce matin ».
Le petit déjeuner suivant, le 12
avril dernier, était consacré aux
“aides et accompagnements de
la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de
l'emploi (DIRRECTE)”. « Une aide
précieuse pour les 1 500 entreprises et 17 000 emplois sur les
communes de La Seyne-sur-Mer,
Ollioules et Six-Fours-les-Plages »,
assure Laurence Perrin.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Economie

Azur auto
parmi les meilleurs

Azur auto (distributeur
Opel) La Seyne a obtenu la
note de 8,1 sur 10 décernée
par le magazine et site Auto
Plus, au palmarès 2018.
Distinction d'autant plus
flatteuse qu'elle vient de la
clientèle. Comme en 2017,
l'institut d'analyse Statista
et Auto Plus se sont associés
pour élire les 1000 meilleurs
distributeurs d'automobiles
de France (sur 25 000 au
total !). L'étude, qui portait à
la fois sur les distributeurs de
voitures neuves et d'occasion ,
a été réalisée à partir de
recommandations de clients et
de distributeurs automobiles.

Mardi 12 juin La responsabilité civile
é
des mandataires sociaux, anim
ImAVOCATS
par AXA CATALA et le cabinet

_
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Vie
seynoise

A La Seyne, il y
moyenne une cin a en
taine de donneursquanpar
collecte.

Education

Collégiens
et citoyens
Don du sang
Ce lundi 12 mars, près de 50
élèves de 6e du collège PaulEluard avaient pour classe
la salle du conseil municipal.
Ils sont à l'Hôtel de Ville
pour découvrir le fonctionnement de la mairie. Cette
fois-ci, Anthony Civettini,
Makki Boutekka et Christiane
Jambou, tous trois adjoints,
et Louis Corréa, conseiller
municipal, répondent aux
questions. « Comment le
conseil municipal prend-il
les décisions ? » « Quand La
Seyne est-elle née ? » « Combien ça coûte de construire
une école ? » Les élus se
prêtent au jeu, y compris
quand un élève questionne :
« Pourquoi avez-vous voulu
faire ce métier ? » « Être élu
c'est vouloir faire quelque
chose pour sa ville, ce n'est
pas un métier, mais cela
prend énormément de
temps », répond Anthony
Civettini. Lutte contre la
pollution, police municipale...
Toutes sortes de sujets sont
abordés. Ce qui fait dire à
Makki Boutekka (délégué
à la jeunesse) : « C'est une
super initiative qui permet
de sensibiliser les enfants
à la démocratie locale. Et ça
nous permet de déceler des
tendances et des besoins. »

On a besoin de vous
Relais sur le terrain de
l’Établissement français
du sang (ESF), l'Amicale des
donneurs de sang de La Seyne
s'applique à organiser au mieux
deux collectes mensuelles.

E

rwan Laurent, président
de l'A micale des donneurs
de sang bénévoles de La
Seyne-sur-Mer depuis six ans,
avance un argument : « Aujourd'hui, il n'existe pas de produit de substitution au sang
humain. » Et selon lui, la possibilité d'utiliser un traitement de
synthèse n'est pas pour demain.
Or, dans la région Paca en particulier, les stocks sont généralement insuffisants. A La Seyne,
les bénévoles de l'amicale sont
une douzaine à donner de leur
temps et de leur énergie pour
organiser les deux collectes
mensuelles à la Bourse du Travail*, et ainsi préparer le terrain à
l’Établissement français du sang
(ESF) qui assure le service public
de la transfusion sanguine. Mais
là non plus, ce n'est pas suffisant. « Il manque du monde pour
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assurer les permanences, car
nous devons accueillir les gens,
les orienter, gérer l'attente... »,
explique le président. Alors que
dans le même temps, ajoute-t-il,
« avec une cinquantaine de donneurs par collecte, parfois jusqu'à
quatre-vingts, nous sommes toujours en dessous des objectifs ».
Un appel est donc lancé aussi
bien aux futurs bénévoles qu'aux
donneurs de tous les groupes
sanguins, de tous les rhésus**. Et
à ceux qui n'entrent pas dans les
critères, il est toujours possible
d'aider l'A micale des donneurs
de sang bénévoles en participant
aux événements qu'elle organise.
« L'argent récolté nous sert à
gérer nos activités, à améliorer la
collation servie aux donneurs, à
leur offrir un petit cadeau symbolique... », précise Erwan Laurent.
Un vide-grenier était ainsi
programmé le samedi 14 avril, le
prochain est prévu en nocturne,
aux Sablettes le 23 juin.
laurence.artaud@la-seyne.fr
*Prochaines collectes : jeudi 24 mai
15h-19h, vendredi 25 mai 8h-12h30,
à la Bourse du Travail (av. Gambetta).
Tél. 06 41 32 83 58**Infos sur :
https://dondesang.efs.sante.fr

Vie
seynoise

Petite enfance

Tout-petits bientôt
nourris au 100 % bio

A l'heure du repas,
crèche Renoir

« L'

exigence
nous
pousse à réaliser
des équipements
toujours plus adaptés », relève
Benjamin Michel, président de
L’île aux enfants, mais avant tout
« simple citoyen bénévole associatif ». C'est en l'occurrence, selon
lui, parce que les « attentes en
matière d'alimentation évoluent »

que l'idée de concevoir une cuisine
100 % bio à destination des crèches
s'est imposée. Et ce sera, préciset-il, la première en France sur ce
créneau. Dans moins d'un an, ce
nouvel outil jouxtant la structure
multi-accueil Renoir (lire ci-après)
sera opérationnelle pour servir
2000 repas par jour. « Une équipe
de professionnels » composée de

Accueil Renoir

Crèche inaugurée
Double événement pour L’île aux enfants ! En
même temps que la première pierre de la future cuisine était posée, une nouvelle structure
d'accueil, la troisième ouverte à La Seyne par
l'association, était inaugurée. Le multi-accueil
Renoir est situé chemin de La Seyne à Bastian.
Celui-ci, d'une capacité de 35 places, a ouvert ses
portes en juillet dernier, pour offrir un bel espace
construit aux dernières normes en matière de

Seuls les produits issus de la
filière biologique passeront
le seuil de la future cuisine de
l'association L'Ile aux enfants,
La première du genre en France
à destination des crèches.
livraison prévue en janvier 2019.
cuisiniers, mais aussi d'un nutritionniste, d'un pédiatre...) s’attellera à concocter « une cuisine savoureuse et goûteuse comme à la
maison à partir de produits principalement issus de circuits courts ».
Et « les clients seront associés à
la gestion [de l'équipement] dans
un processus de participation citoyenne », explique le président.
Cette belle opération, d'un montant d'un million d'euros, a pu être
lancée grâce à un prêt bancaire accordé par la Caisse d'épargne, souligne Benjamin Michel qui remercie
également « vivement » la Caisse
d'allocations familiales du Var et
la Ville. Et d'annoncer solennellement : « Dans le droit fil de notre
esprit “L’Île aux enfants”, notre
cuisine sera un îlot de saveurs qui
trouvera sa place dans un archipel
en devenir. »
laurence.artaud@la-seyne.fr

petite enfance : il permet d'accueillir, dans les
meilleures conditions et avec un encadrement de
qualité, les enfants de tous horizons familiaux
ainsi que ceux porteurs de handicap. Quand le
président de l'association, Benjamin Michel, se dit
« fier d’avoir participé au soutien des missions
de service public dans le secteur de la petite enfance », l'adjoint délégué à la petite enfance Rachid Maziane remercie « une association force de
propositions ». Et l'administrateur de la Caf salue
« un engagement respectif pour défendre l'intérêt
des enfants et de leur famille sur le territoire ».
Tél. 04 94 94 36 21
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service
public

Notre ville, depuis des
années, et à l'image du Var,
voit croître sa population
senior. Une population très
diverse : les “plus de 60 ans”,
cela va des retraités actifs
aux personnes plus âgées,
dont celles connaissant
parfois une perte d'autonomie.
Cela exige des dispositifs
diversifiés et adaptés. La
Ville a également à cœur de
promouvoir la rencontre entre
les générations. Le tout aux
travers d'actions municipales
ou en partenariat avec d'autres
acteurs publics : associations,
institutions... Venez vous
informer !

La Seyne des seniors

• 30 % de la population seynoise
C'est ce que représentent les “plus de 60 ans”. La Seyne-sur-Mer, comme le département du Var, est dans
ce domaine au-dessus de la moyenne nationale. Les seniors se répartissent également sur le territoire
communal.

• Un seul “CLIC”
pour tout savoir

Qui ?

Le “CLIC”, c'est le Centre
local d'information et de
coordination gérontologique.
Sa mission : animer et fédérer
le réseau de professionnels
et d'acteurs locaux pour
répondre au mieux à vos
attentes et vos besoins.

Quoi ?

Répartition par quartier de la population
de plus de 60 ans

- Les personnes 		
dès 60 ans
- Les familles
et l'entourage proche
- L'ensemble des
professionnels concernés

- Vous écouter
- Vous informer
- Vous conseiller
- Vous orienter
(conseils pour vous aider dans vos démarches, votre recherche d'activités ;
selon les cas, entretien particulier avec une assistante sociale, etc.).
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service
public

Les ateliers du “Bien Vieillir”

Des ateliers pour bien vieillir et contre l'isolement, consacrés aux “publics empêchés”. Chaque
jour à l'Espace Jean-Baptiste Coste et à la Maison
d'animation St Georges.

• Rester actif, tout
un programme !
• Jeunes retraités

La retraite, un temps libéré
pour prendre soin de soi et agir
pour sa santé. De nombreuses
activités culturelles, sportives,
et ludiques sont proposées sur
le territoire seynois par la Ville
et ses nombreuses associations

A l'occasion des 100
ans du Pont, l'an
dernier, jeu de piste
intergénérationnel s
entre adhérents de
ateliers du “Bien
vieillir”, résidents du
foyer Bartolini et les
enfants du centre
aéré Martini

• Animations

en tous genres

La municipalité s'implique dans
la mise en œuvre locale de la
“Loi d'adaptation de la société
au vieillissement de la population”.
Cela permet d'accueillir
de nombreuses activités :
silver surfeur, “Bien dans sa
tête bien dans son corps”,
mémoire, activités physiques, etc.

• Rencontres

entre générations

La Ville propose des animations culturelles et festives
permettant des rencontres intergénérationnelles :
entre nouveaux retraités et seniors plus âgés, mais
également avec les enfants des centres de loisirs.

Renseignezvous !

Deux temps forts

• Noces d'Or
et de Diamant
• Banquet de Noël

“Les journées
seniors”
du 14 au 18 mai
• Lundi 14 mai Bourse du Travail
10h-12h30 et 13h30-16h30 :
journée repérage santé
• Mardi 15 mai Salle du conseil
municipal 9h30-11h30 :
table ronde “Penser la ville
pour les personnes âgées”
• Mercredi 16 mai Maison
de la pleine nature 10h-16h :
Kermesse intergénérationnelle
• Jeudi 17 mai Médiathèque
Andrée Chedid 14h-17h : ciné-débat
• Vendredi 18 mai Bourse
du travail 14h-17h : tour de chant
> Inscription préalable
au 04 94 06 97 61
“Ville amie des aînés”
Par son adhésion au réseau francophone “Ville amie des aînés”, la
municipalité veut lutter contre les
idées reçues. Ainsi, lors de la table
ronde du 15 mai elle rappellera, par
exemple, que seuls 2 % des plus
de 60 ans sont reconnus en perte
d'autonomie (bénéficiaires de l'APA).

Plus d'infos

aybaud
Espace social-Dr Paul-R
61
97
06
94
04
78 00
Vie associative 04 94 00
94 06 95 10
04
rts
spo
des
ion
ect
Dir
94 06 96 60
Direction de la culture 04
www.la-seyne.fr

Classes de
la Navale :
les anciens,
passeurs de
"mémoire
vive".
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Vie
seynoise

Janas

Fête de la randonnée

Dimanche 13 mai, pour cette
26e édition, la Fédération
française de Randonnée Var
et le club des Randonneurs
Seynois vous emmèneront à
la Forêt de Janas. Rendezvous à la Maison de Pleine
nature !
Pour cette 26e édition, la
FFRandonnée Var collabore
avec le club affilié Les
Randonneurs Seynois pour
vous proposer un large panel
de randonnées terrestres
(marches classiques ou
nordiques) et longe-côte
aquatiques, ainsi que des
animations variées. Rendezvous dès 7h30 à la Maison
de Pleine nature de Janas,
non loin du parking. G.A.
TARIF : 9€/participant pour
les individuels, à régler le jour
de la manifestation sur place
8€/participant pour les
associations pré-inscrites

Plus d'infos

06 26 45 70 98
https://var.ffrandonnee.fr

“Aidons la vie à l'hôpital”

Fêtons Mardi gras

DJ Pedro anime le carnaval
des pensionnaires de l'EHPAD
Toussaint-Merle à l'hôpital

Depuis 2001, l'association
“Aidons la vie à l'hôpital”
s'implique bénévolement
auprès des pensionnaires
de l'EHPAD Toussaint-Merle
à l'hôpital.

C

inquante-huit pensionnaires
en EHPAD*. 14 en Unité
d'hébergement
renforcé.
En milieu médicalisé, la vie continue. Avec ses joies, ses peines,
ses repas et ses fêtes. « Nous
sommes une dizaine de bénévoles
à venir fêter Mardi gras, Pâques,
la fête des fleurs (NDLR  : en juin)
ou Noël », raconte Lucie Paul, présidente de l'association “Aidons
la vie à l'Hôpital”. Chaque mois,
les pensionnaires, pour certains
atteints de la maladie d'Alzheimer, voient également leur anniversaire célébré. « Les ateliers
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de manucure ou d'ergothérapie
sont aussi l'occasion de garder
le contact », poursuit la professeure d'esthétique. Sous un fond
musical assuré par DJ Pedro, les
pensionnaires s'évadent quelques
instants de leur quotidien. Une
distraction financée par des brocantes à Sanary, sans oublier les
subventions des mairies de La
Seyne-sur-Mer, Six-Fours et du
département du Var.
« Leur action est vraiment bienvenue et souligne combien le
bénévolat est riche d'humanité »,
concluent avec sourire Hélène
Silvestro et Véronique Pascoët,
cadres de santé à l'EHPAD.
gwendal.audran@la-seyne.fr
*Etablissement d'Hébergement pour
Personnes âgées dépendantes

Plus d'infos
04 94 11 31 27

Sports

Dany Rousseau

La longue marche

Le 11 avril dernier, Dany
Rousseau, 46 ans, devait rentrer d'un périple à pied et à vélo
depuis les Cinque Terre sur la
Riviera italienne. L'occasion de
parrainer l'association “Renaissance” de Valérie Hirshfield.

«J

e m'empâte. Il ne faut
pas rester comme
ça ». C'est en se rasant un beau jour de 2009 que
Dany Rousseau prend le taureau
par les cornes. Le solide père de
famille, chauffeur poids-lourds résidant aux 4 moulins, se lance dans

une série de marches addictives :
« Aujourd'hui, si je n'ai pas mes 70
km hebdomadaires, ça ne va pas »,
assure cet amoureux de la corniche de Tamaris. Membre du Cap
Garonne Sanary running, ce ch'ti
d'origine rencontre Valérie Hirschfield à l'occasion de sa marche
en prothèse contre la sclérose en
plaques. « Je l'ai depuis accompagnée pour la Foulée des Embiez
puis dans sa marche vers Marseille*». Il entend aujourd'hui supporter son association “Renaissance”** organisant des journées
sportives pour les personnes amputées. « L'idée est de rejoindre à
vélo puis à pied les Cinque Terre,

en Italie, que Thierry Joanin, mon
ex-coach, m'avait fait découvrir ».
Un périple associé à une mascotte,
un ourson en peluche « à photographier chaque jour dans un lieu différent », précise Valérie. Rendez-vous
donc sur Facebook (NDLR  : taper
Renaissance) pour retrouver Dany et
son acolyte velu dans les merveilleux villages perchés de la Riviera
italienne.
gwendal.audran@la-seyne.fr
* Les 10 et 11 janvier 2017, l'athlète
seynoise unijambiste avait parcouru
62 km entre La Seyne et Marseille,
recueillant 2 800 euros pour le service
pédiatrique de l'hôpital Sainte-Musse.
** Vos dons : leetchi.com/c/renaissance
page
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Sports

Lutte sur plage

Spectacle garanti !

Les premiers championnats de France de lutte sur plage se
dérouleront dimanche 29 avril aux Sablettes. Un tournoi amical
entre la France et le Sénégal clôturera l'évènement.

L'

Olympique Lutte Seynois
(OLS) a frappé un grand
coup en étant choisi par
la Fédération Française de Lutte
(FFL) comme premier organisateur des championnats de France
de lutte sur plage. Loin de la lutte
ancestrale gréco-romaine, ou de la
« libre », cette discipline spectaculaire a le vent en poupe au niveau
mondial : elle pourrait même figurer d'ici 2024 aux Jeux Olympiques
de Paris ! En attendant, la FFL a

décidé d'organiser ces championnats de France à La Seyne. « La
candidature seynoise a été retenue parce que l'OLS a confirmé qu'il
savait se hisser à la hauteur d'un
tel événement lors du passage de
la tournée nationale de lutte de
plage, le 13 juillet dernier aux Sablettes, explique François Lassuye,
vice-président chargé du haut
niveau à la FFL. Voir plus de 500
personnes venues de tous les horizons, s'initier à la lutte de plage

dans un laps de temps aussi court,
il fallait le faire ». Le club seynois
a surtout convaincu Jean-Michel
Deharbe (vice-président de la FFL)
qui aurait pu privilégier les Pyrénées-Atlantiques, dont il est originaire, et où a été lancée la tournée nationale de beach wrestling,
à Anglet en 2006. « Quand il est
venu l'été dernier, il a vraiment apprécié ce que nous avons fait et a
été objectif dans son choix », souligne Morad Yacoub, président de
l'OLS et du Comité du Var de lutte.
Du coup, pas moins de 200 lutteurs venus de toute la France
vont essayer de remporter le titre
national sur la plage des Sablettes,
sachant que les meilleurs d'entre
eux seront sélectionnés pour les
championnats du monde, au mois
de juillet en Sardaigne.
De quoi mettre la lutte en pleine
lumière, à condition bien sûr que
le soleil soit de la partie, histoire
d'attirer la foule qui aura accès
gratuitement à tous les combats
le dimanche après-midi.
Sébastien Nicolas

France - Sénégal
En parallèle à ces championnats, l'Olympique Lutte Seynois
va également mettre sur pied un tournoi amical entre la France
et le Sénégal. « Le beach wrestling, c'est le style national sénégalais, c'est quasiment aussi
populaire que le football ! », explique Morad Yacoub. Parmi les nombreuses stars au sein de ce pays
africain Papis Koné... alias “Rocky Balboa” (son nom de combattant MMA: arts martiaux mixtes
ou mixed martial arts) a été chargé de composer la sélection sénégalaise. Et l'OLS pourra compter
sur le soutien de l'association seynoise “Les enfants de la Téranga” pour « amener une dimension
culturelle, créer une dynamique encore plus grande autour de cette manifestation », déclare son
président, Fara Sylva.
page
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Sports

Jetcross Pro World Tour

Un grand show aux Sablettes
La baie des Sablettes va
être en effervescence les
5 et 6 mai prochains avec la
première étape européenne de
Jet ski cross qui rassemble
plus de 120 pilotes venus
du monde entier !

C'

est un évènement d'envergure
européenne,
et même mondiale, qui
s'apprête à se dérouler le weekend du 5 et 6 mai aux Sablettes.
Un véritable show qui devrait
ravir les 3 000 spectateurs attendus par les organisateurs à
l'occasion de la première étape
européenne de P1 jetcross.
Vous vous demandez certainement ce que c'est ? Le P1 jet cross
est en fait la série la plus spectaculaire de jet ski qui pourrait s'apparenter à des courses de moto
cross, mais sur la mer. On évitera
de trop entrer dans les détails,

mais pour les initiés de sports
mécaniques, sachez qu'il s'agit
d'engins de 170 à 200 ch avec des
vitesses allant jusqu'à 120 km / h.
Et surtout, une accélération hallucinante de 0 à 100 km / h en...
2,5 secondes !
Bref, vous aurez compris que ça
décoiffe et que les deux jours
de courses s'annoncent spectaculaires, d'autant qu'il y aura pas
moins de 120 pilotes. Parmi eux,
des Américains bien sûrs, friands
de cette discipline, mais aussi
des Français, dont certains ont
plusieurs titres mondiaux à leur
actif.
Un plateau de rêve pour une
compétition qui a été le travail de
longue haleine initié par le club
“Jet Blue 83” basé à Six-Fours,
avec à sa tête Stéphane Noto ainsi que Julien Bastien, responsable
France-Europe de P1 power sport.
« C'est une manifestation de haut
standing que nous sommes heureux de pouvoir organiser ici à La

Seyne, avoue Stéphane Noto. Je
pense que le public seynois, de
l'Ouest-Var et même des départements voisins va apprécier le
spectacle dans cette baie magnifique. La municipalité seynoise a
vraiment été réceptive et nous a
tout de suite donné son accord.
On a travaillé main dans la main
pour que ce soit un évènement
marquant. On espère juste que le
beau temps soit de la partie afin
que les pilotes, les organisateurs,
le public mais aussi les commerçants se régalent tout au long du
week-end ». Nul doute que le public n'hésitera pas à se déplacer
en nombre, d'autant que l'accès
est gratuit. Il n'y a donc plus qu'à
souhaiter que le soleil brille de
mille feux pour que la fête soit
belle.
Sébastien Nicolas

plus d'infos

https://p1jetcross.com
page
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Quartiers

Démocratie de proximité

Des résultats visibles au Sud
Grâce à l'implication
des membres du conseil de
quartier Sud, ces travaux
ont pu être réalisés
au cours des derniers mois.

S

ous l'égide de Jocelyne
Léon, adjointe de quartier
Sud, c'est activement impliqué au sein du conseil de quartier Sud, que chaque membre a
trouvé sa place et entend bien

participer activement à la vie du
quartier. La ville salue le travail
de Jacques Marcelin, Michel Pierre
et Roland Duffo, vice-présidents
du conseil de quartier Sud, Marcel
Robert, Jacqueline Pierlot, Roland

« Rétrécissements de chaussée sous forme
d'écluses chemin de l'Oïde pour briser la
vitesse des automobiles tout en assurant la
sécurité des piétons et cyclistes. »

Trou de la Ferme : « Mise en place de
deux miroirs au niveau du chemin
de Fabrégas aux Moulières. »
« Sécurisation d'une partie
du cheminement piéton du
rond-point du Dr Sauvet ».

Chemin du Verger :
« Mise en place d'un
sens unique pour
casser la vitesse. »

page
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Quartiers

Quartiers collinaires

Le CILLSOS en AG
Riff et Alain Riccardi, membres
de la commission cadre de vie,
Jean-Pierre Bourgon et Martine
Pacaud, colombophiles, membres
du groupe de travail déprédateur,
Jean-Michel Dotto, Bruno Gourault, Fred Van Bochoven, Patrick
de Saint Antoine Abbé, membres

du groupe de travail sur la Zac
Ste Lucie, Michel Fournier, axé sur
les problématiques de la partie
collinaire, et enfin, Michèle Bonhomme, fraîchement arrivée, axée
sur le secteur des Sablettes.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

L'assemblée générale du
Comité d'intérêt local La Seyne
Ouest et Sud a eu lieu le 23
mars. Le compte rendu est publié sur cilseyneouestetsud.fr.
Berthe

Fête le 26 mai

La fête de quartier aura lieu le
samedi 26 mai après-midi sur
les espaces sportifs du collège
Wallon. Plus d'infos
au 04 94 94 77 45.
Les Mouissèques

Fête le 2 juin

La fête de quartier aura lieu le
samedi 2 juin sur la place des
Mouissèques, avec une sardinade et plein de surprises. Plus
d'infos sur la page Facebook du
Cil des Mouissèques.
Quartiers sud

Premiers secours

Anticiper l'urgence et savoir
réagir s'acquièrent grâce à une
initiation que l'association des
Secouristes de La SeyneTamaris a proposée le 15 mars
aux conseillers de quartiers
par l'intermédiaire de Patrick
Toulon.

« Empêchement de tourner à gauche vers
l'école Jean-Jacques Rousseau pour éviter
la formation de bouchons dans le sens
de Six-Fours vers Mar-Vivo. »

En mai

Fête des voisins

Elle aura lieu le vendredi 25
mai. Les organisateurs sont
invités à venir chercher leur
kit de fête lors d'une cérémonie en mairie le mardi 15 mai à
17h30, Inscription au comptoir
citoyen 04 94 06 96 33.
Vide-Grenier

« Les trottoirs ont été rénovés
autour des platanes, permettant un
stationnement et le cheminement
piétonnier plus fonctionnels dans
l'avenue Hugues Cléry. »

5 mai à Lucie
Aubrac

Le premier vide-grenier du
conseil de quartier Nord aura
lieu samedi 5 mai matin à
l'école Lucie Aubrac.
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Centre
ville

Restos du cœur

Ouverts toute l'année

L'association créée
par Coluche a
aidé 500 familles
seynoises cet hiver.
Elle entre à présent
dans sa campagne
d'été.

S

i les bénévoles des Restos
du cœur misent chaque
année un peu plus la générosité des gens, c'est hélas
simplement parce que, chaque
année, les besoins sont de plus
en plus grands. A plus forte raison, depuis que l'action solidaire
n'admet plus de trêve. Aussi,
comme ailleurs en France dans le
cadre de la grande collecte nationale du mois de mars, le responsable du centre de distribution
de La Seyne, Christian Lépine*,
espérait-il évidemment dépasser
les 12 tonnes de marchandises
recueillies dans les supermarchés de la commune l'an dernier.
Les consommateurs ouest-varois
ont répondu à son vœu : « 13,5
tonnes de produits alimentaires
et d'hygiène ont été récoltés

par 125 bénévoles qui ont œuvré
sur 12 magasins, neuf à La Seyne,
trois à Six-Fours », rapporte-t-il.
De même que 250 spectateurs
étaient au rendez-vous, dimanche 18 mars, pour assister au
concert caritatif donné par JeanLuc Bruno et l'orchestre d'Harmonie Toulon Var Méditerranée.
Plus de 3 500 euros ont ainsi été
récoltés, sachant que pour les
Restaurants du cœur, un euro
équivaut à un repas. Voilà qui devrait permettre d'assurer la campagne d'été dans un contexte où,
pour ajouter aux difficultés, l'aide
alimentaire européenne menace
de fondre.
Les bénévoles des Restos du
cœur ne s'attachent, en outre,
plus seulement à nourrir les plus
démunis : un soutien vers l'ac-
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le responsable
Christian Lépine (à gauche)
et des bénévoles, lors d'une
journée de distribution dans le
cadre de la campagne hivernale

cès aux droits s'est notamment
imposé ces dernières années,
en même temps que différentes
actions permettant aux bénéficiaires de voir leur dignité préservée (vêtements, coiffeur,
culture..)
Cinq cents familles (soit environ
1 200 personnes) ont été accueillies au centre de distribution de
La Seyne durant les 17 semaines
qu'aura duré la campagne hivernale. Au moins 350 le seront encore en période estivale : à partir
du printemps les Restos du cœur
ouvrent tous les 15 jours**.
laurence.artaud@la-seyne.fr
*Interview de Christian Lépine
à retrouver sur leseynois.fr
**Infos au 04 94 30 08 08

Centre
ville

Librairie Charlemagne

Tome 2
Fin 2017, la librairie
indépendante quai gabriel
péri a changé de tête(s), mais
pas d'esprit. La relève est
assurée par Stéphanie Banon
et Christophe Seng.

Q

uand Stéphanie Banon,
pour la partie livres, et
Christophe Seng, pour la
partie papeterie, indiquent qu'ils
ont « pris la suite » en novembre
dernier, ils savaient bien ce que
ce passage de relais impliquait.
Non seulement le témoin leur a
été transmis par celui qui a imprimé sa marque au magasin
Charlemagne de La Seyne, Nello
Tammaro (parti diriger la librairie Charlemagne de La Valette),
et par Frédéric Dunoyer, l'ancien
directeur adjoint, à présent président de La Philharmonique.
Mais aussi parce que cette librairie indépendante “historique”
doit ouvrir un nouveau chapitre à
la hauteur de sa mission, comme
le relèvent les jeunes co-directeurs : « Nous sommes au cœur
du centre-ville, et à la fois un
commerce et un acteur culturel
essentiels. » « Nous avons une
clientèle qui nous connaît, mais
tout l'enjeu reste de la renouveler pour s'installer dans la durée,
explique Stéphanie Banon. Notre
plus gros concurrent, c'est Internet, mais il y a aussi les espaces
culturels et les supermarchés.

Même en papeterie nous sommes
face à des gros. »
« Un bel outil »
« Nous sommes repérés pour
apporter un service de proximité, mais nous devons sans cesse
nous renouveler, trouver des
idées », enchaîne Stéphane Seng.
Et cela vaut aussi bien côté librairie, avec l'organisation d'événements (séances de lecture
et de dédicaces, ateliers de sophrologie appliquée aux enfants
à l'espace jeunesse...), que côté
papeterie : « A l'exception des
incontournables, nous essayons
de changer régulièrement notre
gamme de produits. »
Mais, « ce qui fera vraiment la
différence, selon le binôme, c'est
le service ». « C'est notre cœur

de métier, et cela passe par la
qualification des employés »,
souligne la responsable "Librairie". En quoi les neuf salariés du
magasin situé quai Gabriel Péri
se sont-ils démarqués ? « Ce
sont en général des passionnés », répond Stéphanie Banon.
Des passionnés, toutefois dotés
du « sens du commerce » : « Un
rat de bibliothèque, ça ne fonctionne pas ! » Et c'est la même
chose au rayon papeterie, où l'on
trouve de « vrais papetiers, qui
aiment les loisirs créatifs, l'écriture... » « On nous a laissé un
bel outil de travail », conclut le
duo de directeurs. Il leur revient
maintenant de continuer à jouer
« les passeurs ».
laurence.artaud@la-seyne.fr
page
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Portrait

Benoît Pécorino

Avocat et Seynois
A bientôt 27 ans, Benoît Pécorino défend notamment les salariés
victimes de l'amiante. Une consécration pour ce Seynois qui, du
Floréal à Tamaris, demeure viscéralement attaché à sa ville.

«A

u Floréal, nous
étions voisins de
la famille Malaga, dont la fille, Caroline, deviendra avocate ». De ses cinq ans à
Berthe à son adolescence dans
le quartier Sud, Benoît Pécorino
appartient à une génération seynoise de juristes.  «  J'ai grandi
avec Marine Delaire, aujourd'hui
avocate à Aix. J'ai été sur les bancs

du collège L'Herminier puis du lycée Beaussier avec Pauline Loine,
désormais magistrate à Digne. Et
j'appartiens à la même promotion
qu'Estelle Cordéglio, à ce jour avocate à Paris », égrène-t-il.
Sa vocation sera pourtant tardive.
« Ce n'est qu'en cinquième année
à la fac de droit de Toulon, que
mûrit l'idée de devenir avocat ».
Les cours de Geneviève Rebecq,
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comme les interventions du bâtonnier, Jérémy Vidal, y contribuent : « Je me suis orienté vers
le droit du travail, parallèlement
au pénal et au droit de la santé
publique ». Devenu avocat, Benoît
Pécorino devient collaborateur au
cabinet de Maître Camps, avenue
de Rome, derrière Aquasud : « Si
la mode est à l'expatriation, moi
j'ai mes repères à La Seyne. Quand
je reçois des victimes de l'amiante,
c'est un challenge en tant qu'avocat et en tant que Seynois ». Un
goût pour l'engagement que Benoît Pécorino a acquis dans les
clubs sportifs seynois : « J'ai commencé, tout jeune, au club de foot
du gymnase à côté du Messidor.
Puis jeune adulte, j'ai joué trois
ans au rugby, à l'USS ». La jeunesse
seynoise ? Il la trouve formidable :
« On n'en parle pas assez. Gaël
Fickou, son frère Jérémy, Corentin
Braendlin, Malaury Viardot (NDLR :
nos éditions précédentes) sont autant
d'ambassadeurs de notre ville ».
Benoît Pécorino cite également
le moins jeune Henri-Pierre Mondino, président du Comité territorial Côte d'A zur de rugby, devenu
vice-président de la Fédération
française de rugby.
Résidant aux Collines de Tamaris,
l'avocat seynois demeure résolument optimiste. « La rénovation
du site des chantiers, le casino
Joa, Porte Marine, Monaco Marine
et le chantier de l'atelier mécanique : quoi qu'on en dise, on évolue dans le bon sens ».
gwendal.audran@la-seyne.fr

Agenda

Journée d'animations

Association

Stage handi'arts

La fraternité
en fête !
Le 12 mai, l'association Sud Fraternité vous invite à la Bourse
du travail pour la 5ème édition de sa grande fête annuelle.

T

oute l'année, Sud Fraternité, forte de 250 adhérents
(et toujours en quête de
bénévoles, qu'on se le dise !),
multiplie les activités solidaires
envers des publics bien différents : des femmes qu'elle aide à
sortir de leur isolement, des usagers en butte à des problèmes
administratifs, des jeunes, pour
les guider vers l'insertion professionnelle, des anciens à entourer,

Au programme
de la fête
Musiques toutes
générations, repas typique
(participation 10 €), défilé
de mode, présentation
des travaux des femmes
de l'association, conteur,
exposition créateurs, etc.
Sud Fraternité
Espace Jean-Baptiste Coste
64, Chemin Aime-Genoud
06 42 59 37 19
sudfr aternite@gmail .com
Asso Sud Fraternité

et bien d'autres activités, dont
des cours d'alphabétisation pour
lutter contre l'illettrisme...
Sa présidente fondatrice, Aminata Ballo, partant de son propre
vécu et des difficultés d'intégration qu'elle a pu elle-même
rencontrer, au début, a décidé un
jour de passer à l'action. Membre
de la communauté africaine seynoise, elle est hostile à tout esprit d'“entre soi” : « La Provence
est une terre d'accueil, rappellet-elle. Il faut donc valoriser la diversité, mais sans se replier sur
sa communauté et, au contraire,
en respectant les valeurs de chacune et chacun. Nous cherchons
donc à valoriser les actions citoyennes et durables, à développer l'implication des gens dans
la vie quotidienne... ». Combatif,
joyeux, chamarré et fraternel :
tel est le visage qu'offre la “Fête
de la fraternité”, qui vous ouvre
grand ses portes le samedi 12 mai.
Allez-y, vous y passerez un vrai
beau et bon moment.

Samedi 5 mai, les enfants et
adultes en situation de handicap pourront profiter d'une
journée d'animations au Centre
de vacances RATP, 75 chemin
de l'Evescat au Fort Caire.
Organisée par l'association
Elan magique avec le soutien de la Ville, cette journée
débutera à 10h, avec des
ateliers de danse adaptée
pour les enfants et les ados,
qui enchaîneront à 11h15 par
des ateliers d'arts plastiques
et de maquillage. Les adultes
prendront le relais à 14h pour
les ateliers danse.
Adhésion : 5 euros
Inscription : 10 euros
Renseignements : 07 83 54 83 28
ou 06 27 78 19 96
Edition

“La mémoire
est un jeu”

Après le succès “d'une mémoire infaillible”, le champion
seynois Sébastien Martinez
dévoile son programme d'entraînement complet dans “La
mémoire est un jeu”. Comment
s'entraîne un athlète de la mémoire ? À quelle gymnastique
mentale se plie-t-il pour réussir à retenir des séries de centaines de chiffres ou d'images
sans difficulté ? Surtout,
quels enseignements pouvons-nous en tirer dans notre
vie quotidienne ? Sébastien
Martinez, champion de France
de la mémoire 2015 et formateur en mémorisation, a isolé
les facultés fondamentales :
l'attention, sans laquelle rien
n'est possible ; l'acuité de nos
perceptions, qui imprègnent
notre mémoire ; l'imagination,
qui permet de relier l'inconnu
au connu ; et enfin l'observation, grâce à laquelle nous
pouvons suivre nos progrès.
Livre illustré et comprenant
de nombreux exercices. Edition
Premier parallèle 260 pages,
18 euros.

redaction@la-seyne.fr
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Pour la 10e édition du festival seynois,
“Culture plus” fait revenir ceux
qui ont porté Couleurs urbaines
sur les fonds baptismaux : Massilia
sound system. D'autres bonnes
surprises sont annoncées les 1er
et 2 juin aux chapiteaux de la mer.

C'

est aux chapiteaux
de la mer aux Sablettes
que vous donne
rendez-vous l'association
Culture plus pour la 10e
édition de Couleurs urbaines
les vendredi 1er et samedi
2 juin prochains. Que de
chemin parcouru depuis 2006
et la création à Toulon de
l'association Culture plus par
Beligh Guezah ! En 2009, il
propose à la Ville l'organisation
d'un festival printanier axé
sur les cultures urbaines, les
musiques actuelles et les
musiques du monde. « Notre
volonté, explique Théo
Briand, était de proposer
une alternative aux festivals
existants. La Ville est avec

nous depuis le début, et
nous la remercions de tout
ce qu'elle a fait pour que
ce festival naisse et vive ».
Pour la première édition de
2009, Beligh Guezah booke
les Marseillais de Massilia
Sound System et le plus
célèbre des DJs de hip-hop
parisien, Deenasty, entre
autres. Pendant trois jours,
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l'esplanade Marine vit au
rythme du reggae, du ska,
du hip hop et de l'electro.
Un trop plein de basses et
de nuisances sonores qui
provoquera l'ire des nouveaux
résidents de Porte Marine.
Ces derniers mettront tout
en œuvre pour que le festival
disparaisse de leur champ de
vision. Et ils y parviennent.

Agenda

L'année dernière, le festival
déménage aux chapiteaux de
la mer des Sablettes. « C'est un
mal pour un bien finalement,
poursuit Théo. Certes, notre
jauge est passée de 5 000 à
3 000 spectateurs, mais le
site a plus de cachet avec les
chapiteaux et le village du
festival autour. Cette année,
il y aura des food trucks
dont un vegan, des artisans
locaux et internationaux et,
la traditionnelle buvette avec
le retour des Eco-Cups ».
Big Flo et Oli avec leur maman
10 ans... déjà ! Quand on
feuillette l'album de souvenirs
de Couleurs urbaines, on trouve
une des toutes premières dates
de Big Flo et Oli, venus à La
Seyne-sur-Mer accompagnés,
non pas de leur agent, mais de
leur maman. Cette année-là, il
y avait aussi les patrons du hip

hop marseillais, IAM. Flashback en 2009 maintenant, avec
les superbes performances
d'Oxmo Puccino et d'Assassins
à Chateauvallon, un concert
mémorable pour tous les
afficionados de hip-hop old
school. En 2011, le public
découvrait aussi un jeune
chanteur de reggae français,
Taïro, qui a fait une très belle
carrière depuis... Et plus
récemment en 2017, le public
seynois écoutait le reggae des
Stéphanois de Dub Inc pour leur
vingtième année d'existence.
Pour cette 10e édition de
Couleurs urbaines, les
organisateurs ont concocté
un plateau de choix (voir
le programme ci- contre) et
préparent quelques belles
surprises... Rendez-vous les
1er et 2 juin aux chapiteaux
de la mer des Sablettes.

infos
• Vendredi 1er juin

Massilia Sound System
(FR) - Jahneration (FR) Weeding Dub (FR) - After
All Sound System - 21h

• Samedi 2 juin

Biga*Ranx - Stand High
Patrol DJ set (FR) Ondubground (FR) - Mahom
(FR) - Daddy Mor y (FR) Skarra Mucci (Jamaïque)
backed by Dub Akom (FR)
- Jah Marnyah (UK) - No
More Babylon (FR) - After
All Sound System (FR) - 21h
Chapiteaux de la mer aux Sablettes
festival-couleursurbaines.com
23€ early booking, pass
2 concerts : 35 €
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Agenda

médiathèques

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

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

Des activités

Les “Dimanche Cinéma” à Joa
Tous les dimanches, deux
séances à 15h et 18h - Prix : 6€
Casino Joa - 340 cours
Toussaint Merle

Les « Jeudi concert » à Joa
Tous les jeudis à 18h30
un concert live au bar
Casino Joa
340 Cours Toussaint Merle
04 94 29 16 67

LES JOURS DE MARCHé

CENTRE-VILLE
•Marché provençal du cours
Louis-Blanc : 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 mardis, jeudis,
samedis et dimanches matin
LES SABLETTES
•Marché provençal
des Sablettes de la place Lalo :
du mardi au dimanche matin
•Marché forain des Sablettes
esplanade Bœuf : tous
les vendredis matin
BERTHE
•Marché place St-Jean, les lundis
et mercredis matin. Le lundi, le
marché est alimentaire et forain,
le mercredi, forain uniquement.
Grande braderie tous les
deuxième samedi du mois,
place Saint-Jean, de 9h à 18h

AfterWork à 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 ou limpasse.fr

Place Bourradet

Dans l'espace
avec Cédric
Ponti !

Depuis mars 2017, 300 enfants
ont goûté aux ateliers de
rue proposés par la Maison
Intergénérationnelle

Les activités artistiques
de la Galerie du Bosphore
Tous les jeudis et vendredis :
atelier peinture.
Samedi : atelier
sculpture Domaine d'Amicis,
les allées de Tamaris
Contact Monique : 06 75 23 57 71

Parlons Allemand
Le premier samedi du mois
à 16h “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

de Quartier (AMIQ) et
par l'association Arts et
Développement. Après une
courte pause hivernale,
Cédric Ponti - l'artiste - et les
animateurs ont poursuivi leurs
travaux dont le principe est
simple. Il suffit en effet de se
présenter le mercredi à la place
Bourradet de 14h30 à 16h30.
Vient qui veut, peint qui peut.
Peu importe, le noyau des
habitués entraînera les petits
nouveaux dans ce voyage intergalactique activement soutenu
par la Ville. Cédric a en effet
imaginé une fusée qui devrait
surprendre plus d'une planète !
Jean-Christophe Vila

Plus d'infos

www.cedricponti.com
page
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Agenda

Dancing Le Capitole
Tous les mardi et jeudi
après-midi : DJ et orchestre
rétro / toutes danses
Tous les vendredis, soirées
à thèmes : rock, salsa...
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
32 avenue Gambetta le lundi,
mardi et jeudi de 14h à 18h
04 94 10 52 11

Association des retraités
de la mairie
Jeux de société
Rue Evenos, tous les mardis – 14h
04 94 29 57 60

Les expositions

“De Bonaparte au fort
Napoléon ”, l'histoire
du fort Caire
Fort Napoléon - Chemin Marc
Sangnier 04 94 30 42 80
Ouvert de 14h à 18h sauf
dimanche, lundi et jours fériés
Facebook : Fort Napoléon

Œuvres de François Disle
Centre social et culturel
Nelson Mandela
Jusqu'au vendredi 20 avril
34 esplanade Josiane Christin
04 94 94 77 45
centre-social-la-seyne.com

“Souvenirs et objets
du XXe siècle”
présentation de la donation
de la famille Du Bousquet
Jusqu'au mercredi 20 juin
Musée Balaguier
04 94 94 84 72

Cirque du 6 juin
au 1er juillet

Un chapiteau
de rencontres

3 e éditio n de cet événe ment
a l'espa ce Chapi teaux de la
mer de la seyne-sur- mer.

L'association Tout Fou To Fly and
Co organise la troisième édition
du festival “Un Chapiteau de
rencontres”. Celui-ci a pour but
la rencontre entre écoles de
cirque, (accueil des spectacles
de fin d'année des écoles de
la région et de centres de
formation professionnelle), mais
aussi des ateliers en direction
de l'éducation nationale et des
ateliers de cirque inter-écoles.
Retrouvez tout le programme
sur la version web de votre
magazine municipal : leseynois.fr.
L.K.

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 /médiathèques
municipales

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

Médiathèque 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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Agenda

Du lundi 16 au lundi 30 avril
Peintures d'Annie Beccar
Office de tourisme des Sablettes
2 334 corniche Georges-Pompidou
04 98 00 25 70
tourisme-ouestvar.com

Jusqu'au dimanche 22 avril
Les dessins de Philippe Comar
Jusqu'au dimanche 20 mai
ZONES FGH – sculptures
de Jean-Marie Fondacaro,
Lucy Glendinning et Benoît Huot
Villa Tamaris Pacha centre d'art
Avenue de la Grande Maison
04 94 06 84 00 ou villatamaris.fr

Salon de Printemps
Invitée d'honneur :
Valérie Przybylek
A partir du lundi 9 avril
Bourse du travail
42 avenue Gambetta
09 54 22 80 92

L'agenda

Lundi 17 avril
Visite guidée des jardins
botaniques du musée
Balaguier - 14h30 - 3€
Musée Balaguier
924 Corniche Bonaparte
04 94 94 84 72

Jeudi 19 avril
Journée Job d'été - Thème :
Les métiers du commerce
Pôle Emploi
124 avenue Louis-Curet
BIJ, 10 place Germain-Loro
Tél. 04 94 06 07

Samedi 21 avril
La Dominante : journée
portes ouvertes - 10h-18h
10h30 - 12h et 15h30-17h :
Ateliers enfants et adultes
sur la thématique de l'eau
10h-12h : Atelier nettoyage
des fontaines en rocaille
de l'entrée du domaine
12h-14h : Pique-nique

Café-lecture

Rencontre littéraire
le samedi 21 avril A 10h dans la salle d'animation de la
médiathèque le clos saint-Louis, avenue henri guillaume, vous
pourrez rencontrer quelques unes des 12 femmes auteures
du livre de nouvelles “12 femmes, 12 mois", en compagnie de
leur éditeur Jean Darot, fondateur des Editions Parole.
C'est un café-lecture un peu spécial que nous offre le réseau
des médiathèques de La Seyne-sur-Mer samedi 21 avril : la
rencontre avec les auteures du livre “12 mois, 12 femmes”. Une
occasion unique d'échanger sur la sortie récente du livre avec leur
éditeur, dans une ambiance chaleureuse. Comment 12 femmes
inconnues ont-elles pu réussir à se faire éditer sans jamais
avoir écrit auparavant ? C'est une des nombreuses questions
que vous pourrez poser lors de cette matinée. Vous pouvez
d'ores et déjà emprunter le livre dans vos médiathèques.
Lise Kubli
+ d'infos sur http://bibliotheques.la-seyne.fr / 04 94 16 54 00

collectif en extérieur
14h - 15h30 : Inauguration du
refuge LPO et présentation
du jardin aux papillons
17h : Rencontre café patrimoine
sur le thème "émissaire
commun" seynois - Gratuit
Ecole de plain air La Dominante
815 chemin de Daniel

17 édition du Concert caritatif
Atout Chœurs organisé par
Chœurs en Seyne au profit
de l'association pour le
e
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développement des soins
palliatifs dans le Var - 16h - 5€
ND de Bon Voyage
3 rue Jacques-Laurent

Accueil des nouveaux Seynois - 11h
Villa Tamaris Pacha centre d'art
Avenue de la Grande Maison

Soirée dansante rock'swing
Noir et paillettes - 20h30
Bourse du Travail
42 avenue Gambetta

D’aquí
Forum petite enfance

Lo tapís que
dona enveja
de legir

Un an de travail collectif et
d'échanges entre assistantes
maternelles, des aiguilles et du
fil pour un projet qui favorisera
l'envie de lire des presque bébés
(photo MN)

Le Relais Assistantes
Maternelles est le lieu
d’échanges de pratiques des
assistantes maternelles.
Près de 80 y ont collaboré
à un projet de tapis de sol
“d’envies de lire”. Il a été
présenté au récent Salon de
la Petite Enfance.

P

er sòu, la responsabla se
radassa sus lo tapís cordurat faiçon patchwork.
Se tèn au centre de tres ceucles,
aranje, verd e blau, que l’i son cordurats abelhas, orsons e gats,
onte son laissats de libres per enfantonets.
Au mitan dau Salon de la Pichona
Enfància, se remarcava a l’Estadi
Léry, per mieg març, aquela carpeta de totei lei colors.

« Es lo projècte deis assistentas
mairalas, son setanta quatre que
li an portat pèira. Nosautras, au
Relai Assistentas Mairalas de La
Seina, avèm prepausat l’idèa. Aurián poscut faire autra causa, mai
aqueu l’an vougut, e l’an fach »
Lo tapís es l’aisina dau Relai, onte
vènon leis Assistentas, ambé leis
enfants que gardan, de un a tres.
Volián d’instruments per donat
l’enveja de legir. « Aquí pòdon depausar un o mai de libres. Leis enfants puei lei duèrban, se ne’n fan
racontar l’istòria… deman, quand
seràn au temps d’aprendre a legir,
ja l’enveja dau libre serà en elei ».
Aquò n’es la tòca.
Ansin nos vèn, Hélène Goarand, la
responsabla dau Relai que durbèt
fa dos ans. E, quatecant, li aguèt
de succès. Leis assistentas l’i
vènon cercar d’escambis, de poder
parlar de praticas ambé d’autres,
d’idèas….

Leis assistentas l’an creat per
còlas, una desena, per tròç de
tapís, en tres jaças : una espessor
solida per lo sòu, una matalassada, e una enfin que se neteja aisat. S’i pòdon estendre o assetar
lei pichons ambe leis assistentas.
Un endraia-lectura. Lei mèstres de
l’escòla mairala, dins un o dos ans,
saupràn perqué t’auràn tant l’enveja de legir…
Michel Neumuller
Retrouvez une version longue
sur leseynois.fr
Ecrit en graphie classique.
Avec les suggestions lexicales
de Pèire Brechet.

Les mots d’Òc
pour le dire
Per sòu = par terre
Radassar = se prélasser
Quatecant = immédiatement
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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 30 89 19

■ Quartier Centre et Est

Comptoir citoyen,
rue Taylor

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

■ Quartiers Ouest

Relais Citoyen

Avenue François-Villon
Danièle Dimo-Lopez
Uniquement sur rendez-vous
Tél : 04 94 06 96 54

Si vous ne recevez
pas le Seynois,
envoyez votre
adresse postale
précise à
dircom@la-seyne.fr

Marc Vuillemot, un maire dans
la plainte continuelle !
A deux ans de l’élection municipale,
la technique de Marc Vuillemot
est toujours la même : se plaindre
et dire que ce qui arrive à notre
ville n’est pas de sa faute ! Un bref
retour sur les occasions perdues
de monsieur le maire s’impose.
Rappelez-vous : au début de la
décennie, il se plaignait de la
fermeture de la maternité en se
faisant de la pub à vélo ! Pour quel
résultat ? Aucun ! Ses amis socialistes
étaient pourtant au pouvoir !
Désormais, il a trouvé un autre coupable : la Région, qui ne participerait
plus à la politique de la ville dans les
quartiers populaires, se conformant
ainsi et enfin à la loi sur la répartition
des compétences entre collectivités !
En effet, à la Région comme au
Département, les majorités ont
le souci des budgets équilibrés
alors que les dotations nationales
se réduisent depuis 10 ans.
En agissant de la sorte, le maire
pense maladroitement pouvoir masquer ses propres erreurs : le port de
plaisance toujours au tribunal, les ateliers mécaniques toujours en panne
malgré trois coups de pelleteuses ou
encore le parking des Esplageolles
éternellement en friche. Et que dire
de l’absence de la Seyne parmi les 222
villes moyennes qui bénéficieront du
Plan de revitalisation des centresvilles ! Que d’occasions manquées !
Notre destin seynois se joue
désormais à la Métropole où le
maire ne pèse pas assez !
La Seyne a un rôle essentiel à
jouer au cœur de Toulon Provence
Méditerranée et c’est bien Nathalie
Bicais, conseillère départementale
et Jean-Pierre Colin, conseiller
régional, unis dans un même projet,
qui représentent l’avenir et la fierté
retrouvée de notre ville au cœur de
cette nouvelle Métropole qui prendra
tout son rayonnement en 2020.
Nous le ferons sans nous plaindre !
Tribune du groupe LRUDI-Les Centristes
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L'élu de proximité, premier maillon
de la démocratie locale ? A n'en
pas douter ! Si la tâche est rude,
elle l'est rendue encore plus par
l'acharnement d'un gouvernement
à scier les racines sur lesquelles
la République est bâtie, relayé par
un populisme fait d'idées reçues
qui font plus de buzz que toute
forme de pédagogie. Aujourd'hui
ceux qui considèrent le temps de
l'explication comme une perte de
temps, le temps de la réflexion
comme un emballage superflu,
nous propulsent dans l'ère d'un
« peut-être... donc j'affirme ».
Ceux-là même qui désignent
l'élu de proximité comme cible
briguent ces mêmes mandats se
voyant plus que tout autre être
eux-mêmes ces futurs élus (de
proximité ?). Si l'appétit du pouvoir
les fait se réjouir de situations
de blocage dont pâtissent les
Seynois (seul argument sur
lequel se fonde leur opposition) Ils se livrent également
au jeu pernicieux des « réseaux
sociaux », celui de colporteur,
de bonimenteur qui mesurent
au nombre de « like » seuls la
prétendue vérité de leur propos.
Cela étant dit, les élus de proximité que nous sommes, dans
la pluralité de notre majorité
unie, continuent de n'avoir que
l'intérêt de La Seyne dans leur
viseur, celui, constant, de son
développement, de son avenir,
de la défense de ses services
publics et de la protection de
toutes ses populations. Et même
si l'action politique locale est
faite de combats, de dialogues,
de succès et de lenteurs, les élus
de proximité que nous sommes
restons et resterons les élus les
plus proches de tous les Seynois
et de leurs intérêts dans la
métropole, dans le département,
dans la région et dans le pays.
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