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Thierry Bodigier, greffier, vous
reçoit à la Maison de la justice
et du droit pour toutes vos
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Football

Ginès à la coupe
du Monde

Le Seynois a été nommé préparateur
physique du Nigeria, qui participe
au mondial dans le groupe de
la Croatie, de l'Islande et de
l'Argentine. La Seyne aura donc un représentant
à la coupe du Monde de football. Expatrié
depuis quelques mois au Maroc, Bernard Ginès
a été contacté par son ancien entraîneur à l'OGC
Nice et désormais sélectionneur, Gernot Rhor :
il s'occupera de la préparation physique des
Nigérians. Une opportunité rare que le Seynois n'a
pas voulu manquer, histoire d'étoffer un palmarès
déjà bien fourni avec de nombreux clubs pros tels
que Sochaux, Nice, Nantes, Ajaccio, Salzbourg,
Young Boys Berne, Créteil, Toulon et le FUS
Rabat. A 56 ans, il va découvrir la plus grande des
compétitions en participant à la coupe du Monde
en Russie. Une chance qu'il aborde avec passion
et détermination, convaincu que son équipe est
capable de jouer un bien mauvais tour aux deux
favoris de la poule : la Croatie et l'Argentine.
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Capdeillayre
tire sa révérence

Suite à une blessure, le
capitaine de l'USS stoppe sa
carrière de joueur et devient
entraineur des avants. Page 21
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Vie
seynoise

Entretien

Marc Vuillemot :
“La sécurité ? Une priorité”
Le 14 juin, La Seyne accueille la 7e étape d'un “Tour de
France des solutions” dans le cadre des Etats généraux
de la politique de la ville. La sécurité en sera l'un
des principaux thèmes. Un rendez-vous d'acteurs de
terrain venus de toute la France, élus, associations,
représentants des pouvoirs publics pour confronter
leurs expériences, réfléchir à de nouvelles voies...
Vous qui êtes l'un des organisateurs de ce « tour de France »
et le maire accueillant cette 7e
rencontre, considérez-vous la
sécurité comme une priorité ?

politiques, d'acteurs de terrain
de tous ordres, d'associations...
Nous demandons tous à ce que
l'on passe aux actes. Dans ce
domaine comme dans d'autres.

Marc Vuillemot : Oui, clairement,
et depuis toujours. J'ai d'ailleurs insisté pour que ce thème
soit abordé, ici, à La Seyne. Je
souhaite que nous en profitions
pour progresser encore. C'est
Jean-Louis Borloo, dans son
récent rapport au Président de
la République sur les quartiers “politique de la ville” qui
déclare : “La protection est un
droit absolu, c’est la première
obligation de l’État, c’est la
première demande des citoyens”.
Complètement d'accord. Je suis
de ceux qui ont participé à la
rédaction de ce rapport, fruit
de la concertation de nombreux
élus locaux, de tous horizons

Le sujet vous mobilise parce
que la situation de la Seyne
est plus grave qu'ailleurs ?
Non, c'est une question à laquelle
tous les maires sont confrontés.
Comme partout, l'ensemble de
notre territoire est concerné.
Mais ce sont souvent les plus
démunis qui sont les premières
victimes. Un exemple extrême,
mais ô combien révélateur :
lorsque des pompiers sont
empêchés par un groupe de
délinquants d’intervenir contre
un départ d'incendie, dans
un immeuble, on atteint l'insupportable. La République
ne doit pas accepter cela.

Mais la sécurité, prévention
et répression, concerne notre
quotidien à toutes et tous.
Prévention mais aussi
“répression” ? Le mot
a souvent choqué, à gauche...
C'est une idée reçue. Comme
mes concitoyens, ce qui a
tendance à me choquer, profondément, c'est plutôt l'absence
de règles ou de respect des
règles. Ce qui est choquant, c'est
le laisser-faire, le laisser-aller,
bref, le recul de la République
dans notre vie quotidienne.
Lorsqu'il s'agit de faire respecter
la loi républicaine, que serait la
prévention s'il n'y avait jamais
sanction ? C'est un tout, indissociable, auquel nous travaillons,
sans relâche, avec les pouvoirs
publics, police et justice.
suite page 4
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La Seyne a-t-elle progressé
en matière de sécurité ?
Déjà, je saisis cette occasion pour
réaffirmer que notre Police municipale, régulièrement félicitée
par les autorités publiques pour
sa parfaite collaboration avec la
police nationale, constitue une
force réelle. Elle est en constant
progrès dans son professionnalisme. En 2014, la Convention de
coordination des polices municipale et nationale signée avec le
Préfet de l'époque a été un levier
considérable pour coordonner et
rendre ainsi plus performantes
les forces sur le terrain. Et notre
dispositif s'améliore sans cesse :
patrouilles aux horaires adaptés
aux commerçants, doublement
d'équipes le week-end, utilisation
plus efficace de la vidéosurveillance, qui permet concrètement
de rassurer nos concitoyens...

rité et de prévention
de la délinquance
(CLSPD). Je veux
saluer tous les partenaires qui accomplissent des miracles,
avec des moyens en
baisse constante, il
faut le souligner.
En matière de
prévention et
de sécurité,
tout est lié...

En lien avec l'Etat, un Contrat
local de sécurité (CLS) est en
place à La Seyne. Il couvre tous
les domaines, tranquillité publique, sécurité routière, justice
de proximité, cellules addictives,
préventions dites « primaires »...

Bien sûr ! Il faut
évoquer la lutte
contre toutes les
violences faites aux
individus (dont les
violences conjugales,
bien sûr) ou encore
la prévention de la
radicalisation... On
sait également toute
l'utilité des activités culturelles
ou sportives qui éloignent les
jeunes de la délinquance... Citons
également la prévention de la
récidive : La Seyne collabore
depuis longtemps avec les
autorités pénitentiaires sur des
Travaux d'intérêt général (152
personnes concernées depuis
2011), dans des chantiers de
débroussaillement, par exemple...

Comment organise-t-on
la prévention ?

Et la lutte contre le
décrochage scolaire ?

C'est un travail énorme, permanent, souvent invisible. Il s'agit
de faire converger les forces
des associations spécialisées,
de l'Etat, de la Commune, des
Polices nationale et municipale,
de la Justice... Tout cela dans le
cadre d'un Conseil local de sécu-

Ce pouvoir de « rappel à l'ordre »
du maire, je tiens à l'exercer pleinement. Là encore, une cellule
regroupe la Ville, l'Education
nationale, la Police et la Justice,
et reçoit en mairie les jeunes
en danger de rupture scolaire,
avec leurs parents. Elle connaît

Existe-t-il un dispositif global de sécurité ?
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un taux de réussite proche des
100 %... Cela donne de l'espoir,
et confirme toute l'importance
de l'intervention publique.
L'espace public est
également un enjeu...
Partout, les acteurs de la
ville, municipalité, associations, commerçants doivent
poursuivre leurs efforts sans
se décourager. Les initiatives
culturelles, festives (animations
de commerçants, Vendredis de
Bourradet, Fête de la soupe,
sport en pied d'immeuble, etc.)
contribuent énormément à créer
les conditions de la tranquillité publique. Elles contribuent,
positivement, pacifiquement,
par l'action collective, à réduire
les territoires de l'incivilité, de la
violence et de la délinquance...

Vie
seynoise

Infrastructures sportives

Baquet rénovée

Remplacement de la
toiture principale,
ravalement, chauffage et
isolation de l'ensemble des
façades, la rénovation du
gymnase Baquet débute.
Montant de l'opération :
1 325 000 €

H

ormis le changement du
parquet, il n'y avait pas eu
de grands travaux. Et la
salle omnisport Maurice Baquet,
d'une surface de 3 500 m2, date de
1967. Une vaste opération de rénovation débute, pour se conclure
en février 2019. L'amélioration des
performances énergétiques passe
par le remplacement de la toiture
principale, le ravalement et l'isolation de l'ensemble des façades.
Autre bonne nouvelle, l'installation d'un système de chauffage
attendu du public comme des
joueurs, notamment du club de
handball : « Cela fait des années
que les associations se plaignent
des contraintes thermiques,
acquiesce l'adjoint aux sports,

Christian Barlo. Nous avons
réfléchi pour améliorer au
mieux avec notre budget, en
réalisant les travaux indispensables. La commune a accumulé
30 ans de retard sur l'entretien et la rénovation de ses
équipements sportifs. Avec ce
projet, plus la construction du
gymnase à Berthe, je crois que
nous avons consenti de gros
efforts afin de répondre aux
besoins des clubs sportifs ».
L'architecture a été soignée
afin de rendre l'endroit séduisant. Le traitement intégral
des façades et de la toiture

modernisera (voir notre visuel)
le bâtiment tout en assumant
son héritage architectural.
Chantiers en cours
D'ailleurs, si la rénovation de
Baquet est conséquente, de
nombreux équipements sportifs
ont connu un lifting. On pense à
la base nautique de St-Elme, aux
boulodromes, aux vestiaires à
Léry, aux éclairages et à l'arrosage à Squillaci et surtout
la construction du gymnase
de Berthe, dont les travaux
devraient s'achever cet automne.
Sébastien Nicolas

Quid des utilisateurs ?
La rénovation de Baquet implique de délocaliser,
9 mois durant, clubs de hand, de basket mais aussi
scolaires du lycée Beaussier. « Nous sommes en pleine
discussion avec les principaux intéressés, avoue
Christian Barlo. On compte aussi sur la solidarité des
villes voisines pour nous aider à les accueillir. Le handball monte en Nationale 3 et l'accueil de ces rencontres
implique des normes fixées par la Fédération française
de hand. Nous espérons trouver des solutions ».
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Un nouvel hôtel aux Sablettes

Lamy devient
George-Sand
L'offre de nuitées seynoises va s'étoffer cette saison avec
l'ouverture prochaine de l'hôtel George-Sand en lieu et place
de l'ex-hôtel Lamy, fermé il y plusieurs années déjà.

M

arie Agnello est une professionnelle de l'hôtellerie et vient de Carryle-Rouet. Fille d'hôteliers, cette
Dijonnaise est née dans un hôtel. Quand elle vend son établissement à Carry-le-Rouet,
elle cherche l'affaire de sa vie,
un hôtel qui lui ressemble. « J'ai
eu un véritable coup de foudre
quand je l'ai vu la première fois.
Je ne venais pas pour ça, mais

pour reprendre la paillote le
Rendez-vous. Quand j'ai vu l' hôtel Lamy, c'était une évidence.
Et puis, j'ai eu un deuxième coup
de foudre professionnel pour
Bernard Lamy, qui cherchait une
personne comme moi pour reprendre l' hôtel de ses parents ».
Mais pour Marie Agnello, il ne
s'agit pas d'une reprise, « ça fait
trop longtemps que l' hôtel est
fermé ». Non, pour elle, il s'agit
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d'une véritable création. Du
coup, à part les murs qu'elle a
gardés, et la rampe d'escalier,
elle a tout refait. Et quiconque
connaissait l'hôtel Lamy dans
ses dernières années de service
sait à quel point il avait... souffert du temps.
Double vue mer
Avec Robert Foglia, son architecte, et Nathalie Denanbride,
spécialiste de l'immobilier, elle
a repensé l'hôtel pour le transformer en un établissement tendance, avec de jolies chambres,
avec double vue mer. « Mon menuisier, Marcel Coupa, a fait des
merveilles dans les chambres.
Elles portent toutes le nom d'un
amant ou d'une maîtresse de
George Sand ».
Brunch tous les jours
Niveau restauration, et pour se
démarquer de ses voisins, Marie Agnello propose un brunch
tous les jours jusqu'à 15h, à 18€.
On pourra aussi déguster une
assiette de tapas du chef Régis Hillenweck, avec l'apéro. Un
menu unique sera servi le soir
aux résidents de l'hôtel et aux
visiteurs. « Depuis que je fais les
travaux, je m'aperçois que les
Seynois sont très attachés à cet
hôtel. Ces derniers m'ont très
bien reçue et je ne m'attendais
pas à un tel accueil, je suis très
touchée ». Alors, adieu Lamy et,
longue vie à George-Sand !
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Plus d'infos

Plates-formes hôtelières
habituelles et hôtel-restaurantgeorge-sand.fr

Vie
seynoise
Chantier

Cimetière : Camp-Laurent
bientôt ouvert

L'opéra tion sera réalisée
en trois phases

Une première tranche de
travaux programmée dès juillet
prochain permettra de mettre
à disposition une partie des
installations en janvier 2019.

B

ien que créé en 1992, le cimetière de Camp-Laurent
n'a jamais pu être utilisé, ce,
« pour des raisons administratives
et judiciaires », précise l'adjointe
déléguée à l’État-civil et aux cimetières, Martine Ambard. Mais le
site devrait enfin ouvrir au public,
début 2019, après une première
phase de travaux, sur les trois
programmées - pour un coût total
de 3 693 000 euros (HT). L'opération devant intégrer des « objectifs paysagers et architecturaux »
qui ne sont plus identiques à
ceux d'il y a 25 ans. Cette première tranche d'aménagement,

de rénovation et de construction débutera donc dès cet été,
pour mettre à disposition une
centaine de caveaux (sur les 305
que comptera à terme le cimetière). Mais aussi un jardin du
souvenir : « Le site se situe à
proximité du crématorium, c'est
ce qui est le plus urgent », souligne l'élue. Si la première volonté de la municipalité reste de
« recevoir les gens dignement »,
ce nouvel équipement doit répondre à « l'évolution constatée
des pratiques funéraires » et
prendre en considération « l'aspect multi-confessionnel ». Deux
carrés, respectivement israélite
et musulman, ainsi qu'un carré des anges (ndlr : à l'attention
des bébés)
et un colombarium
seront réalisés. Le cimetière ne
pourra en outre être fonctionnel qu'après l'aménagement de

son accès et la construction de
locaux administratifs et techniques. Les installations du cimetière central couvrent 7 hectares, mais la mise en service du
second site s'avère plus que nécessaire au regard de l'évolution
démographique, sachant, indique
Martine Ambard, que la reprise
des concessions abandonnées
implique « une procédure très
longue ».
laurence.artaud@la-seyne.fr

Repères
En 2017 : 1 104 personnes sont
décédées sur la commune
(ce qui ne signifie pas qu'elles
y résidaient), il y a eu 553
inhumations et crémations
(les cendres sont
assimilées à des corps).
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Maison du Patrimoine
La Seynoise des eaux

Plomberie solidaire

La Seynoise des eaux
multiplie les initiatives
locales permettant aux
habitants de mieux gérer
leur consommation, et de
réduire leur budget eau.
C'est dans cet élan qu'un
service de “plomberie
solidaire” va être initié. Cette
prestation est mise gratuitement à disposition de tous
les usagers rencontrant des
difficultés dans le paiement
de leurs factures d'eau.
« Ce dispositif de lutte
contre la précarité hydrique
a pour objectif de prodiguer
aux usagers concernés un
diagnostic de leur installation, et des conseils pour
optimiser leur consommation
d'eau quotidienne » explique
Anthony Civettini, adjoint
au maire à l'Economie.
« Dans une démarche solidaire
en partenariat avec deux
acteurs reconnus de l'insertion professionnelle, FACE
Var* et Envie Var, ce service
contribuera également à
faciliter le retour à l'emploi
de personnes en situation
d'insertion, et qui auront
pour mission de sensibiliser
ces habitants à la gestion
de leur consommation d'eau
quotidienne » précise Renaud
Bernard, directeur général
de La Seynoise des eaux.
Lors d'une visite technique
après une prise de rendez-vous personnalisé, un
diagnostic gratuit de l'installation d'eau permettra de détecter les fuites éventuelles.
Ensuite, ces mêmes usagers
seront conseillés sur l'usage
concret de la ressource en
eau au sein de leur foyer.
* FACE Var Fondation Agir
Contre l’Exclusion

Plus d'infos : 07 69 99 56 28
La Seynoise des eaux
18 rue Baptistin-Paul
(centre-ville)
seynoisedeseaux.fr

Comment c'était
le chantier ?

Plus d'infos

Maison du Patrimoine, 2
rue
Denfert-Rochereau 04 94
06 96 64
crcn-laseyne.ouvaton.org

Soucieux de transmettre
l'histoire des chantiers
par ceux qui l'ont vécue, le
Centre de Ressources de la
Construction Navale expose
à la Maison du patrimoine,
jusqu'au 13 juillet, des objets,
documents, plans et photos...

C'

est une exposition chargée de souvenirs et
d'émotions que propose
le CRCN. Anciens salariés des
chantiers, historiens et citoyens
se sont rassemblés dans le but
de recueillir, d'analyser et de
classer les archives données par
des particuliers afin de sauvegarder et de partager la mémoire
de cette aventure industrielle
et humaine. Il s'agit de faire découvrir – ou redécouvrir – une
partie des trésors des chantiers
sans donner de point de vue
particulier, en laissant les visiteurs libres. Ils découvriront notamment comment les salariés
travaillaient, comment étaient
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réalisés les lancements, quelques
fiches techniques montrant la
qualité des constructions, les
activités du comité d'entreprise,
quelques photos de la cantine,
des manifestations, des portraits
de délégués syndicaux et de
personnalités politiques venues
les soutenir, quelques articles de
presse, des lettres et documents
actant les licenciements et enfin,
comment s'est déroulée la démolition... et bien plus encore.
Émotions et souvenirs seront au
rendez-vous pour les anciens des
chantiers. Pour les autres, elle
permettra de connaître le passé
industriel de la ville, de façon
conviviale. Dans l'intérêt de préserver ces pièces inestimables,
les membres du CRCN souhaitent
inviter les personnes en possession d'objets ou d'archives datant
de cette époque à les apporter
pour les montrer au public et
éventuellement faire un don à
l'association.
Allison Campillo
Exposition jusqu'au vendredi
13 juillet 2018

Vie
seynoise

Berthe

Réunions publiques

Les “Cinés
du mardi”, saison 3
Quoi de plus agréable
en été que d'assister
à un film en plein air ?
L'opération “Bouge
ton été” reprend pour
la troisième année
consécutive avec trois
films fin juillet.

Les finances,
parlons-en !
Malgré les contraintes, et sans
augmentation des impôts, la
Ville a voté un budget offensif
en 2018. La Seyne garde le cap
d'un développement maîtrisé :
gestion rigoureuse, efforts
pour le centre-ville, travaux de
proximité, de voirie et grands
équipements construits ou
rénovés. Marc Vuillemot, Maire
de La Seyne-sur-Mer et Viceprésident de Toulon Provence
Méditerranée, va à la rencontre
des Seynois pour évoquer les
finances de la Ville et l'avenir
de La Seyne samedi 9 juin à
9h30 à l'Hôtel de Ville 20, quai
Saturnin-Fabre et samedi 16
juin à 9h30 à l'espace Eugénie
Cotton, rue François-Villon.

Inscriptions scolaires

Jusqu'au 13 juillet

C'

est sur le parvis de l'espace municipal Tisot que
seront diffusés les trois
films de l'été. La troisième édition
des Cinés du mardi est annoncée
les 17, 24 et 31 juillet. Dès 19h, petits
et grands sont invités à des jeux
et animations. A 21h30, un quiz est
organisé avec des lots à gagner et
à 22 heures, quand le crépuscule
aura tiré sa révérence, début de la
projection.
Le programme
17 juillet : “Divines ” Le pitch :
Dans un ghetto où se côtoient
trafics et religion, Dounia a soif de
réussite. Soutenue par Maimouna,
elle décide de suivre les traces de
Rebecca, une dealeuse respectée.
24 juillet : “La Vache” Le pitch :
Fatah, petit paysan algérien, n'a
d'yeux que pour sa vache

Jacqueline, qu'il rêve d'emmener
à Paris, au salon de l'Agriculture.
31 juillet : “Bande de filles”
Le pitch : Dans une cité de la
banlieue parisienne, Marieme,
adolescente noire, mène une vie
étriquée avec une mère qu'elle
voit peu, deux soeurs cadettes
et un frère aîné violent. Lorsque
la conseillère d'orientation lui
annonce qu'elle n'a d'autre choix
que le CAP, Marieme comprend que
son futur ne ressemblera pas à
celui qu'elle appelle de ses vœux.
L'entrée est libre et une buvette
et petite restauration seront
assurées sur place. Bons films !
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Plus d’infos

facebook : Espace Municipal
Culturel Tisot

La mairie de La Seyne-surMer a mis en place un service
Guichet unique pour centraliser les inscriptions à la restauration municipale, les accueils
périscolaires, les accueils de
loisirs, l'école municipale des
Beaux-Arts et les Sports. Les
dossiers d'inscription pour
l'année scolaire 2018/2019
ont été remis dans les écoles
fin mars à destination des
familles. Afin que la rentrée
du 3 septembre prochain se
déroule dans les meilleures
conditions, complétez le
dossier et retournez-le avant
le vendredi 13 juillet 2018
(délai de rigueur). Pour les
nouveaux arrivants et pour
les premières années de
maternelle, les dossiers
sont disponibles sur www.
la-seyne.fr ou sur l'antenne du Guichet unique.
Attention, le Guichet unique
sera exceptionnellement
fermé du 27 au 31 août 2018.
Espace Social Paul-Raybaud,
1 rue Ernest-Renan de 8h30 à
16h30 du lundi au vendredi
page
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Prix d'honneur
de la Ville

Maryse Mistral
distinguée
Le 12 mai dernier
au Complexe
sportif Léry,
Maryse Mistral,
ancienne
présidente
du Ski-club
seynois (19852010), a reçu le
Prix d'honneur
de la Ville.
Une manière
de rendre hommage à son
implication dans la vie associative seynoise. Rappel.
Les pionniers de l’association
se nomment Jean-Claude
et Maryse Mistral, Clément
Lovera, Michel Don, Roger
Brotino, Eliane Albaret et
Robert Rutily. « Nous ne
disposions que de matériels
assez rustiques, raconte
Maryse Mistral. On se trouvait
dans un local au sous-sol de
l’école Martini. On réparait les
skis en bois. Nous remettions
en état nos chaussures à
double tige. Mais qu’importe.
On passait du bon temps avec
beaucoup d’amitié ». Cette
convivialité et cette simplicité
sont d’ailleurs la marque de
fabrique du club seynois dont
le nombre d’adhérents a varié
entre 100 et 250 au cours de
ces 25 dernières années.
Restauration scolaire

Dossiers d'aide

Les inscriptions pour l'aide
à la restauration scolaire de
l'année 2018/19 auront lieu
du 4 juin au 14 septembre de
8h30 à 15 h au CCAS, espace
social docteur Raybaud, 1
rue Ernest-Renan. N'oubliez
pas de vous munir d'une
attestation de paiement de
la CAF récente mentionnant
le quotient familial ainsi que
d'un justificatif de domicile.
Plus d'infos au
04 94 06 97 24

Prévention

is.weebly.com

Sport santé
à l’Aviron seynois !

L’association sportive Aviron
seynois ajoute le “sport sur
ordonnance” à son programme
“Aviron santé & Bien-être”.

T

raitement de l’obésité, diabète de type 2, personnes
en phase de rémission sur
certains cancers. L'aviron apparaît
là où on ne l'attend pas. « Au-delà du simple volet préventif, déjà
proposé par l’association, il s’agit
d’exécuter une ordonnance pour
la pratique d'activités physiques &
sportives », explique Michel Coulomb, président de l'Aviron seynois. En partenariat avec la municipalité et la Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion Sociale, l’Aviron seynois propose en effet 26 séances
pour 15 euros mensuels, le lundi et
le jeudi à 16h. « Les objectifs sont
multiples : gain d’autonomie, lutte

page

10

Plus d'infos

http://avironseyno

Le Seynois - Mai-Juin 2018 - #81 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

contre la sédentarité, réathlétisation, plaisir retrouvé dans l’effort
physique et partage du lien social
dans un collectif engagé dans une
même démarche. De quoi motiver
et susciter la vocation de futurs
athlètes ! », remarque Olivier Andrau, conseiller municipal délégué
à l'Action socio-éducative et à
la Santé. Encadrée par Matthieu
Gameiro, titulaire d'une licence
STAPS APA et du diplôme Coach
Aviron Santé, l’activité est adaptée
aux besoins et aux possibilités de
chaque pratiquant. Une séance de
découverte permet une première
évaluation individuelle. « Un programme personnalisé est établi,
du renforcement musculaire à la
pratique sur ergomètre, à la navigation en aviron, la marche sportive et la marche aquatique. Un
livret de liaison permet le suivi de
la progression », conclut-il.
redaction@la-seyne.fr

Vie
seynoise

Société nautique des Mouissèques

La Petite rade
solidaire

Plus d'infos

04 94 62 08 09
Retrouvez Pierre Laure
nt dans la
“Grande émission” de
Var Azur TV

Animations

Sport en pied
d'immeuble
Jeudi 14 juin à la
Maurelle, vendredi 15
juin à la maison SaintGeorges, les après-midi
sport en pied d'immeuble
permettent aux jeunes
de pratiquer l'escalade,
la boxe éducative, la
lutte, le fitness mais
aussi le panna foot.
Plus d'infos au
04 94 06 95 10
sports@la-seyne.fr
Bourse du travail

Collecte de sang

Samedi 9 juin, de 10h à midi, quai de la Marine, une cinquantaine de
bateaux accueilleront des personnes atteintes du cancer sur la
Petit rade. 200 personnes sont attendues.

Société nautique

53 ans d'histoire
Six régates, six concours de
pêche : chaque année depuis
53 ans, la Société nautique
des Mouissèques occupe
la rade et ses environs.
« Notre école de pêche
dispose de 10 moniteurs
agréés. Tous les mercredis,
les 6-12 ans peuvent s'initier
au montage de la ligne, à la
préparation des appâts. Ils
sont sensibilisés à l'écologie,
aux espèces de poissons, à
leur mode de reproduction
ou encore au rôle des
posidonies ».
www.mouisseques.com

R

echerche,
accompagnement des personnes malades et de leurs proches
et prévention. La Ligue contre le
cancer fête cette année ses cent
ans. « La mobilisation citoyenne
figure aussi parmi ses objectifs,
relève Pierre Laurent, président
de la Société nautique des
Mouissèques. Pour cela, avec
nos partenaires du Club nautique
seynois et du Club nautique de
St-Mandrier, nous rassemblerons
une cinquantaine d'embarcations
pour transporter 200 personnes
atteintes d'un cancer ». Découverte de la Petite rade, pilotage
des bateaux et convivialité seront au rendez-vous : « Depuis
53 ans, nos sociétaires sont at-

L'établissement Français
du sang vous donne
rendez-vous pour
donner votre sang :
Jeudi 14 juin de 15h
à 19h et vendredi 15
juin de 8h à 12h30
Bourse du travail,
42 avenue Gambetta,
Plus d'infos au
04 94 30 72 32
dondesang.efs.sante.fr

tachés à ce genre d'échanges, en
embarquant notamment chaque
année des jeunes seynois pour la
Croisière corse (ndlr : la 34 e avait
lieu du 5 au 13 mai 2018) », note
le président. L'association CAMI
Var, spécialisée dans les activités sportives pour les personnes
atteintes de pathologies, fera
des démonstrations.
Enfin, à terre, une mégapaëlla pour 300 personnes attend les excursionnistes : « Le
repas, offert par un traiteur, sera
accompagné d'un concert du
toulonnais Willy Caid. Tous les
dons recueillis seront remis à la
Ligue contre le cancer ».
gwendal.audran@la-seyne.fr
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Vie
seynoise

Bibliobus

Il revient !

Retrouvez le bibliobus à
partir du mardi 3 juillet
pour sa tournée d'été.

+ d'infos
Bibliothèque Effet mer
06 15 21 50 09
Du mardi au vendredi
de 9h à 18h30
Gratuit

Bibliothèque Effet mer
du 3 juillet au 14 septembre

C'est reparti !
La municipalité avait mis
en place un système de
bibliodrive pour remplacer
le bibliobus, immobilisé
durant de longs mois...
Mais le voilà réparé !
Très apprécié, le bibliobus
retrouve à nouveau les
routes seynoises pour
le plus grand bonheur
de ses habitués.
Retrouvez-le aux arrêts
et aux dates suivantes :

La Donicarde
de 9h à 10h
Bd Stalingrad
de 10h30 à 12h30
• samedis : 07/07 - 21/07
04/08 - 01/09 - 15/09
La Commandante
de 9h à 11h
La Rouve
de 11h30 à 12h30
• mercredis : 11/07 - 25/07
22/08 - 05/09
Mar Vivo
de 9h à 11h
Janas
de 11h30 à 12h30
• samedis : 28/07 - 25/08
08/09

La bibliothèque effet mer entame sa 5e édition sur la plage des
Sablettes. Face au succès rencontré, la municipalité a opté pour
une ouverture le mardi 3 juillet et une fermeture repoussée au
14 septembre. Venez consulter ou emprunter gratuitement des
documents du mardi au vendredi de 9h à 18h30.

C

ette année la bibliothèque
se fait une petite beauté : un
nouveau plancher et de jolies
boîtes à livres*. Elles abriteront
une sélection de romans, bd,
mangas, albums, documentaires
régionaux, magazines et
quotidiens, pour le plaisir des
petits et des grands.
Retrouvez comme chaque année
les Heures du conte (jeudis
matin) et les Ateliers créatifs
(vendredis matin) animés par les
bibliothécaires. Du 10 au 20 juillet,
dans le cadre de la manifestation
nationale “Partir en livre”,
(thème : mer réelle/mer rêvée),
découvrez : ateliers d'écriture,
rencontre d'auteurs, expériences
scientifiques, ludothèque.
Rendez-vous mardi 3 juillet à 18h
pour la traditionnelle inauguration
de votre bibliothèque autour
d'une auberge espagnole.

L'été des médiathèques
du 10 juillet au 1er septembre
(fermeture annuelle du 7 au 18 août)

Horaires d'été
• Andrée Chedid
38, avenue Louis-Pergaud
mardi-mercredi-vendredi de 14h à 18h
et samedi de 9h à 13h
04 94 06 93 65
• Le Clos St-Louis
Avenue Henri-Guillaume
mardi-mercredi-vendredi de 14h à 18h
et samedi de 9h à 13h
04 94 16 54 00
• Pierre-Caminade
Rue François-Croce
mardi-mercredi-vendredi-samedi
de 9h à 13h
04 94 87 39 59
• Bibliobus
04 94 06 93 58

lise.kubli@la-seyne.fr

infos

La société locale APITech, créatrice
d'innovations industrielles, a conçu des
conteneurs sur mesure

http://bibliotheques.la-seyne.fr

*
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Vie
seynoise

Edition

“Les 81, une lutte exemplaire”

La salle du conseil
municipal affichait complet
pour cette présentation

Le 13 avril dernier, historiens
et syndicalistes présentaient
à l'Hôtel de Ville leur ouvrage
sur “Les 81”. Trois ans de
lutte au terme desquels la
justice reconnaît l'illégalité
du licenciement des
fonctionnaires territoriaux
pour suppression de service.

«C

et
épisode
fut
un
grand
moment
fédérateur
de la jeune fonction publique
territoriale ». Micro en main, Philippe
Coinet, de l'Institut d'histoire
sociale de la fédération CGT des
services publics, rappelle un
épisode où 81 agents territoriaux luttèrent contre leur licenciement. « 1 000 jours de lutte,
d'angoisse du lendemain et de

nuits blanches », témoigne leur
représentant, Gérard Franco. En
1987, le maire de l'époque, Charles
Scaglia, décide en effet de privatiser les services des ordures ménagères et de la distribution de l'eau.
Les agents concernés reçoivent
une lettre de licenciement. Leurs
trois ans de lutte s'inscrivent dans
la volonté de faire reconnaître le
tout jeune statut de fonctionnaire
territorial, institué par le ministre
Anicet Le Pors (loi n° 84-53 du
26 janvier 1984). « Sur la durée, la
solidarité sans faille des Seynois
n'a pas suffi. Notre tour de France
des sections CGT a permis de tenir, notamment financièrement »,
précise Marcel Paul Magagnosc,
un des cadres des 81. « C'est aussi le sens de l'intérêt commun,
du service public, contre celui
de quelques-uns, qui a prévalu »,
note Sylvie Troin, secrétaire générale de la CGT à la mairie. Venu

accueillir l'assistance, le maire,
Marc Vuillemot, a relevé « qu'au
moment même de cette après-midi de témoignages, les prémices
d'une atteinte au service public
hérité du Conseil national de la
Résistance sont là. Pour le maire
que je suis, qui doit gérer au quotidien les conséquences des politiques publiques de l'Etat, votre
combat est aussi un support pour
les bagarres à venir ».
gwendal.audran@la-seyne.fr
« Les 81 de La Seynesur-Mer, une lutte
exemplaire ».
Ouvrage collectif sous
la direction
de Dominique Durand.
Edité par l'Histoire sociale
de la Fédération CGT
des Services publics
et coproduit
avec l'IHS CGT du Var.
06 73 40 71 87
ou 07 68 38 18 23
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Vie
seynoise

Service jeunesse

En asso “pour être
plus citoyen”

Des jeunes de l'EAJ Jules-Renard
ont créé l'unique association
d'enfants labellisée par la
fondation du Camp des Milles.
Fin mai, ils recevaient leur
brevet citoyen pour leur action
auprès des Chibanis.

«A

u début, ils ne
voulaient
pas
vraiment nous
parler, maintenant ils aiment
bien qu'on viennent partager un
petit goûter », racontent Nassim
Essaieh et Younès Safar. Tous
deux ont 15 ans, l'un est trésorier, l'autre est secrétaire d'une
Association temporaire d'en-

En décembre dernier au site
mémorial du Camp des Milles, lors
de la remise du Label citoyen et
du Brevet citoyen pour le projet
Recueil de mémoire de Chibanis

fants citoyens (Atec), créée au
sein de l'Espace accueil jeunes
(EAJ) Jules-Renard, quartier Berthe. Aziz Bouthamna, également
15 ans, est ainsi le président de
“Adolescents Citoyens Souvenirs”
(ACS), « la seule association portée par des enfants labellisée par
la fondation du Camp des Milles
[dans le cadre de la chaire Unesco Éducation à la citoyenneté,
sciences de l'homme et convergence des mémoires] », souligne
Romain Wengorzewski, directeur
de l'EAJ. Quant à ce “petit goûter”, les jeunes le prennent tous
les mardis avec les Chibanis, an-
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ciens travailleurs immigrés, ayant
notamment participé à la reconstruction de la France, désormais
retraités. Un moment d'échange
intergénérationnel durant lequel
ils les interviewent, pour ensuite
retranscrire les témoignages en
textes sous forme de rap, de
slam, ou inspirés de la littérature,
« de Jean de La Fontaine à Émile
Zola ». L'idée étant d'en faire un
recueil de mémoire. « Comme ça,
on fait connaître l'histoire des
personnes âgées, certaines ont
des liens avec nous », expliquent
Nassim et Younès. « Pour que le
jeune trouve sa place, il ne faut
pas seulement qu'il sache d'où il
vient, mais qu'il sache aussi que
ses anciens ont trouvé la leur »,
analyse le directeur de l'EAJ. « Ici,
poursuit-il, nous avons un public
qui ressent le besoin d'être pris en
compte dans la société actuelle.
Pour répondre, on ne peut pas se
limiter à des sorties culturelles ou
sportives. Il faut aller au-delà. »
Aide au Secours populaire
Ils ont donc commencé, il y a trois
ans, par donner un coup de main
au Secours populaire pour offrir
des cadeaux de Noël à d'autres
enfants, « pas forcément moins
favorisés qu'eux », tient à relever
Makki Bouttekka, adjoint délégué
à la Jeunesse. A présent, l'Atec
est sollicitée pour intervenir dans
le cadre d'initiatives sur la transmission de la mémoire par la métropole de Marseille, au cinéma
de La Ciotat... Pourquoi un tel investissement ? « Pour être plus
citoyen » répond Nassim. Un atout
indéniable pour « ces gamins qui
vont devenir adultes », souligne
pour sa part l'élu.
laurence.artaud@la-seyne.fr

Vie
seynoise

Services publics

“On fait vraiment
du droit”
La Maison de la justice et du
droit (MJD) offre une présence
judiciaire gratuite et de proximité,
Thierry Bodiger en est le greffier.
Présentations.

T

hierry Bodinger ne perd
pas de vue qu'il remplit
une mission de service public. « Nous sommes là pour être
à l'écoute des usagers », souligne le greffier qui, depuis septembre dernier, gère la Maison de
la justice (MJD) de La Seyne-surMer* (ainsi que celle de Toulon).
Presque neuf mois d'expérience
lui permettent d'affirmer qu'occuper un tel poste, c'est « quelque
chose d'atypique dans la vie d'un
greffier, c'est enrichissant à la fois
personnellement et professionnellement ».
“Porte d'entrée” ouverte à tous, la
MJD donne en effet accès à l'administration judiciaire dans tous
ses domaines : « On fait vraiment
du droit, on touche à toutes les
procédures », à savoir aux procédures pénales, civiles ou prud'ho-

Thierry Bodigier est greffier des
MJD de La Seyne et Toulon depuis
septembre 2017

males... « Nous sommes armés
pour une première réponse à une
question juridique, mais il n'y a
pas de prise en charge de dossier », précise toutefois Thierry
Bodiger. L'officier de justice reçoit
sur rendez-vous (15-20 minutes)
et « essaie de débroussailler le
problème » parmi « un feu d'artifice de questions ».
Lorsque la problématique sort
de son champ d'intervention, il
détermine le bon interlocuteur.
Avocat, notaire, conciliateur de
justice... « ici les consultations
sont gratuites », insiste le greffier. Thierry Bodinger rappelle
qu'il a un devoir de neutralité :
« Je donne les possibilités mais je
ne peux conseiller ».
Les affaires familiales (divorce,
garde de l'enfant, paiement de la
pension alimentaire...) constituent

Focus

Dépôt de plainte,
main courante,
quelle différence ?
Déposer une main courante
permet de dénoncer des faits
aussi bien en tant que victime
que témoin. Mais à moins
que les forces de l'ordre
considèrent que ceux-ci
constituent une infraction, la
main courante ne déclenchera
pas une enquête : elle datera
officiellement les faits en
cas de procédure judiciaire
ultérieure. Comme la plainte,
la main courante se dépose
auprès de la Police nationale
ou de la Gendarmerie. Si vous
vous estimez victime d'une
infraction, la plainte est l'acte
par lequel la justice en sera
informée. Sa réception ne
peut en aucun cas vous être
refusée. Celle-ci peut être
déposée contre une personne
identifiée ou non (plainte
contre X) et sera transmise au
procureur de la République.
Plus d'infos notamment sur
les délais de prescription sur :
service-public.fr/particuliers/
vos droits
la part la plus importante des demandes, mais le greffier est également sollicité pour des conflits
de voisinage, des conflits au travail, des expulsions locatives, des
questions de succession, de tutelle, des infractions au code de
la route... « Chaque matin, c'est
différent ! »
laurence.artaud@la-seyne.fr
*La MJD se trouve au sein de la Maison des services au public (Germinal
A4, 98 av. Louis Pergaud, à Berthe).
Tél. 04 94 63 50 98.
page

Le Seynois - Mai-Juin 2018 - #81 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

15

Vie
seynoise

Automobile

Nouvelle concession
Le 17 mai dernier, une
nouvelle concession Dacia
a été inaugurée 691, boulevard de l'Europe. Contiguë à
Renault, elle est dirigée par
Stéphane Lopez et marque
le dynamisme retrouvé du
secteur dans la commune.
Plus d'infos au 04 94 11 05 19

Fort Napoléon

Sur les traces
du loup
Il y a quelques
milliers d'années,
le massif forestier
de l'actuel
fort Napoléon
abritait des loups
redoutables, dont
les cris les nuits de
pleine lune faisaient
reculer les plus
téméraires.

INSEE

Ressources
et conditions de vie
L'INSEE réalise jusqu'au 23 juin
une enquête sur les ressources et les conditions de
vie des ménages. L'enquête
s'inscrit dans un dispositif statistique européen et
porte sur les ressources et
les charges des ménages, les
conditions de logement, ainsi
que sur la formation, l'emploi
et la santé des individus.
Lycée Beaussier

Les cordées
de la réussite

Dans le cadre des « Cordées
de la réussite », un groupe
d'élèves boursiers en 1eS du
lycée Beaussier a présenté
son projet « Microplastiques, méga-pollution » le
15 mai dernier, à la Bourse du
travail. Après prélèvements
d'échantillons sur la plage,
les élèves ont tamisé le
sable et récupéré les déchets
microplastiques, analysés par
spectroscopie. Les élèves ont
ensuite prélevé des échantillons d'eau de mer en rade
de Toulon afin d'évaluer la
quantité de microplastiques.
« Les élèves ont aussi réalisé
la synthèse d'un bioplastique (Acide polylactique
PLA), solution alternative aux
plastiques pétrosourcés »,
précise leur professeure de
physique-chimie, Karyne
Mouren. Un partenariat avec
le laboratoire MIO (Institut
Méditerranéen d'Océanologie)
de l'Université de Toulon.

La mémoire des ombres
du loup sur le mur d'enceinte
du fort Napoléon

C'

est donc sur leurs traces
que les élèves de la classe
de CM1/CM2 dirigée par
Béatrice Parcy à l'Institut SteThérèse se sont lancés un vendredi pluvieux de décembre dernier.
Qu'importe, la forêt redoublait
d'odeurs, les enfants recevaient
ce jour-là les conseils de l'association des Amis de Janas et du Cap
Sicié. La visite s'est ensuite poursuivie dans le fort Napoléon, avec
la rencontre de deux personnages
de légende identifiés à notre territoire à travers les expositions permanentes qui leur sont dédiées :
Bonaparte et Michel Pacha.
Les élèves ont ainsi travaillé sur
le mythe du loup ainsi que sur
l'identité des lieux comme les
noms de quartiers de la ville. Sur
cette base en classe, ils ont fa-
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briqué 26 statuettes représentant l'animal, chacun projetant
son ressenti. En parallèle de cette
réalisation plastique, ils ont élaboré de courtes saynètes en insérant
des mots d'occitan (grâce aux précieux conseils du Cercle Occitan et
de Claude Dini), avec pour idée de
les jouer le soir de l'inauguration
le 5 juin. En effet, cet événement
entrant dans le cadre de la valorisation du volet patrimonial du
fort Napoléon, une exposition des
sculptures et de photographies
réalisées lors d'une séance
d'atelier devrait susciter des questions... car nous sommes bien
né(e)s quelque part.
Jean-Christophe Vila

Plus d'infos

Exposition “Lou Loup dou fort
Napoléon”, du 6 au 20 juin

Vie
seynoise

Villa Tamaris

Une rencontre détonante

Du 15 juin et tout l'été.
Exposition collective “ L'image
en morceaux ” sculpture: Cédric
Ponti, Photo: Maxime Natali

Deux seynois sont revenus
s'installer dans leur ville
d'origine et travaillent
ensemble depuis presque
un an sur un projet plutôt
original : la réalisation de
vidéos et de photographies
d’œuvres construites... à l'aide
d'explosifs !

L'

un (Cédric Ponti) artiste,
l'autre (Maxime Natali),
réalisateur...
les
deux
avaient déjà forgé leur amitié
lorsqu'ils étaient élèves au lycée
Beaussier, fin des années 90. Puis
la vie leur a emprunté du temps,
celui de débuter une carrière, de
faire des rencontres, et “la” rencontre, avec des mômes que l'on
tient ensuite par la main. Les gamins, justement, puisque c'est
grâce à eux que l'amitié renaît.

à Maxime ». Son processus créatif
lui permet de partir de quelque
chose de brut - par exemple une
tête fabriquée avec divers matériaux – et d'arriver très rapidement à un résultat fini. Ainsi
naissent les “Crashed head”, des
masques truffés de pétards de
différentes dimensions placés à
des endroits stratégiques. Idem
pour ses “peintures à l'explosif”
réalisées en quelques secondes...
alors que des heures de préparation sont nécessaires. Et c'est
donc à Maxime Natali que revient
la difficulté de montrer les différentes phases de cette création
qui fait parler la poudre.
Jean-Christophe Vila

Printemps 2017, Maxime Natali se
promène avec son fils en centreville lorsque son regard est attiré
par une activité singulière place
Bourradet. En effet, un artiste
mène un atelier en plein air, et
accueille qui veut y participer.
Maxime propose alors à son gamin de s'y intéresser, avant de
reconnaître Cédric Ponti. « Nous
nous sommes donc retrouvés par
hasard. Passée la surprise, Cédric
m'a expliqué ses performances
artistiques », précise Maxime Natali visiblement amusé par cette
fortune. Cédric confirme : « C'est
vrai qu'en tant qu'artiste, on ne
peut pas tout développer. Aussi,
avec cette rencontre, est-il apparu évident que j'avais besoin
d'un professionnel pour rendre
compte en images animées ou
non de mon travail, alors que moi,
je pouvais apporter un côté créatif

Quand les
élèves épatent
les maîtres...
Penser qu'il en restera toujours quelque chose est une
évidence... après avoir visité les expositions d'Alain
Pontarelli et Pascal Simonet
accueillies par la Villa Tamaris, les élèves de différents
établissements seynois de
primaires et collèges ont
ensuite interrogé en classe
leurs “émotions” pour les
traduire enfin sur papier.
Résultat : des travaux d'inspiration libre mais pourtant
marqués par ce dialogue singulier entre une œuvre et un
public. J-C V.
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Service
public

Les enfants d'abord !
La Seyne-sur-Mer
prend soin de
ses écoles. 28 %
du budget de
fonctionnement est
dédié aux enfants
de 3 à 12 ans,
en concertation avec
les familles pour
agir au plus près
des besoins.

• 6 000 enfants,
30 écoles
La Seyne compte 30 écoles et
accompagne 6 000 élèves. La
Ville mobilise donc 98 ATSEM
(Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)
et 75 agents d'entretien !
250 000 euros par an sont
consacrés aux travaux. Auxquels
s'ajoutent 350 000 euros de
dépenses de fonctionnement
(ouvrages, projets, séjours...).

• Restauration pour tous
Un moment de restauration

- 230 agents (Atsem, ani-

accessible à tous, sur un temps

mateurs, agents techniques,

méridien construit au plus près

enseignants) dont 26 aux côtés

des besoins des enfants.

d'enfants porteurs de handicap

- 5 100 enfants inscrits
(86 % des élèves)
- 750 000 repas confectionnés
- Tarifs au quotient familial
- Plus de 300 000 euros d'aide
aux familles en difficulté
- Accueil de tous les enfants
porteurs d'allergies
avec un suivi PAI
(Plan d'accueil individualisé)

Plus d'infos

direction 0-25 ans :
04 94 06 97 63

page
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Service
public

• Sport
et culture

• La qualité
pour le périscolaire

Sur le temps
scolaire, la Ville
propose à tous les
jeunes seynois
des activités
sportives
et culturelles de
qualité, encadrées par des
professionnels, dans des équipements municipaux adaptés.
Parcours pédagogiques
en plus des enseignements

Les écoliers seynois bénéficient d'un accueil de qualité, de
7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h. Depuis 2014, la Ville s'inscrit
dans un “Projet éducatif territorial”, afin d'améliorer cette
prise en charge des temps périscolaires :
- 27 “garderies” devenues, en 2015, des “accueils
de loisirs” agréés par la Direction départementale
de la Cohésion sociale
- 15 postes de direction créés pour répondre
aux normes d'encadrement
- Mise en place de véritables projets éducatifs

sciences. Animations
menées avec les enseignants.
- 6 201 élèves
- 165 classes sport
- 101 classes
éducation artistique
- 131 classes vertes
- 19 classes sciences
(Année scolaire 2016/2017)

• Un comité
des usagers

Du nouveau pour
les inscriptions 2018/2019
- Pour une inscription dès la rentrée :
dossiers cantine, périscolaires
à remettre au plus tard le 13 juillet 2018
- Deuxième période le 3 septembre, mais dans
ce cas, l'inscription n'est effective qu'au 17 septembre
> Accueils de loisirs : inscriptions avant
chaque période de vacances
Guichet unique, Espace social Docteur Paul-Raybaud,
1 rue Renan Rez-de-chaussée Tél. 04 94 06 97 70/73
Fermé au public du 27 au 31 août 2018
guichet.unique@la-seyne.fr
www.la-seyne.fr

classiques : sport, culture,

Depuis 2015 (concertation sur
les rythmes scolaires), la Ville
a mis en place un “Comité des
usagers de la réussite éducative”. Au moins deux réunions
par an avec les parents d'élèves
élus (30 écoles, 200 parents en
moyenne). Objectif : évaluer les
actions et proposer des améliorations. Nouveaux supports
d'information aux familles :
contact par mails réguliers,
plaquette “La ville à vos côtés”...
page
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Sports

Nautisme

Hortense Hébrard

Larguez
les
amarres !
Côté rade, ou côté large,
La Seyne vit toute l'année
à l'heure nautique

La saison des régates en
habitable est lancée depuis le
mois d'avril et se clôturera
en novembre avec la Coupe des
Lyons. De nombreux bateaux
seynois sont en course...

C

haque année, les régatiers
de l'aire toulonnaise regardent avec un œil attentif le calendrier des régates en
habitable, dont la plupart sont
organisées par des clubs seynois.
Il faut dire qu'avec son exceptionnel patrimoine maritime, la commune regorge d'atouts et donc
d'associations dédiées aux sports
nautiques. Les régates en habitable sont celles qui regroupent
souvent le plus de concurrents affluant des divers clubs de la rade.
Il a d'ailleurs été créé le Challenge

Voile de l'Aire Toulonnaise (CVAT)
qui consiste à récompenser à la
fin de la saison les équipages qui
ont additionné le plus de performances au cours des régates de
l'aire toulonnaise. A La Seyne, les
clubs sont actifs, à l'image de la
Société nautique des Mouissèques
qui vient de conclure la 34e édition
de la Croisière Corse. Le club, présidé par Pierre Laurent (voir aussi p.11),
était également co-organisateur
des “100 milles”qui ont eu lieu les
21 et 22 avril, et sera encore sur le
pont le 24 juin avec “la Duo”, le 2
septembre avec “la Solitaire”, la
“coupe de La Seyne” le 21 octobre
et surtout la Coupe des Lyons du
1er au 4 novembre, dernière régate de 2018. Le Yacht Club des
Sablettes est lui aussi sollicité.
Si ce club est principalement actif sur la voile légère (hobie cat,
Optimists, catamarans, etc.), il

page
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a déjà organisé la Banana's Cup
en mars et la très attendue régate “des Deux frères” le 12 août.
Enfin, le club nautique seynois (CNS)
et la Société nautique de la petite
mer (SNPM) ne sont pas en reste.
C'est d'ailleurs un des équipages
de la SNPM, sur Pronto, qui a remporté la Croisière Corse et qui cherchera à faire de même lors de la
coupe de la SNPM le 9 septembre
S.N.
prochain.
Régates en habitable
de l'aire toulonnaise
3 juin : régate des Fleurs (CNS)
9/10 juin : la Dame (CNMT)
24 juin : la Duo (SNM/SRT)
12 août : les Deux frères (YCS)
24 au 26 août : Nation Neptune (CNS)
2 septembre : la Solitaire (SNM)
9 septembre : coupe de la SNPM
23 septembre : challenge marine (CNMT)
7 octobre : Pins penchés (CNS)
21 octobre : coupe de La Seyne (SNM)
1er au 4 novembre : Coupe des Lyons (SNM)

Sports

Rugby

Clap de fin
pour Capdeillayre

Victime d'une grave blessure, l'emblématique capitaine seynois est
contraint d'arrêter sa carrière de joueur. Mais il devient le nouvel
entraîneur des avants de l'USS.

C'

est une page qui se tourne
dans le manuscrit plus
que centenaire de l'Union
Sportive Seynoise. Plusieurs
même, tant Julien Capdeillayre a
marqué au fer rouge son passage

dans ce club. L'histoire d'amour a
débuté à l'école de rugby à la fin
des années 80 pour se terminer
trente ans plus tard en fédérale 1.
Mais il aurait préféré terminer
autrement que sur une blessure.

Retrouvez la suite
de l'article
sur Le Seynois.fr
Une sacrée blessure d'ailleurs,
puisqu'il lui est désormais interdit
de pratiquer le rugby. La faute à
une lésion neurologique contractée lors d'un choc face à Nîmes,
qui l'a obligé à stopper sa carrière
au mois de février.
Un crève-cœur pour le capitaine
émérite de ce club dont il porte le
brassard depuis 2007, et qu'il a si
bien représenté avec l'équipe de
France amateur, la sélection Côte
d'A zur et même les Barbarians
français. Il est d'ailleurs l'unique
joueur amateur de l'histoire à avoir
endossé la prestigieuse tunique
des Babaas face à la Namibie au
stade Mayol (notre photo).
L'histoire retiendra son dernier
match le 18 février dernier face
aux Gardois. Par une victoire
(16-8) au terme d'un match XXL
avec le numéro 8 dans le dos qu'il
a si bien porté après avoir débuté
en deuxième ligne, puis au poste
de trois-quarts centre durant ces
deux années toulonnaises en Top
14 et PROD2 en 2005 et 2006.
Un vibrant hommage lui a été
rendu lors du dernier match de
la phase régulière contre Villeurbanne au stade Marquet. Il était
accompagné de son ami Frédéric Arniaud, avec lequel il formera le duo d'entraîneurs la saison
prochaine. Au côté du manager
Martial Cottin, Julien aura en
charge les avants et Frédéric les
trois-quarts. Une nouvelle aventure qui, souhaitons-le, sera couronnée d'autant de succès.
Sébastien Nicolas
page
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Sports

Lionel Franssen

Surfeur de gros
A 28 ans, Lionel
Franssen vient
de tourner avec
Cédric Giscos un
documentaire sur
le surf de grosses
vagues à Nazaré
(Portugal). Une
consécration
pour ce Seynois,
saisonnier à
Hossegor.

V

ous êtes au bord d'une
piscine, essouflé, les yeux
bandés. Une clé de bras :
vous voilà précipité au fond. Il ne
vous reste que 25 mètres à parcourir sous l'eau. C'est l'entraînement
un peu maso subi par Lionel et
Cédric l'automne dernier : « Entre
deux grosses vagues, on peut rester jusqu'à 20 secondes sous l'eau.
Il faut donc garder son calme »,
témoigne Lionel Franssen. Originaire du quartier des Plaines, ce
dernier a débuté le surf en 2003
aux Sablettes. Une découverte
qui guidera ses pas jusque dans
les Landes : « Après le bac, j'ai
passé mon Brevet d'Etat d'éducateur sportif des activités de la
natation. Puis je suis parti faire
les saisons à Hossegor, Labenne
et Capbreton ». Nous sommes en
2007. Le surf s'impose au quotidien. Hors saison, les voyages
s'enchaînent, de l'Amérique centrale à l'Océanie, en passant par
l'Afrique du Sud. « J'ai même résidé au Mexique et aux Etats-Unis »,
raconte-t-il. De sa rencontre avec

Cédric Giscos mûrit l'idée : parvenir, en tant qu'amateur, à surfer
des vagues de plus de 10 mètres
grâce à une préparation mentale et physique adaptée. « Nous
avons commencé en juin 2017. Le
plus dur a été de réunir le matériel, d'un coût total de 170 000
euros. Une plateforme de financement participatif, Ekosea*, est toujours ouverte ». Jet-ski, planches
lestées et strappées, gilets à percussions, combinaisons, équipe de
tournage, le sponsoring leur permet de financer une vingtaine de
jours de tournage : « La vague la
plus proche était Belhara, au large

page
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de Saint-Jean de Luz. Mais nous
avons privilégié Nazaré, au Portugal ». En février dernier, après des
jours de pluie, une houle hivernale
massive lève au pied même de la
falaise du phare : « On surfait à
tour de rôle. Au départ, sur l'extérieur, puis de plus en plus vers l'intérieur ». Des monstres liquides,
de 10 à 15 mètres, que vous aurez la chance de visionner cet automne. Mais également d'imaginer
en lisant l'ouvrage que Lionel est
en train d'écrire.
gwendal.audran@la-seyne.fr
*https://ekosea.com (taper : shores-of-fear)

Centre
ville

Chantier participatif

La place est à vous
Les Seynois sont invités à
participer à l'aménagement de
la place de La Lune. Après un
temps d'élaboration du projet,
les citoyens pourront le
mettre en œuvre dès fin juin.

A

La Seyne, les habitants
ont leur mot à dire. Ils
peuvent aussi faire. Le
projet d'aménagement de la
place Benoît-Frachon, plus populaire sous le nom de place de
La Lune, en est la parfaite illustration. Leur volonté d' « un retour de la nature en ville » et leur
envie « de retrouver des usages
aux espaces publics qui n'ont
pas de véritable définition » sont
nettement apparues lors d'une
phase de diagnostic touchant au
périmètre du centre-ville, rappelle Céline Chicharro, chef de
projets Nature en Ville et environnement. Si l'espace qu'il s'agit
aujourd'hui de « faire muter en
créant des aménagements » est
celui qui fait face à la Porte des
chantiers, « le principe du chantier participatif pourrait être ensuite décliné sur d'autres sites de
la commune », précise-t-elle.
L'adjointe déléguée à la Cohérence territoriale durable, Denise Reverdito, « ne peut » ainsi
« qu'être favorable à ce nouvel
exemple de démocratie participative », à plus forte raison quand
comme ici, il vise à « régénérer

Il y a un an, lors de la restitution
des vœux des habitants
recueillis par l'Université
du citoyen et l'Amiq

la ville. Toute démarche allant
dans le sens de la concertation
est forcément intéressante »
pour Jean-Luc Bruno, l'adjoint de
quartier Centre mettant ainsi en
perspective « le rôle des conseillers de quartiers ». Pour mener
à bien cette opération, la Ville
travaille avec l'A miq (Association
maison intergénérationnelle de
quartier) et l'Université du citoyen, ainsi qu'avec les agences
Locus paysage et Bloc paysage,
prestataires retenus dans le
cadre d'une Assistance à maîtrise
d'ouvrage (AMO). Tous les Seynois qui le souhaitent, adultes ou
enfants, sont donc encouragés
à participer à l'aménagement de

la place de La Lune comme ils
l'entendent : une heure ou une
journée, la participation est libre
et aucune compétence n'est requise. Après trois ateliers organisés ce mois de mai, où ils auront
fait part de leurs idées, partagé
leurs réflexions pour définir le
projet, ils pourront le concrétiser
lors du chantier participatif qui
se déroulera sur quatre jours : les
28, 29 et 30 juin et le 1er juillet. Et
se terminera par une fête.
laurence.artaud@la-seyne.fr

plus d'infos

06 99 20 70 02/04 94 62 80 15
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travaux

Travaux en ville

La Seyne se fait
belle pour l'été

Pour de belles balades
nocturnes au bord de l'eau,
de nouveaux candélabres
ont été installés sur la
promenade Charcot.
Aux Sablettes, l'avenue
du général de Gaulle
s'est offert une beauté
avant l'été. Le trottoir a
également été rénové.
Un opération prise en
charge par la Ville et le
propriétaire du bar l'Escale.
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De Berthe aux Sablettes, les
réalisations vont bon train avant l'été.
Que ce soit pour la dernière phase du
plan de rénovation urbaine ou pour la
préparation de la saison estivale au
Sud, zoom sur les travaux en cours.

travaux

La plate-bande le long
du parc de la Navale a été
rafraîchie. Des travaux sur
les réseaux souterrains ont
également été effectués.

Ici, rénovation du plateau
traversant rue Berdiansk.
Toutes les voies autour
des petites maisons de Berthe
sont rénovées dans le cadre
de la dernière phase du Plan
de rénovation urbaine.

Après des
mois de
travaux, l'aire
de jeux du
parc Braudel
attend petits
et grands
en face de
l'espace
accueil jeunes
des Sablettes.
page
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Quartiers

Fête des voisins

La “Before” en mairie

Avant la fête des voisins qui
se tenait le 25 mai, la Ville
a invité les organisateurs à
retirer leur kit de fête lors
d'une cérémonie conviviale le
15 mai en mairie.

S

e retrouver tous ensemble,
organisateurs et agents
des services de la Ville,
autour d'un verre afin de récupérer son kit de fête est quand
même plus agréable que de venir dans un bureau du comptoir
citoyen en pleine semaine. Alors
les agents et responsables du
service Allô La Seyne ont eu

l'idée d'inviter les organisateurs
des 80 groupes inscrits pour la
Fête des voisins à venir retirer
leur kit en mairie, lors d'une cérémonie conviviale.
Amies depuis la dernière
Fête des voisins
Ils ont été nombreux à répondre
à l'invitation, ce 15 mai. Parmi eux, Françoise et Huguette.
C'est la deuxième année qu'elles
organisent la Fête des voisins à
l'Escale 2 de la résidence Porte
Marine. « ça fait deux ans qu'on
habite La Seyne. Nous sommes
amies grâce la fête des voisins de l'an dernier. Depuis on
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est inséparables. Cette année,
les trois immeubles de l'Escale
vont se regrouper pour organiser une seule et même grande
fête. On espère qu' il fera beau,
et pas trop de vent, car l'année dernière le mistral soufflait
beaucoup trop dans les allées
Maurice-Blanc ». Avant de partager le verre de l'amitié, Bouchra
Reano, conseillère municipale à
la Démocratie locale a souhaité
une bonne Fête des voisins à
tous les organisateurs présents.
Le 25 mai vous étiez des milliers
de Seynois à trinquer. Vive la
fête et vive les voisins !
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Quartiers

Démocratie locale

Sur les marchés

Rencontrez
vos conseillers !

Le Bus Infos
à votre service
Cet été, la municipalité se déplace dans votre quartier, à votre
rencontre, pour échanger sur les services et les projets de la
Ville dans le cadre de la Démocratie de proximité.

Les membres des conseils
de quartiers et des conseils
citoyens iront à votre rencontre sur les marchés de la
ville. En juin, vous les retrouverez les lundis et mercredis
sur le marché de Berthe, place
Saint-Jean et, les mardis, jeudis
et samedis sur le marché du
centre-ville, place Laïk.
Conseil de quartier Sud

Une bouteille
à la mer

C'est le nom de la fête organisée par les conseillers de quartiers Sud le mardi 10 juillet à
partir de 10h à l'espace accueil
jeunes des Sablettes. Au programme : ateliers gourmands
et créatifs, animations et exposition sur le thème de la mer,
concours de tapenade, chasse
au trésor et troc de livres.
EAJ des Sablettes, 61 Rue G.
Lahaye. Infos : quartier.sud@
la-seyne.fr ou 04 94 30 89 19.
Conseil de quartier
Ouest

Journée
champêtre

I

l viendra à votre rencontre,
aux quatre coins de la ville
jusqu'à fin juillet. Vous y trouverez toutes les infos pratiques
et générales de la municipalité.
Vous pourrez également échanger sur les projets de la ville avec
des élus et des fonctionnaires
des services.

sylvette.pierron@la-seyne.fr

plus d'infos

Comptoir citoyen, rue Taylor
04 94 06 96 54
ccitoyens@la-seyne.fr

Le Bus Infos et son équipe
lors de la première tournée
à Berthe le mercredi 23 mai

Les dates
de la tournée

Marché des Sablettes :
les vendredis 8 juin, 22 juin
et 6 juillet de 9h à 12h
Marché du centre-ville,
place Loro :
les jeudis 14 juin, 28 juin
et 12 juillet de 9h à 12h
Marché de Berthe
(place Saint-Jean) :
les mercredis 20 juin
et 4 juillet de 9h à 12h

La traditionnelle journée champêtre organisée par le conseil
de quartier Ouest aura lieu le
dimanche 24 juin à l'école de
plein air de la Dominante.
Plus d'infos 04 94 06 96 54
ou ccitoyens@la-seyne.fr
Vide-grenier

Celui du CILLSOS
le samedi 16 juin

Le comité d'intérêt local Ouest
et Sud organise un vide-grenier au profit de l'association
France Alzheimer Var le 16 juin
de 8h à 14h sur le parking du
centre commercial de Janas.
Route de Janas. Infos :
cilseyneouestetsud.fr
facebook : CILLSOS
page
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Portrait
plus d'infos

Le Seynois.fr

Alexandra Cismondi

La femme en mouvement
L'appel de la scène l'a menée à Paris, mais la comédienne, danseuse et auteur Alexandra Cismondi
reste bel et bien Seynoise !
Toulon, avant de partir pour Paris... à la Sorbonne. Mais elle participe aussi à un premier casting, et
même si elle n'obtient pas le rôle,
le pas est franchi.

L

e 8 mars dernier, Alexandra
Cismondi lançait à La Seyne
la Semaine des droits des
femmes. Un acte qui traduisait,
de la part de la comédienne qui
depuis plus de dix ans vit principalement à Paris, aussi bien
son engagement qu'un attachement non feint pour sa ville natale. « C'est une chance d'être
née ici ! » affirme celle qui a su
trouver dans son environnement
d'origine de quoi se forger un destin sur scène. « J'ai commencé par
la danse à La Seyne ». Elle n'oublie

Le 8 mars, la jeune comédienne
relaie le discours prononcé par
Simone Veil au moment du vote
de la loi légalisant l'IVG

pas l'école de Véronique Ellena,
le collège Marie-Curie « avec des
horaires aménagés pour pouvoir
danser », une première rencontre
avec le théâtre « grâce à monsieur
Bottex, mon prof de français »... Et
au lycée Beaussier, elle fait partie de la première promotion du
bac option danse, « avec madame
Gianotti ». « Je voulais être artiste,
mais j'avais un peu peur ». Alors
elle étudie. En prépa littéraire à
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“Et bien dansez maintenant”
Alexandra Cismondi travaille d'arrache-pied, elle se plaît à « mélanger les arts ». Elle pratique la
danse « sous toutes ses formes »,
se perfectionne au théâtre et
apprend le clown aux Ateliers
du Sudden : « Il faut tout faire
quand on est comédien ! » Ce qui
la conduit à jouer dans des séries
télévisées : “Cannabis” sur Arte,
“Section de recherches” et “Profilage“ sur TF1... Mais un projet lui
tient en ce moment particulièrement à cœur : Alexandra Cismondi
a monté sa compagnie, Vertiges,
et met actuellement au point sa
propre création : “Et bien dansez maintenant”, toujours entre
son Var natal, le Théâtre Liberté
à Toulon, et Paris (au Carreau du
Temple). Sur un texte qu'elle a
coécrit avec son metteur en scène
Émilie Vandenameele, l'artiste est
seule en scène pour raconter, en
mêlant théâtre et danse (la chorégraphie est de Sidney Léoni)
« une histoire varoise ». Celle de
sa famille, celle « dont le corps
hérite ». “Et bien dansez maintenant” sera à l'affiche du Théâtre
Liberté au printemps 2019.
laurence.artaud@la-seyne.fr

Portrait

Julien Fuentes

Des paroles
et des actes
Depuis 9 ans, Julien Fuentes, aide-soignant de 27 ans, est bénévole dans
l'équipe Ouest-Var de l'association “Les petits frères des pauvres”.

bac, en 2009, les Petits frères des
pauvres ont présenté leur action
au lycée Bonaparte. Ça m'a décidé
à les rejoindre », se souvient-il. A
l'époque, l'association tient permanence à la mairie sociale, où
elle travaille en partenariat avec
la direction Santé solidarité. « Depuis, nous avons ouvert nos locaux administratifs à Mar-Vivo*, à
côté de la maison de vacances de
l'association, qui accueille des séjours de toute la France », raconte
Julien Fuentes. Entre ses formations de préparateur en pharmacie au CFA, puis d'aide-soignant
au GRETA de Toulon, le jeune Seynois a également effectué un service civique de 9 mois (NDLR : service- civique.gouv.fr) rétribué au sein
de l'association. « C'est essentiel.
Ce moment que l'on consacre aux
autres permet aussi de faire le
point sur soi-même. Et puis, un
jour, ce sera notre tour d'être dépendant... », professe-t-il. Perte
d'autonomie, manque de moyens,
isolement affectif, tels sont les
principaux maux de la quinzaine
de personnes âgées accompagnées par les 26 bénévoles de
l'équipe Ouest-Var. « N'hésitez pas
à nous signaler les personnes isolées. Et tous les jeunes bénévoles
sont bienvenus pour faire vivre ce
lien intergénérationnel ».
gwendal.audran@la-seyne.fr

«U

n
souvenir
?
Ce
monsieur,
p o ly h a n d i c a p é ,
qui ne pouvait sortir de chez lui
à cause d'un escalier en colimaçon. Son intérieur, délaissé par
une aide-ménagère peu scrupuleuse. Eh bien grâce au comité
logement des Petits frères des

pauvres, il a trouvé un autre logement aux normes, à La Rouve ».
Seynois du Pont-de-Fabre, Julien Fuentes joint les paroles aux
actes. Visites à domicile, goûters,
spectacles, voilà 9 ans que cet
aide-soignant consacre une partie
de son temps libre aux personnes
âgées isolées : « L'année de mon

*136, avenue des Fleurs. Permanences
le mardi de 10h à 12h, le mercredi de
15h à 17h et le jeudi de 10h à 12h. Tel.
04 94 30 23 25. Pour fêter les cinq
ans de la Villa des fleurs, une journée
porte-ouverte aura lieu jeudi 12 juillet
à partir de 11h.

Retrouvez la video
de Julien Fuentes sur
leseynois.fr
page
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Mémoire
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Il n’aura fallu que quelques jours pour que les lycéens de Beaussier emboîtent le
pas a leurs camarades parisiens. Début mai, Michel Puech, alors en terminale au
lycée seynois, monte à Paris, en stop, et en revient quelques jours plus tard avec
“la révolution plein la tête” et des étincelles de liberté dans les yeux. Avant de
retourner au lycée, il convoque ses copains au café La Frégate sur le port.

«H

é les copains, ça
bouge à Paris ! ».
Il leur raconte
ce qu’il a vu et leur montre les
fameuses affiches de contestation des Beaux-Arts. Les
jeunes Seynois montent alors le

Comité
d’action
lycéenne,
décident d’occuper le lycée et
rejoignent le mouvement né à
la Sorbonne quelques semaines
plus tôt. Mai 68 à Beaussier avait
commencé. Flash-back 50 ans
après, avec la revue de presse

page
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illustrée d’Alain Boggero, et les
souvenirs de celles et ceux qui
l’ont vécu et qui racontent leur
Mai 68.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Retrouvez témoignages
et photos d'époque
sur le seynois.fr

Mémoire

rès la révolution, la plage

3
2

1- (de gauche à droite)
Toussaint Codaccioni,
Yolande Le Gallo, Martine
Faliu, Toni Giugiaro
et Michel Puech
2 - La Une du journal
3 - Alain Boggero :
“Mai 68, c’était ma ZAD
et cela a bouleversé ma
vie de jeune”
4 - Extraits du journal
de bord illustré
par Alain Boggero

4
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Festival de bandes dessinées et jeunesse

Bulles en Seyne, 10e !
Samedi 9 et dimanche 10
juin, le parvis du PontLevant accueille la 10e
édition du festival “Bulles
en Seyne”. Une trentaine
d'auteurs BD, science
fiction, histoire, polar ou
jeunesse sont attendus.
Entrée gratuite !

cadre les pieds dans l'eau et la
qualité de l'accueil, à proximité
du Kyriad », estime le président
de l'association, Frank Camous.
L'organisation s'est par ailleurs
toujours attachée à inviter un
panel d'auteurs pour toute la
famille : « De 7 à 77 ans, notre
public peut discuter aussi
bien avec des scénaristes
que des coloristes ou des
dessinateurs », note-t-il.
Le président d'honneur cette
année est le scénariste breton
Kris : « Fils de marins toulonnais,
l a fait un sacré bout de chemin. il a travaillé sur les conflits
Le festival Bulles en Seyne,
sociaux de 1945 à Brest, autour
8 000 visiteurs à sa dernière
de la réorganisation des chantiers
édition, s'inscrit désormais dans navals ». Adapté de son livre
le landerneau national, voire
éponyme, le dessin animé “Un
international, de la BD. « En 10
homme est mort” sera projeté le
ans, le festival s'est distingué
samedi 9 juin (gratuit) à 21h à la
par son échelle humaine, son
médiathèque Le Clos Saint-Louis,

I
page
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avenue Henri-Guillaume, avec
l'aimable autorisation d'Arte et
de la production Les Armateurs :
« Réalisé par Olivier Cossu,
dessiné par Etienne Davodeau et

Agenda

scénarisé par Kris, ce film retrace
la mainmise de l'Etat et l'omerta
consécutive à la répression du
mouvement », souligne Frank
Camous. Au gré des stands, les
visiteurs pourront par ailleurs

converser avec différents
auteurs : « les créateurs de la
série “Les Profs”, Pica et Erroc ;
le dessinateur et scénariste de
Spirou, Jean-Claude Fournier ;
Vincent Bailly ; l'adaptateur
des romans de Joseph Joffo ; le
scénariste de la série maritime
Tramp, Jean-Charles Kraehn ;
sans oublier le créateur de la
série Narcisse, Chanouga, et un
stand réservé à l'auto-édition ».
Sur les grilles du parc de la
Navale, le festival sera également
présent, avec l'exposition des
œuvres de l'association Yooart.
Enfin, deux tables rondes
traiteront respectivement des
univers de Vincent Bailly et
Kris, et, plus généralement,
des rapports entretenus entre
bande dessinée et cinéma.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Expositions
• Médiathèque Andrée
Chedid : l'univers de Kris
avec des planches de
Jean-Claude Fournier
et Vincent Bailly
• Médiathèque le Clos
Saint-Louis : Sentenac/
Cossu avec notamment
des planches de Spirou
• Médiathèque Pierre
Caminade : Four
Ramones d'Eric Cartier
Plus d'infos sur bullesenseyne.fr

bulles en seyne
parc de la navale
le 9 et 10 juin

page
Le Seynois - Mai-Juin 2018 - #81 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

33

Agenda

médiathèques

Du mardi au samedi
Médiathèque Andrée Chedid
38 Avenue Louis-Pergaud
Médiathèque Pierre Caminade
Rue François-Croce
Médiathèque le Clos St-Louis
Avenue Henri-Guillaume
Bibliobus
http://bibliotheques.la-seyne.fr

Marché forain des Sablettes
esplanade Bœuf : tous
les vendredis matin
Cet été, Les Nocturnes
des Sablettes de 18h 30 à 23h 30
du mardi 26 juin au dimanche
26 août - Parc paysager
Fernand-Braudel aux Sablettes
(artisans, artistes, créateurs,
producteurs locaux et bio et
commerçants non sédentaires)
Portail des commerçants
04 94 06 90 11
laurence.feraud@la-seyne.fr
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

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

Les expositions

Centre culturel Nelson Mandela
« J'écris ton nom » jusqu'au 29
juin, réalisée en coopération
avec les habitants, les femmes,
les enfants, les écoles et de
nombreux artistes et acteurs
éducatifs du quartier.
34 esplanade Josiane-Christin
04 94 94 77 45
Musée du fort Balaguier
« Souvenirs et objets du
XXe siècle », jusqu'au 17 juin,
présentation de la donation
de la famille Du Bousquet »
924 Corniche Bonaparte
04 94 94 84 72

Tournée Nice-Matin
Bibliothèque Effet Mer
plage des Sablettes
Du mardi 3 juillet au 14
septembre, du mardi
au vendredi 9h/18h30
bibliothèques de La Seyne

LES JOURS DE MARCHé
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 sept.:
les mardis, jeudis, samedis
et dimanches matin
LES SABLETTES
Marché provençal des Sablettes
de la place L alo : du mardi
au dimanche matin

Des chansons, du rire
Jeudi 5 juillet, dès 20h30, la tournée Nice
Matin fera escale au pied du Pont-Levant.
Au programme, Kristaa Williams, Frank
Castellano et Christelle Chollet.
Après avoir accompagné Chimène Badi,
Amel Bent, Lara Fabian ou Tina Arena,
Kristaa Williams vole de ses propres ailes. Son répertoire ? Du
gospel qui lui a longtemps permis de parcourir la France, l’étranger,
les scènes prestigieuses (tournée des Zéniths de France, le Dôme
à Marseille, l’Olympia…) et les plateaux télévisés (Symphonique
show, les Voix d’Or, Star Academy…). Autre chanteur de gospel,
Franck Castellano se produira pour sa part avec six choristes.
Dans un autre registre, l'humoriste Christelle Chollet fêtera ses
15 ans de carrière avec son spectacle « tout Chollet le best of » :
L’Empiafée, l’Entubée, Comic-Hall en un seul spectacle, déjà vu
par plus d’un million de personnes. gwendal.audran@la-seyne.fr
Plus d'infos : nicematin.com

page

34

Kristaa
Williams

Le Seynois - Mai-Juin 2018 - #81 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

Agenda

Sortir cet été

Le Chalet des Sports
Tous les jours animations
sportives du lundi 9 juillet au
dimanche 19 août – 9h-19h
Plage des Sablettes
04 94 06 95 10
Les “Dimanches Cinéma” à Joa
Tous les dimanches,
Deux séances à 15h et 18h
Casino Joa - 340 cours ToussaintMerle / 04 94 29 16 67
Prix : 6€
Les « Jeudis concert » à Joa
Tous les jeudis à 18h30
un concert live au bar
340 Cours Toussaint-Merle

Tous les dimanches :
orchestre toutes danses
Chemin du Floréal
04 94 63 27 13

L'agenda de Juin 2018

Mardi 12 juin
Visite guidée « La Seyne,
entre tradition et modernité »

RDV devant la mairie à 9h30
20 quai Saturnin Fabre
Infos office de tourisme
04 98 00 25 70
8 € adulte / 2 € pour les enfants
de 6 à 12 ans / Gratuit pour les
-6 ans. Inscription obligatoire
à l’avance dans nos accueils.
Durée de la visite : 1h30

Les Vendredis de Bourradet

Sous le signe de la fête !
Vendredi 6 juillet à 19h, 6Lexic et le Madrugada Quartet
marqueront la reprise tant attendue des Vendredis de Bourradet.
Des soirées conviviales, au son des musiques du monde.

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
Les samedis Karaoké
de la Régence
Tous les samedis, de 20h à 1h
Brasserie La Régence
7 quai Saturnin-Fabre
06 98 35 00 86
Les vendredis au Paris-Plage
Tous les vendredis soir de l'été
Brasserie Paris-Plage - Jeff Café
7 avenue de la Jetée, Saint-Elme
04 94 05 00 00 / 25 € repas +
soirée / 8 € pour les -8 ans.
Dancing Le Capitole
Tous les mardis et jeudis
après-midi : DJ et orchestre
rétro / Tous les vendredis,
soirées à thème : rock, salsa,
country, rétro et kizumba.
Tous les samedis : orchestre
soirées rétro et années 80.

Après leur premier album, “Animavertigo”, Li et André
Rossi de “6Lexic” récidivent dès 19h avec un nouvel
opus rafraîchissant de chansons françaises, comme un
matin de printemps sur un champ d'herbes folles.
A 20h, les musiques brésiliennes de “Madrugada” prendront
le relais. “Aube” en portugais, “Madrugada” est directement
issue des rythmes brésiliens (samba, bossa, pagode)
connus pour tenir éveillés aussi bien les danseurs que les
mélomanes éclairés jusqu'au bout de la nuit. Pour cette soirée
d'ouverture, le quartet (Andrea Caparros au chant et piano,
Emile Melenchon à la guitare et au cavaquinho, Arnaud Pacini
à la basse, et Jessy Rakotomanga à la batterie) invite Benza
Chafik, batteur-percussionniste multi-instrumentiste.
A suivre, dans votre prochaine édition estivale, la suite
de la programmation du 27 juillet au 21 septembre.
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Jeudi 14 juin
Visite guidée : Tamaris,
le rêve oriental RDV devant
le port du Manteau - 9h30
Corniche Miche-Pacha
(devant les deux lions)
Office de tourisme :
04 98 00 25 70 /8 € / Gratuit
pour les -6 ans. Inscription
obligatoire à l’avance dans nos
accueils. Durée de la visite : 2h30
Jeudi 14 juin
Soirée Cirque en plein air
Les Rencontres du Jeudi - 18h30
Chapiteau de la mer
66 allée de la Petite Mer
Accès libre
Vendredi 15 juin
« Le Constroy Mouvement »
Conférence – Projection – 20h
Café 7e vague - Gratuit
38 rue Berny
04 94 06 02 52
Vendredi 15 juin
Soirée salsa avec Fab
El Calvo - 19h30
Brasserie Paris-Plage - Jeff Café
7 avenue de la Jetée, Saint-Elme
04 94 05 00 00
Vendredi 15 juin
Concert de pop louange de
Hopen - Electro Pop aux
influences chrétiennes - 20h30
Eglise Notre-Dame de la Mer
285 avenue Fernand-Léger
04 94 94 83 95
Vendredi 15 juin
Théâtre Fabrégas avec la
compagnie Poquelin
« On purge bébé »
de Georges Feydeau - 20h30
Théâtre Fabrégas
248 boulevard Jaubert
06 30 36 73 30

Festival Bayamo

Le Cubain
à Balaguier
Du jeudi 19 au samedi 21 juillet, le
fort Balaguier accueille le festival
cubain organisé par l'association
Bayamo*. Au menu, MulataSon, NG
la Banda et Manolin el medico.

I

l reste fidèle depuis juillet
2000 à une programmation
100 % cubaine, de la
musique aux expositions en
passant par les ateliers de
danse et les rencontres avec
les artistes. Festival à taille
humaine qui regroupe toutes
les générations, Bayamo quitte
cette année le fort Napoléon
et ses collines pour rejoindre
un fort tout aussi beau, celui
de Balaguier, au bord de l’eau.
Dès le jeudi 5 juillet à 18h30,
les œuvres du peintre cubain
Lazaro Silveira Noa : “Cuba,
raices y tradiciones” seront
dévoilées. L'occasion d'assister
en direct à une performance
de l’artiste, accompagné des
musiciens de Caña Santa.
Les concerts s'enchaîneront

Fort Balaguier

20 ans de jazz
La Seyne jazz workshop fête
son 20 e anniversaire le 9 juin
à 21h au fort Balaguier.
60 musiciens, amateurs
et professionnels, réunis
autour d'une thématique :
“BAKER'S HOLIDAY” un
hommage à Chet Baker
et Billie Holiday.
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du jeudi 19 au samedi 21 juillet,
avec, dès 20h, le trio Caña
Santa qui invite cette année
deux musiciens à partager
la scène. A 22h, un orchestre
différent chaque soir avec
MulataSon (Son) le 19 juillet,
NG la Banda (Timba) le 20
juillet ; Manolin el medico
de la salsa (Salsa) le 21 juillet.
Pour finir, comme chaque
année, Lily de Cuba propose
ses stages de salsa** à la
maison Jean-Bouvet. Au
programme, salsa, chacha-cha, mambo, rumba,
pilon et mozambique.
gwendal.audran@la-seyne.fr
* En partenariat avec la Ville
de La Seyne, le Conseil
départemental du Var et le
Conseil régional PACA
** Niveau débutant : dimanche 15
juillet : de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 16 h 30 Niveau intermédiaire :
samedi 21 et dimanche 22 juillet
de 9h à 12h. Niveau avancé :
samedi 21 et dimanche 22
juillet de 13h30 à 16h30.

Plus d'infos

Tel. 06.28.90.24.76
www.bayamo.fr Tarifs concerts
Fort Balaguier (hors frais de
location) Soirée (à partir de 20h) :
18 € Pass festival
(trois soirées 19-20-21 juillet) : 50 €

Agenda

Vendredi 15 juin
Artus - En tournée - 21h
Casino Joa La Seyne-sur-Mer
340 Cours Toussaint-Merle
04 94 29 16 67
Tarif : 30€ / Tarif réduit : 26€
Samedi 16 juin
Vide-grenier du CILLSOS
au profit de France
Alzheimer Var : 8h – 14h
Parking centre commercial Janas
Route de Janas
Samedi 16 juin
Visite guidée du centre-ville
par Histoire et Patrimoine
seynois– après-midi
Réservation obligatoire
06 88 70 56 87
Samedi 16 juin
Master class autour du

batteur Agulhon par La
Fabrique Sonore – 14h - 5€
Café 7e vague
38, rue Berny
04 94 06 02 52
Samedi 16 juin
Spectacle de fin d'année du
Club d'art musical – 16h - 7€
1 rue Antelme 06 15 09 06 09
Samedi 16 et dimanche 17 juin
Fête de la Mer de
l'association culturelle
saint-elmoise - journées
Port de Saint-Elme - Gratuit
Mardi 19 juin
Festival des harmonies de la
Philharmonique La Seynoise
« Toulon concert band » – 20h
Parc Braudel aux Sablettes
Parc de Verdure - Gratuit

Fort Balaguier

Festival
du chapeau
Grand rendez-vous de théâtre
amateur, le festival du
Chapeau se déroulera du mardi
12 juin au dimanche 17 juin (pas
de spectacle le jeudi 14 juin) au
Fort Balaguier. “La réunification
des deux Corée” ; “Un fil à la
patte ” ; “Veillée funèbre”...
La programmation est des
plus variées avec pas moins
de neuf pièces à l'affiche.
Tous les soirs à 21h, à partir
de 20h samedi et dimanche.
Accueil du public 1h30 avant le
spectacle - buvette sur place.
infos : Théâtres en Seyne
au 06 72 38 98 18/Office du
tourisme au 04 98 00 25 70

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 3e 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 JeanBouvet 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 3e 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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La navale
enchantée

Mercredi 20 juin
Festival des harmonies
de la Philharmonique
La Seynoise Harmonie
Mussou de La Garde - 20h
Parc Braudel aux Sablettes
Parc de Verdure - Gratuit

Vendredi 22 juin
Théâtre “Le Chantier” Des
histoires vraies sur le travail
par la Cie professionnelle
N.A.J.E - 20h30
Place Bourradet
Attac Var 06 81 18 93 39

Jeudi 21 juin

Vendredi 22 juin
Théâtre Fabrégas avec la
compagnie Poquelin « Les fourberies de Scapin »
de Molière - 20h30
Théâtre Fabrégas
248 boulevard Jaubert
06 30 36 73 30

Tour de France des pigeons
Etape à La Seyne-sur-Mer - 11h30
Le pigeonnier pédagogique
808 avenue Auguste-Renoir
bourgon.jean-pierre@orange.fr
Les Colombes du Soleil
Fête de la musique
La Philharmonique
La Seynoise – 20h30
Parc Braudel aux Sablettes
Parc de Verdure - Gratuit
Concert de Stéphane
Codaccioni – 21h
Café des Arts - Gratuit
Rue Cyrus-Hugues
06 31 54 13 01
Fête de la musique dans les
bars du centre-ville – 19h
Infos : Restaurant d'Aqui
Sushi, rue Cyrus-Hugues
laseynesushi.com
Vendredi 22 juin
Venez fêter l'été à Aquasud
Aquafun, Zumba Party et Diner
party Dress code : Plage – 19h
Complexe aquatique Aquasud
432 Avenue de Rome
9,30 €
Vendredi 22 juin
Festival des harmonies
de la Philharmonique La
Seynoise l'Harmonie du
Pradet : la Renaissance - 20h
Parc Braudel aux Sablettes
Parc de Verdure - Gratuit

Vendredi 22 juin
Soirée concert live
avec Seabast - 21h
Brasserie Paris-Plage - Jeff Café
7 avenue de la Jetée, Saint-Elme
04 94 05 00 00
Vendredi 22 juin
École de musique
« Alex Pardossi » - 21h - 5€
Café 7e vague
38 rue Berny
04 94 06 02 52
Vendredi 22 juin
Var Olympic Tour nombreuses activités
sportives - toute la journée
Parc de La Navale
Cours Toussaint-Merle
Samedi 23 juin
Championnat national
N1 de kayak et pirogues
polynésiennes - journée
Club nautique la Méduse
Port de Saint-Elme
Samedi 23 juin
Fête de la maison Jean-Bouvet
Chemin de la Croix
de Palun aux Moulières
04 94 30 87 63
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Bienvenue
à bord de
“l'Odyssey” !

Vendredi 13 juillet 2018 à partir
de 18h, Parc de La Navale.
Le 15 juillet 2017, sur le Parc
de La Navale, quelques
20 000 regards émerveillés
réfléchissaient l'imagerie
magique du “mapping vidéo”.
Le pont des anciens chantiers
navals reprenait vie dans les
scintillements d'un fabuleux
spectacle pyrotechnique.
Cette fois, le 13 juillet 2018,
une autre histoire, tout aussi
fabuleuse, nous sera contée.
Celle de la naissance d'un
navire, “l'Odyssey” et de son
voyage fantastique. Scénario :
dès 18h, les passagers affluent
de toute la région. Il ne faut
pas rater l'embarquement. A
22h, on largue les amarres,
“l'Odyssey” quitte le port
et les eaux paisibles de
la rade pour affronter les
mers du globe. Éléments
déchaînés, son tonitruant de
fantastiques machines, quais
inconnus, mondes nouveaux
fleurant bon les épices,
nouveaux visages, nouvelles
cultures... Son équipage et
ses passagers partageront
leur voyage. Pourquoi pas
vous ? Rendez-vous à “La
Navale enchantée”, le 13
juillet. A bord de l'Odyssey !

D’aquí

Région Provence Alpes Côte d'Azur
La ville a adopté une motion
exigeant que la région PACA
soit officiellement appelée
“Provence” (photo DR)

Une pétition en ligne circule
et recueille maintenant plus
de 15 000 signatures, pour que
la région Provence s’appelle
officiellement “Provence”,
pas “Sud” ni “Paca”, identités
fabriquées. La Ville de La Seyne
a adopté une motion en ce sens.

I

avié leis abitan de païs coumo
l’URSS o leis USA, segur. Mai i
disèn comunament leis “American” o lei “Russo”… Jamai leis
“Uessian”. Alor perqué serian de
“Pacalian” ? Es que l’afrous acrounime de “Paca” degun s’i póu recounéisse, a part lei pus jouine,
que sempre l’an entendu, per forço. Despièi lou 20 de decembre
passa, nostre Conseu Regiounau li
ajusto que sian dau “Sud”. Lou sud
de que ? Mistèri… Basto coum’acó,
s’es dit lou premié cónsoul de La
Sagno de Mar, Marc Vuillemot, qu’a
counvida soun counseu municipau
que vouté uno moucioun en febrié : aquelo nous dis simplamen

Ni Sud ni Paca
mai Prouvenço
que nousautre sian en “Prouvenço”. Pas mai, pas mens. A la fin de
mars, counvidavo aqueu de cop
lei promoutour d’uno peticioun en
ligno, aro couneissudo : « Ni sud ni
Paca », qu’aro rabaio mai de 15 000
signaturo sus lou ouèb. « Prouvenço dis ben nostro realita pluralo, que se bastis en identita souplo », dixit Marc Vuillemot. Federo,
recampo tóutei, de Niço au Rose, e
de La Sanha a Briançoun, la paraulo “Prouvenço”. Li a pas agrada la
decisioun dau Counseu Regionau
au premié cónsoul, e tampau lou
biai de decidi, en pichoun coumita,
senso demanda au brave mounde s’èron counsen de si veire ansin impausa uno identita qu’es pas
sieuno. Am’éu, i avié, a la counferenço de presso, de pouli mounde : lei baile dóu Ceucle Oussitan,
lo majourau Claudi Fiorenzano,
lou proufessour Claudi Tautil, qu’a
rementa fouarço causo sus lou
biais de dire lei liue de Prouvenço. E segur lou lançaire de la peticioun, Arvéi Guerrera, qu’a vougu precisa : « Aro es plus mieuno,

mai es de tout aquelei que voualoun apara nostro identita regiounalo. » Per tout aquéu mounde,
lei Prouvençau, que siegon dóu
bres o que l’i siegon vengu planta
caviho, rèston pas en Paca, pas
mai au Sud, mai ben en Prouvenço.
Michel Neumuller
Retrouvez une version longue
sur leseynois.fr. Ecrit en graphie mistralienne, avec les suggestions du
professeur Pèire Brechet.
www.change.org : ni sud ni paca

Les mots d’Òc
pour le dire
Ajusta = ajouter
Rabaia = ramasser, recueillir
Tampau = non plus
Poulit = joli
Beile = meneur, organisateur
Apara = défendre
Bres= berceau
Planta caviho = s’installer
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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

NON, nous ne sommes pas
solidaires de la gestion du Maire !
OUI, Nous serons toujours
solidaires des Seynois !
A La Seyne c’est la triple peine :
nous avons les impôts parmi les plus chers du Var,
notre cadre de vie se dégrade,
faute de réaliser les
investissements nécessaires,
ce qui se traduit par une image
déplorable de la ville.
Depuis des années nous
demandons au Maire de
maitriser la section de fonctionnement qui est bien trop élevée.
Marc Vuillemot qui veut toujours plus de logements refuse
d’en assumer les effets.
Des constructions aussi nombreuses
nécessitent de nouveaux besoins
comme les crèches, les écoles ou les
maisons de retraite. C’est l’asphyxie
et la dégradation du cadre de vie
qui sont en train de s’installer.
Aujourd’hui le Maire va de lamentations en jérémiades, mais c’est
bien la politique qu’il conduit qui
nous a mené là en 10 ans de mandat,
même s’il veut nous faire croire que
la ville de La Seyne n’a pas plus
d’atouts qu’une banlieue pour lui,
nécessitant toujours plus d’aides de
l’Etat. Il refuse de s’appuyer sur nos
richesses pour créer de nouveaux
leviers financiers. Il ne sait pas plus
créer les conditions de partenariats
pour attirer plus généreusement les
autres collectivités. La politique de
la main tendue n’a jamais fait une
politique. C’est bien sa gestion qui
nous mène à ce déficit d’équipement
et un état général d’abandon !
Nous, nous préfèrerons contraindre
le budget avec une gestion appropriée et créer les conditions
d’un développement économique
s’appuyant sur un tourisme intelligent, un partenariat volontariste
avec le secteur du nautisme et
un engagement pour un cadre de
vie mieux géré et plus valorisé.
Marc Vuillemot qui n’a jamais
accepté ni nos idées ni notre
aide devra assumer seul ses
choix et sa mauvaise gestion.

dircom@la-seyne.fr
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Solidaires ?
C'est la question que l'on peut
poser aujourd'hui à nos minorités
municipales quand accueillir une
trentaine de jeunes mineurs arrachés
à leur terre natale, à leur famille
sur le territoire de la commune
fait hurler au danger et à l'exclusion pour les uns et à la tactique
purement politicienne pour les
autres. Dans ces deux réactions, il
n'est aucunement question d'êtres
humains, les minorités du conseil
municipal annoncent la couleur.
Solidaires ?
L'Etat ne souhaite plus l'être non
plus avec les populations et les
élus des communes abritant des
quartiers populaires. Il ne souhaite
plus trop s'embarrasser avec les
corps intermédiaires (associations,
syndicats...) qui pourraient alourdir
le monologue « démocratique »
du gouvernement. Il annonce de
nouvelles recettes mâtinées d'un
étrange rapport entre la couleur de
peau des prescripteurs et celle des
publics bénéficiaires... entre l'âge du
président et celui supposé des idées.
Solidaires ?
Ceux qui ont des problèmes doivent
trouver eux-mêmes les solutions,
c'est dit, là aussi, au sommet de l'État
et ça paraît tout de suite beaucoup
moins cher à tout le monde, comme si
le délitement social était le seul fait
des « fainéants » qui n'ont de cesse
d'aggraver la dépense publique.
Intérêt général année zéro ?
Faut-il jeter à la poubelle toutes
les politiques nées avant notre
président ? Ne voit-on pas partout
pointer les canines populistes ?
Alors Solidaires !
Oui, nous le restons et le resterons, ardents défenseurs de nos
services publics, soutiens de nos
associations, maillons et développeurs de nos territoires, garants
de notre démocratie et des valeurs
de la République. Nous resterons
solidaires et ce, quels que soient
nos âges et notre couleur de peau !
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