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Entretien

Marc Vuillemot :
« Tisot, un lieu de vie
et de République »
Le Seynois : Dans le contexte
actuel des drames et des tensions vécus par le quartier et partagés par toute une ville, quelle
signification donner à l'ouverture
du Centre culturel Henri-Tisot ?
Marc Vuillemot : J'ai conscience
qu'au regard de la gravité des
événements, cela pourrait sembler presque dérisoire. Mais c'est
le contraire ! En effet, je pense
aux familles, toutes les familles,
je pense au deuil et à la tension,
à l’inquiétude sourde... Je pense
à tous mes concitoyens, choqués,
sidérés que la République, ses
forces de sécurité, ses éducateurs, ses élus, semblent réduits
à l'impuissance. En raison de tout
ce qui est en jeu, un tel espace de
vie, de rencontres et de partage,
de culture, d’éducation et d'éveil
est tout simplement essentiel.
Le Seynois : Les ateliers ont
ouvert, une riche saison de
spectacles s'annonce...
Marc Vuillemot : Je tiens à saluer
l'équipe de Tisot et, en amont,
les partenaires (État - ANRU -,
Région, Département, Métropole), les architectes, les services
techniques, bref, tous ceux qui

ont travaillé dur à
cette réussite. Un
tel lieu, comme une
médiathèque ou
un centre social,
comme des écoles,
une poste, des
transports en commun, comme les
forces de sécurité
et de secours, est
une présence publique. C'est l'une
des formes d'une
présence, primordiale, de la République proche
du quotidien
des citoyens.
Le Seynois : Premier ministre,
ministre de l'Intérieur : le gouvernement a-t-il finalement
entendu vos appels répétés ?
Marc Vuillemot : Je constate une
vraie prise en considération de
la situation seynoise et toulonnaise. Je ne suis évidemment
pas le seul à avoir alerté les
pouvoirs publics, ni dans le Var,
où le président de la Métropole
l'a fait, ni ailleurs en France. La
Seyne vit hélas ce que nombre de
communes affrontent. L’État nous

promet de renforcer les forces de
sécurité, c'est bien. De muscler
l'éducation prioritaire, tant mieux.
De financer un peu au-delà de
ce qui était prévu le programme
de rénovation urbaine de Berthe
(notamment concernant la Tour
du Germinal). C'est encourageant.
Cela suffira-t-il ? Le centre-ville
reste aussi un enjeu crucial. Et
les moyens continuent d'être
diminués pour les collectivités,
les services publics d’État ainsi
que les associations... Chacun
comprendra que je reste vigilant.
page

Le Seynois - Septembre - Octobre 2018 - #83 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

3

Vie
seynoise

Ce

Bienvenue
L

3,5 millions d'euros de budget, 48 mois de travaux,
le Centre culturel Tisot a ouvert ses portes au public.
Résultat, une vraie salle de spectacle disposant de 251
places assises ou 630 debout lors des concerts.
Sans oublier les équipements flambant neufs
autour du foyer Germain-Loro pour les associations.
page
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e “Centre culturel Henri
Tisot”, alias “Tisot”, est
redevenu la véritable
ruche qu'il était, accueillant les animations artistiques
les plus diverses et adaptées
à tous les âges... Il revient
en plus beau, en plus grand
et avec une dimension sup-

Vie
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Parvis du Centre culture l
Tisot, le 30 juillet dernier
lors des "Ciné mardi". Un
lieu de vie pour le quartier
qui s'ouvre aujourd 'hui sur
l'Ouest -Var.

entre culturel

e à Tisot !
plémentaire : une magnifique
salle de spectacle et l'ambition
de rayonner bien au-delà du
quartier et de la ville... La rénovation aura coûté quelque 3,5
millions d'euros dans le cadre
du Programme de rénovation
urbaine (PRU) de Berthe, lancé
en 2006 par l’État (Agence
nationale de rénovation urbaine, ANRU), avec les conseils

régional et départemental,
la Métropole et la Ville.
Agrandissement,
rénovation, création
Conçu par le cabinet d’architectes Artelabo, de Gignac, dans
l'Hérault, Tisot, outre la salle
de spectacle, s'est enrichi de
studios d'enregistrement. Et bien
sûr, les bâtiments existants ont

tous été superbement rénovés:
le hall d'entrée, le foyer Germain
Loro, les locaux administratifs...
Étendu (1 200m2), surélevé, Tisot
n'est pas qu'une belle réussite
architecturale, il brille aussi par
son ambition et son originalité :
« La Ville a fait le pari d’un centre
culturel qui fait cohabiter la création artistique avec la proximité
avec la population dans une ambiance chaleureuse de convivialité qui permet de tisser des liens
entre le public et les artistes »,
résume Eric Marro, adjoint au
maire chargé de la culture.
L'une des nouveautés majeures
est bien entendu la salle de
spectacle qui offre 251 places en
gradins télescopiques, rétractables électriquement pour offrir
630 places debout. La circulation
vers les issues de secours et un
ascenseur vers les bureaux du
premier étage répondent par ailleurs aux normes d’accessibilité
pour les personnes handicapées.
Côté artistes, côté associations
Les associations disposent quant
à elles des 120 m2 de la salle
Germain Loro : « Une entrée
autonome du Centre élargit les
plages horaires pour les ateliers de pratique amateurs ou
les rencontres associatives »,
détaille Isabelle Garnier, responsable de Tisot.. Les studios,
composés d'une salle de prise
de son, d'un studio d'enregistrement et d'une salle de
page
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répétition, sont pour leur part
situés dans une nouvelle aile
« isolée phoniquement et formant
un patio méditerranéen avec les
bâtiments existants ». « L'objectif,
en plus des résidences d'artistes,
est de pouvoir enregistrer en live
les concerts », indique JeanLouis Andreani, programmateur
du Centre culturel, précisant
toutefois que « Tisot est un lieu
public de diffusion, et non de
production » (voir par ailleurs).

Cet espace de studios de
répétition sera ouvert « à
toute association ayant
un projet structuré ».
Enfin, les ateliers d'expression et de création de Tisot
(voir ci-dessous) bénéficient
d'une salle d'arts plastiques et
d'une salle de danse équipée
de vestiaires. Plus qu'un lieu
de spectacles, un lieu de vie.

Cet
automne
à Tisot
Tarifs :
15/20/25 euros Points
de vente habituels

redaction@la-seyne.fr

Expression et création

Toute l'année, 11 ateliers
Espace de transmissions, de découvertes, d'échanges,
de partages, le Centre culturel Tisot est ouvert à tous à
l'échelle du quartier, de la ville et de la métropole. Ses
ateliers sont les suivants : anglais, arts plastiques, chant
choral, danse africaine, danse classique, danse moderne,
danse orientale, hip-hop, magie, musique et théâtre.

Retrouvez tarifs et horaires

www.la-seyne.fr ou au 04 94 06 94 77

Cali chante Ferré
Jeudi 18 octobre à 21h

« (…) Ferré. J'ai choisi un chemin,
mille se présentaient à moi. Alors j'ai
choisi des chansons entendues sur le
tourne-disque de mon papa. Je n'étais
qu'un enfant. Je ne comprenais pas
tout, non, mais je devinais déjà. C'était
fou. Comme le mot Liberté (...) ».

Sanseverino

Samedi 24 novembre à 21h
Grand retour au blues électrique gorgé
de guitares ! Sanseverino n'a rien perdu
de sa plume pour décrire sur un ton
humoristique décalé des tranches de
vie (…). Passant du swing manouche au
rock et au blues avec aisance, toujours
avec virtuosité et justesse (…) .
page
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Quatre questions à...

Jean-Louis
Andreani,
programmateur
Retrouvez la nouvelle
salle de spectacle
en vidéos
sur leseynois.fr
Le Seynois : En quoi consiste
le métier de programmateur ?
J-L.A. : Il s'agit d'abord de bien
connaître l'actualité du spectacle
vivant. Mais également d'appréhender la sociologie du milieu
urbain dans lequel il est programmé. Un bon programmateur ne va
pas bloquer des dates d'artistes
selon ses goûts personnels,
mais plutôt répondre au plus
près de l'attente des publics.
L.S. : Comment fait-on une
bonne programmation ?
J-L.A. : Une ville, aujourd'hui,
c'est une multiplicité de cultures.
Je suis donc adepte d'une
programmation populaire, dans
son acception noble, non élitiste
mais exigente. A l'heure où le
spectacle vivant coûte de plus
en plus cher, cela passe aussi par
une politique de prix raisonnable.
L.S. : Quelle ambition portez-vous pour cette salle
entièrement neuve ?
J-L.A. : Que le Centre culturel
Tisot rayonne sur l'ensemble
de l'agglomération et du Var.

La musique n'a pas de frontières. Le quartier non plus.
D'ici décembre, deux spectacles
majeurs (NDLR : C ali, le 18 octobre
et Sanseverino, le 24 novembre , voir
par ailleurs) devraient attirer
bien au-delà de l'Ouest-Var. Je
précise que nous nous positionnons en salle publique de
diffusion, non de production.
L.S. : D'autres dates notables ?
J-L.A. : Oui, Daoélectro sera la
première résidence d'artistes du

20 au 23 février. L'occasion d'une
rencontre entre des jazzmen, une
rappeuse danoise et des danseurs de hip-hop locaux. Le spectacle HK, ensuite, le 22 mars 2019,
permettra de collaborer avec des
scolaires. La venue de Dhafer
Youssef ou encore de Rokia
Traore sont des événements majeurs. El Gato Negro, pour l'aspect
festif, le 10 mai 2019, sera l'occasion de configurer la salle sans
les gradins (630 places debout).

Is ab elle G ar ni
so n éq ui pe da er en to urée de
sa lle de sp ec ns la no uvelle
ta cl e de Ti so
t

page
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Rentrée
scolaire

L'éducation,
un engagement
“historique” à La Seyne
Le 3 septembre dernier, 6 000
écoliers reprenaient l'école
à La Seyne, où la municipalité
s'efforce de maintenir
un service public, en direction
des plus jeunes, au-delà
de ses missions obligatoires.

S

ur 6,74 millions d'écoliers en
France, 6 000 sont des petits Seynois. Peu ou prou le
même nombre que l'année dernière à avoir retrouvé le chemin
des 30 établissements de la commune (15 maternelles, 15 élémentaires) « plutôt dans de bonnes
conditions », selon le maire Marc
Vuillemot. Notamment en termes
de « ressources humaines » : « les
dotations [de l’Éducation nationale
en postes d'enseignants] correspondent aux besoins », relève-t-il,
soulagé de ne pas avoir eu à « se

bagarrer » sur ce plan-là cette
année. Il y a donc toujours 260
classes, comme l'an passé - sachant que cinq classes ont été fermées, mais que cinq autres ont été
ouvertes dans le cadre du dédoublement obligatoire des CE1 (après
les CP en 2017) dans les quartiers
prioritaires : écoles élémentaires
Georges-Brassens, Lucie-Aubrac,
Victor-Hugo et Jean-Zay.
96 atsem pour 94 classes
Toujours au registre des ressources
humaines, mais communales, la
municipalité s'efforce également
de maintenir le cap qu'elle s'est
toujours fixé. En ce qui concerne les
agents territoriaux spécialisés dans
les écoles maternelles (Atsem), par
exemple : avec 96 agents pour 94
classes, l'obligation légale (d'un Atsem par école maternelle) est largement dépassée à La Seyne. En
plus d'assurer les temps méridien,

page
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périscolaire et de loisirs, la municipalité s'attache en outre à offrir
tout un éventail d'activités dont les
enseignants peuvent se saisir, notamment des “classes transplantées” (sports, nature, arts-plastiques, bibliothèques, classes de la
Navale...).
Une volonté de s'impliquer au-delà des attributions obligatoires de
la Ville qui s'inscrit, rappelle Marc
Vuillemot, dans la continuité
d'un engagement « historique à
La Seyne ». S'il tient à privilégier
l'action communale en faveur
de l'éducation, c'est qu'il s'agit,
selon lui, de « l'un des moyens
de contribuer à l'égalité républicaine ». C'est pourquoi, au regard d'un budget toujours plus
contraint par l’État, le maire manifeste néanmoins quelque « inquiétude » quant à « la pérennité » du projet éducatif de la Ville.
laurence.artaud@la-seyne.fr

Mabily

L'école des petits
va grandir

L

a maternelle Amable-Mabily
aura été au centre des attentions cette rentrée. Pas seulement parce qu'elle a un nouveau directeur, Cyrille Bernoux
(lire aussi par ailleurs). Le maire
a choisi de s'y rendre ce 3
septembre parce qu'elle fera

l'objet, dès l'an prochain, d'un
beau et grand projet de reconstruction. A terme, elle formera un
groupe scolaire avec l'élémentaire
Jules-Verne.

Vie
seynoise

Directrices
et directeurs d'écoles :
9 nouvelles têtes !
Marc Vuillemot a souhaité les recevoir à la
veille de la rentrée afin de leur souhaiter « la
meilleure année possible », S'il ne perd pas de vue
que, bien sûr, les compétences qui relèvent de
chacun, Ville et Éducation nationale, sont bien
définies, eu égard aux « futurs petits citoyens »,
« nos destins sont liés » a-t-il lancé. Bienvenue à
Nathalie Fichera (maternelle Jean-Zay), Stéphanie Lopez (maternelle Anatole-France), Isabelle
Bernard (élémentaire Malsert 2) Franck Murati
(élémentaire Saint-Exupéry), Laurence Burgy
(maternelle J.-J.Rousseau), Cécile Bucemi (maternelle G-Brassens), Cyrille Bernoux (maternelle
Mabily), Isabelle Rignon (élémentaire ErnestRenan) et Sophie Fouche
(élémentaire Jules-Verne).

Les travaux, devoirs d'été
La Ville a réalisé, cet été, de nombreux
travaux dans les écoles et procédé à
l'entretien des bâtiments. Les agents
municipaux des services techniques
n'ont pas ménagé leurs efforts malgré de
fortes chaleurs et ont été à pied d’œuvre
pour que les enseignants et les élèves
fassent une rentrée scolaire dans les
meilleures conditions, comme le souligne Anne Aussenac, responsable des
bâtiments communaux. Ainsi, pas moins
de 275 000 euros ont été consacrés aux
travaux d'investissement dans les écoles
de la commune.

Quelques exemples :
- Remplacement des réseaux de chauffage : école
Pierre-Sémard (60 000 euros)
- Reprise de la structure : école A. De SaintExupéry (59 150 euros)
- Réparation des toitures : écoles G. Brassens,
E. Malsert I et II, maternelle L. Lagrange
(33 800 euros)
- Rénovation des chaufferies et passage du fioul au
gaz : écoles E. Renan I et II (44 000 euros)
A noter que tous les établissements sont équipés,
en plus de l'alarme incendie, d'alarmes intrusion
et attentat.
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Le 11 août dernier, l'ancien
premier magistrat de La
Seyne est décédé à l'âge de
88 ans. Médecin pendant plus
de 40 ans à Mar Vivo, Arthur
Paecht a également exercé de
nombreux mandats au service
des Seynois.

Disparition

U

Arthur
Paecht
nous a
quittés

n destin d'exception. Ainsi
peut-on résumer l'existence du docteur Arthur
Paecht. Né le 18 mai 1930 à Vienne
(Autriche), il embarque en 1939 à
bord d'un convoi d'enfants pour
Paris. Son père, Léon Paecht, est
fusillé deux ans plus tard pour
avoir siégé au procès des assas-

témoignage
A l'occasion de ses obsèques, jeudi 16
août en l'église N-D de la Mer à Mar-Vivo,
plusieurs personnalités, dont le maire
marc Vuillemot, ont rendu hommage à
l'ancien premier magistrat, en présence
du préfet de région, Pierre Dartout, et du
préfet du Var, Jean-Luc Videlaine.
Marc Vuillemot, maire de La
Seyne-sur-Mer, vice-président
de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée
« Je salue l'être au destin
d’exception que vous fûtes, depuis
votre enfance durement marquée
par le nazisme en Autriche. Elle aura
forgé une vie d’homme résolument
républicain et démocrate, jusqu’à
vos ultimes combats, au nombre
desquels celui que nous avons mené
ensemble pour le maintien de notre
maternité seynoise, vous qui, tout
en ayant exercé quatre décennies à
La Seyne votre profession libérale
de médecin de ville, avez toujours
été un ardent promoteur et
défenseur de l’hôpital public ».

Retrouvez plus d'infos sur leseynois.Fr

sins nazis du chancelier Dollfuss
et sa mère mourra en camp de
concentration. Placé en famille
d'accueil, le jeune orphelin s'investit dans les études à Montauban (Tarn-et-Garonne), avant
d'intégrer la faculté de médecine
de Paris. C'est là qu'il rencontre
Mayotte Pasquini, docteur en
droit, qui deviendra son épouse
et lui donnera deux enfants, Valérie et Pascal. C'est aussi l'époque
où il obtient la nationalité française. Un sésame qui préfigure
son engagement pour la République. Installé à la fin des années
50 à Mar-Vivo, le docteur Arthur
Paecht devient médecin des hôpitaux, puis chef de service du
centre hospitalier intercommunal

page
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de Toulon-La Seyne. Parallèlement, il devient conseiller général du canton de Saint-Mandrier
en 1973. Débute alors une carrière
politique de plus de 40 ans, où il
sera élu trois fois maire (deux fois
à Bandol et une fois à La Seyne
de 2001 à 2008), cinq fois député
du Var, six fois conseiller général,
sans oublier la vice-présidence
de l'A ssemblée nationale en
1998. Passionné des questions de
défense, il présidera l'Institut de
relations internationales et stratégiques (IRIS) de 2003 à 2005
et y poursuivra ses interventions
après sa défaite aux élections
municipales de 2008.
gwendal.audran@la-seyne.fr
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Berthe

Tout un quartier
touché

Le 10 septembre, deux jeunes,
de 14 et 19 ans, étaient tués
par balles à Berthe. Le maire
Marc Vuillemot a aussitôt
lancé un appel aux associations
implantées dans le quartier afin
de mettre en place un dispositif
d'écoute psychologique.

L

a réponse a été immédiate.
Les professionnels spécialisés de l'Association Vivre en
famille (AVEF) et de l'Association
de prévention d'aide à l'insertion
(APEA) ont travaillé avec de nombreux acteurs de terrain* : plusieurs
cellules d'accueil ont été ouvertes
aux habitants. « Nous avons répondu présent parce que cela fait
18 ans que nous sommes sur le

Au cours d'un debrief ing avec
le profess eur Michel
Delage , psychia tre membre
de l'équip e de l'AVEF

en quelques mois – intervient dans
un contexte d'exacerbation des
tensions depuis « au moins un
an », indiquent des éducateurs de
terrain (lire encadré).
« Tout le quartier est touché », témoignent-ils. Adultes ou enfants,
ils se sont donc tournés vers les
structures qu'ils ont l'habitude
de fréquenter. « Nous avons aussi vu de nouveaux parents qui ne
venaient pas forcément avant »,
précise Sylvie Le Berre, spécialisée
dans le soutien à la parentalité,
également à l'AVEF.
Et maintenant ? « Il est nécessaire
d'occuper le terrain en permanence », répond-elle. Elle assure
que « les mères ont la volonté
de se mobiliser en dépit de leur
peur »... Elles pourront ainsi s'appuyer sur les acteurs associatifs
qui constituent, encore et toujours,
ce maillage de proximité indispensable dans la cité.
laurence.artaud@la-seyne.fr
*Maefe, Femme dans la cité, CSC
Nelson-Mandela, Espace socio-sportif
du Germinal

territoire. On en connaît bien les
familles », raconte Manuel Prieto,
directeur de l'AVEF. Or selon lui :
« Les gens sont très impactés, il
y a un fort sentiment de colère et
de peur. Les habitants se sentent
abandonnés ». « Il s'agit d'un
stress post-traumatique aigu, ce
qui se manifeste par des troubles
du sommeil et de l’alimentation,
une forte angoisse, la peur de la
mort... », précise Alexandrine Sanchez, psychologue clinicienne au
sein de l'association. Elle ajoute
que « les symptômes sont les
mêmes pour les enfants et pour
les adultes ». Ce nouvel événement dramatique – quatre jeunes
Seynois auront été tués par balles

Le service
jeunesse
sur le pont
Durant l'été, les équipes
du service Jeunesse ont
été renforcées à Berthe,
pour une présence de 16
heures à minuit. L'objectif
était « d'extraire les jeunes
de cette atmosphère »,
expliquait l'adjoint en
charge de la Jeunesse Makki
Boutekka. Une soixantaine
de jeunes ont ainsi pu être
pris en charge, annonce
Mohamed Lahmar, directeur
adjoint du service.

page
Le Seynois - Septembre - Octobre 2018 - #83 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

11

Vie
seynoise

5e forum des associations

©Jean-Christophe Vila

Dans la vraie vie

Le 8 septembre dernier, 122
associations seynoises étaient
rassemblées au complexe
sportif Langevin. L'occasion
d'échanger, de se faire
connaître et de présenter la
Charte de la vie associative.

Q

uoi de mieux que partager
physiquement une passion
commune, dans un monde où
les relations se limitent singulièrement aux écrans ? Le maire, Marc
Vuillemot, a tenu à rappeler l'investissement « en temps, en énergie
et en savoir-faire » des quelques
122 associations seynoises : « Leur
dynamisme est nécessaire au

page

12

Le Seynois - Septembre - Octobre 2018 - #83 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

Une Charte
de la vie
associative
Elaborée courant
2017, la Charte de
la vie associative
est consécutive à
la création du club
des associations :
« Il s'agissait de
formaliser les bons
usages en matière
d'aide logistique ou
de subvention municipale », rappelle
Laurence Brenier,
responsable du service vie associative.
Par bon usage, on
entend le respect
de l'esprit de la loi
de 1901, dans ses dimensions de liberté
et de laïcité.
vivre ensemble ». Car si les services municipaux s'impliquent pour
l'enfance, la jeunesse, le sport,
la culture, « les associations en
constituent autant de coefficients
multiplicateurs ». Concentré sur
une journée cette année, le forum
a donc été l'occasion pour les associations de se faire connaître
des nouveaux Seynois, mais également de potasser entre midi et
deux la Charte de la vie associative
(voir ci-dessus) : « C'est le seul moment où toutes les associations
sont réunies sur les 1 500 m2 du
Complexe sportif de Langevin »,
remarque l'adjoint en charge de
la vie associative, Louis Corréa.
« Autour d'une auberge espagnole,
tous ont pu débattre des problématiques rencontrées dans l'année ». La vraie vie, en somme.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Vie
seynoise

Exposition à la Bourse du travail

“14-18 Mission
centenaire”
L'office national des
Anciens Combattants (ONAC),
l'association « Le Souvenir
français » et la municipalité
organisent du 26 au 28
octobre à la Bourse du travail
l'exposition « 14-18 Mission
centenaire ». Vernissage jeudi
25 octobre à 17h30.

C

ent ans après l'Armistice.
Dix ans après la mort du
dernier poilu. La mémoire
du plus grand carnage qu'ait
connu l'Europe et le monde se de-

vait d'être rappelée à La Seynesur-Mer. Notre ville, elle-même,
a perdu 374 de ses enfants (plus
8 disparus*). « Une vingtaine de
panneaux évoqueront le premier
conflit mondial sous différents
aspects », raconte le président
du Souvenir français, Christian
Durand. Les causes de la guerre,
la Triple alliance face à la Triple
entente, la vie des tranchées, les
combattants, les armes, les enfants dans la guerre, les femmes
dans la guerre, la solidarité à l'arrière, les progrès de la médecine,
1917 année incertaine, 1918 année
décisive et le bilan de la guerre

seront explicités. Une manière de
se souvenir combien la paix est
précieuse.
gwendal.audran@la-seyne.fr
* Sur 22 000 habitants à l'époque,
soit presque 2% de la population
seynoise... http://jcautran.free.fr

Entrée libre
04 94 06 30 07 ou 06 20 77 58 37

Réaménagement des médiathèques
+ infos
http://bibliotheques.la-seyne.fr

Bibliothèque relais

U
municipale,
Bouchra Réano, conseillère Christine
Fanny Magagnosc, DGSA etant l'entrée
Vachon, conservatrice, dev e Andrée
temporaire de la médiathèqu
tion.
Chedid, par la salle d'anima

ne bibliothèque relais sera
aménagée du 6 novembre
au 3 décembre dans la salle
d'animation de la médiathèque
Andrée-Chedid. Elle assurera les
mêmes horaires (sauf le jeudi qui
sera fermé) et proposera un choix
de livres pour adultes et enfants
sélectionnés par les bibliothécaires. Le reste de la médiathèque
sera accessible à partir du 4
décembre bien que l'aménagement continue : les animations,
les accueils de classes... ne

pourront en revanche pas être
assurés avant le 15 janvier. Une
réorganisation de fond des médiathèques est en effet nécessaire
pour faire évoluer ces lieux de vie.
Afin de réaliser des travaux plus
importants, la médiathèque le
Clos Saint-Louis fermera, quant à
elle, du 6 novembre au 15 janvier.
La médiathèque Pierre-Caminade
et le bibliobus restent ouverts,
ils vous attendent nombreux.
lise.kubli@la-seyne.fr
bibliothèques de La Seyne
page
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Vie
seynoise

Réserve communale de
sécurité civile

Téléalerte :
inscrivez-vous !

Dès maintenant, inscrivez-vous afin d'être reférencé
au mieux dans le cadre du
système d'alerte en cas de
risques naturels, chimiques
ou sanitaires, mis en place par
la métropole Toulon Provence
Méditerranée et géré par
la Ville. Ces informations
resteront confidentielles
et ne seront en aucun cas
divulguées à un tiers, pour
respecter votre vie privée.
Seniors

Sport santé
Jusqu'au 20 décembre prochain, la maison Jean-Bouvet,
114 chemin de la Croix aux
Moulières, accueille deux
fois par semaine des ateliers
sport santé. Destinés aux
plus de 60 ans, ils visent
à travailler l'endurance,
le renforcement musculaire ainsi que l'équilibre.
Infos au 04 94 06 97 61

Bien dans sa tête

Les jeudis 11 et 18 octobre,
8 et 15 novembre prochains,
de 14h à 15h30, l'espace
Jean-Baptiste Coste, 53,
chemin Aimé Genoud, propose aux plus de 60 ans
des ateliers "Bien-être dans
sa tête et dans son corps.
Cultiver et développer ses
potentiels grâce à la méditation de pleine conscience
ou la psychologie positive".
Infos au 04 94 06 97 61

Centre social et culturel Nelson-Mandela

L'art en commun

L’œuvre photographique
réalisée avec Blandine
Trapon, au pied du Pont,
parc de la Navale

Entre Casablanca et Berlin : La
Seyne. Les jeunes impliqués dans
un projet tri-national se sont
retrouvés cet été.

C

es mêmes jeunes, Marocains, Allemands et Français,
s'étaient rencontrés l'été
dernier à Casablanca – et ils se reverront l'an prochain à Berlin. Fin
août, c'est donc à La Seyne, toujours dans le cadre du projet “Art
et mouvement”, que le groupe
s'est reformé pour une semaine.
L'échange est organisé par le Centre
social et culturel Nelson-Mandela
grâce à un partenariat avec la fédération Tofola Chaabia (Maroc) et
l’école d’arts Atrium (Berlin), ainsi
que le soutien de la Ville, de l’Office
franco-allemand pour la jeunesse
(OFAJ) et des Francas. « Depuis plus
de dix ans, nous nous efforçons de
proposer aux jeunes du quartier
populaire [Berthe] des échanges
linguistiques et artistiques interna-
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tionaux au travers desquels les différences se rencontrent », indique
Anne Laurence Petetin, co-directrice du CSC Nelson-Mandela. Hanane Rachidy, qui coordonne le
projet, raconte ainsi comment, des
« jeunes qui ne se comprennent
pas au départ » trouvent le moyen
de communiquer pour trouver
« l'idée commune » qui fera œuvre
d'art. « La langue n'est pas l'aboutissement du projet », souligne en
effet Christine Martinez, professeure d'allemand des collégiens
seynois engagés dans le projet.
Cet été à La Seyne, les jeunes auront pu s'essayer à la gravure avec
l'artiste Michel Breil, « heureux de
transmettre » son savoir-faire à des
adolescents épatés par ce qu'ils ont
créé « à trois mains ». Ainsi qu'à la
photographie avec Blandine Trapon
« sur le thème du voyage et de la
rencontre ». Histoire de s'apercevoir
que « croiser les différences » rend
simplement plus riche.
laurence.artaud@la-seyne.fr

Vie
seynoise

L'Université des métiers

Plus d'infos

04 94 10 26 80
urma.laseyne@cmar-paca.fr

Rentrée de l'IPFM

Avec 80 % de débouchés,
l'Université des métiers et de
l'artisanat entend développer
sa notoriété. Suivant le modèle
seynois, 50 ambassadeurs de
l'apprentissage ont été choisis
à travers la région PACA parmi
les élèves.

«L

a nouvelle loi sur
la liberté de choix
pour l'avenir professionnel réforme tant l'apprentissage que la formation continue ». Président de la Délégation
Var de la Chambre de métiers et
de l’artisanat Provence-AlpesCôte d’Azur, Roland Rolfo a choisi
le campus de La Seyne et ses 37
formations pour valoriser la filière. « Cela existait déjà ici. Nous

l'avons étendu à toute la région.
50 ambassadeurs choisis parmi
les apprentis vont populariser sur
la toile et dans leur entourage
les métiers de l'artisanat ». A La
Seyne, « la filière esthétique propose un parcours du CAP au brevet de maîtrise, poursuit Christine
Robert, directrice du CFA de La
Seyne. La filière mer, notre domaine privilégié pour la formation
continue, délivre des diplômes
validés par les Affaires maritimes.
Quant aux filières tertiaire et automobile, elles sont pareillement
adaptées à l'apprentissage et la
formation continue ». Âgés de 15
à 60 ans, les 1 300 élèves bénéficient de formations en alternance, donc rémunérées, qui débouchent à 80 % sur des contrats
en entreprises.

Bourse Jeune

Gagnant-gagnant
"Échange engagement dans
action citoyenne contre
coup de pouce pour financer
projet personnel" La Bourse
Jeune pourrait se traduire
ainsi en une petite annonce.
La Seyne a été retenue
par la CAF pour lancer ce
projet expérimental porté
par le service Jeunesse de
la Ville : « Un fonds est mis
à disposition des jeunes qui
souhaitent s'engager dans
une action citoyenne »,
explique Ghani Bendjedi,
coordinateur du projet. Il
précise : « Ce n'est pas une
carotte pour une mission,
mais un travail pour emmener à une dynamique ».
Une mise en réseau des
acteurs jeunesse, associatifs
et municipaux, permet de
proposer différentes missions (accueil, manutention,
animation...) en échange d'un
soutien (maxi 250 euros)
pour passer un Bafa, un
permis de conduire... . Le
jeune aura à argumenter son
engagement, un certificat lui
sera remis : « Ce qui fera une
ligne de plus sur son CV ».
Infos : service.jeunesse.
laseyne@gmail.com

gwendal.audran@leseynois.fr
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Vie
seynoise
Plus d'infos

Edition

Quai de la Marine

Ecole de pêche
cherche élèves

Seniors

Nutrition

Les jeudis 11 et 18 octobre,
8 et 15 novembre prochains,
de 14h à 15h30, la maison intergénérationnelle
Saint-Georges, 126, avenue
Saint-Georges, propose aux
plus de 60 ans des ateliers
nutrition. Bonnes habitudes
à prendre, co-constructions
de recettes, liens entre
sommeil et activité physique
sont notamment abordés.
Infos au 04 94 06 97 61

« C’est le silence qui
me dérangeait »

DR

L'école de pêche de la Société
nautique des Mouissèques
accueille les 6-12 ans tous les
mercredis matin. "Monter sa
canne, pêcher au coup, s'initier
à la palangrotte, les activités
ne manquent pas à l'école
de pêche". Responsable de
l'école, Marcel Landelle fait
partie des Seynois incollables
sur les techniques d'hameçonnage. "Depuis 2002, nous
accueillons pour 120 euros
l'année les jeunes de 6 à 12
ans. Cela inclut le matériel, les
appâts, les sorties en mer ou
à l'étang d'Ollioules", poursuit-il. Les cours, qui ont lieu
les mercredis matin, sont par
ailleurs l'occasion d'aborder les
lois et les règles inhérentes
à la pratique de la pêche.
"C'est aussi le moyen de
s'instruire sur les différentes
espèces présentes dans la
rade", précise Pierre Laurent,
le président de la Société
nautique des Mouissèques.
Infos 04 94 94 43 93

Quand des femmes racontent
à d’autres femmes ce qu'était
le « temps de la construction
navale », cela donne un ouvrage
qui en dit long sur la sociologie.
seynoise.

«O

n rejoignait un
petit paradis en
descendant à La
Seyne. C’était la fin du mois de
mai ou juin 1962. Mon mari a eu un
entretien à la fin de nos vacances
et il a été pris tout de suite aux
chantiers(…). » Le texte est signé
Julienne. Comme Mathilde, Françoise, Marcelle, Roseline, Léonide,
Valérie, Bénédicte, Angèle, Irène,
Agnès, Colette…, Julienne a accepté d’apporter sa contribution
pour que la mémoire du passé
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industriel de La Seyne-sur-Mer ne
s’éteigne pas. Certes, plus d’un
quart de siècle est passé depuis
leur fermeture, mais les chantiers
navals ont longtemps fait battre le
cœur de La Seyne… Ici ce ne sont
pas les anciens ouvriers qui nous
racontent la vie de la cité à travers
celle de la Navale. Ce sont leurs
épouses, leurs filles, leurs sœurs…
« Des anonymes, d’origine géographique diverse. Elles venaient
d’Italie, de Lorraine, du Maghreb
ou du Sénégal ». Les témoignages
ont été recueillis, il y a une dizaine
d’années, par Andrée Bensoussan,
Monique Estienne, Yolande Le
Gallo, Françoise Manaranche,
Jacqueline Viollet-Repetto et
Françoise Vivière. Elles en ont
fait un ouvrage : « C’est le silence qui me dérangeait – Être
femme au temps de la construction navale à La Seyne-sur-Mer »
dirigé par l’association Histoire
et Patrimoine Seynois*. On y lit
le rapport à l’école, au travail, à
l’égalité, à la consommation… On
y revit les luttes sociales comme
les festivités.
En racontant les circonstances
de leur arrivée dans la cité ouvrière, pour celles qui n’y étaient
pas nées, puis tout simplement
leur quotidien, ces dames nous
offrent des témoignages qui ne
nous éclairent pas seulement sur
le passé.
laurence.artaud@la-seyne.fr
*Paru aux éditions Gaussen

Vie
seynoise

Economie

Moins de taxes
en centre-ville

Fort Napoléon

Le front
des femmes
Dans le cadre du cycle des 9e
Vagabondages photographiques Regards patrimoniaux, le fort
Napoléon accueille l'exposition
de Françoise Spiekermeier.

«L'

hélicoptère se pose
en plein désert, dans
un nuage de poussière, au bout d'une ligne droite
qui est l'avenue principale d'une
ville-champignon : Hodja Baoudine. Ici, le commandant Massoud
a installé le quartier général de
l'Alliance du Nord dont il est le
chef. D'emblée, un sentiment
d'étrangeté vous envahit, mais
vous n'arrivez pas à en identifier
la cause. Soudain, l'évidence vous
saute au visage. Parmi tous ces
yeux braqués sur vous, qui vous
scrutent, aucun ne sont ceux
d'une femme », raconte Françoise
Spiekermeier. A travers cette
exposition, la photographe s'attache à montrer que les femmes
se font les gardiennes de la
culture et de l'identité lors des
conflits. Sans armes, elles se
battent pour transmettre les

Plus d'infos

Exposition “Le front
des femmes” jusqu'au
10 novembre 2018
www.spiekermeierphotography.com

valeurs, les traditions, le savoir
aux enfants alors que le chaos
règne. Elles mettent aussi un
point d'honneur à continuer de se
faire belles. Aux antipodes d'une
représentation futile de la beauté, prendre soin de son corps,
de son apparence est le moyen
de cultiver la dignité en toute
circonstance, et, de fait un acte
ultime de résistance. Concentrée
sur l'A fghanistan, cette exposition présente les histoires de ces
femmes à travers leur rencontre
avec la photographe, sans voyeurisme, ni sensationnalisme. Au
cœur du désordre, le patrimoine
s'incarne à travers les paroles,
les corps, les gestes et parfois,
les silences. Grand reporter,
Françoise Spiekermeier inscrit
son propos dans le cadre de la
valorisation du volet patrimonial
du fort Napoléon, rattaché à son
histoire militaire sous l'angle du
regard d'une femme. Déclencheur
d'identité, le patrimoine dépasse
alors sa fonction de témoignage
du passé en exprimant un lien
fort entre les époques.
Jean-Christophe Vila

La Seyne faisant partie des
“Zones d'aide à finalité régionale”, certaines entreprises,
nouvellement installées,
ont droit à une exonération
d'impôt sur les bénéfices.
Cette exonération s'applique
à l'ensemble du territoire
de la commune et elle dure
5 ans (2 ans à 100 % puis
3 ans à taux dégressif).
En centre ville, cette mesure
peut être cumulée à des
exonérations de “contribution économique territoriale”
(5 ans puis taux dégressif)
et de « taxe foncière » (sous
conditions, propriétaires
de locaux commerciaux).
Pour en bénéficier, le commerce doit répondre aux
conditions suivantes :
- S'être installé ou s'implanter
dans la période du 1er janvier
2015 au 31 décembre 2020.
- Exercer une activité
commerciale (professions
libérales non concernées).
- Être situés dans le
périmètre « quartier
prioritaire centre ville ».
- Répondre à certains critères
de taille et de chiffre d'affaire.
(Détails et zonage sur
www.la-seyne.fr)
Pour toute information :
- Service marketing territorial de la Ville (04 94 06 95 03)
Service des impôts des
entreprises (04 94 11 06 35)
et des particuliers (04 94
11 06 00 / 04 94 03 95 00)
Animation

Halloween
en cœur de ville
Le mercredi 31 octobre, les
associations“Coeur de ville"
et "Fées&Ries” vous invitent à fêter Halloween.
Au menu : jeux, ateliers,
maquillage, “zombies
walk”, concours de photos et d'épouvantails...
et plein d'autres surprises !
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Service
public

Le sport pour tous et p
Eveil aux activités physiques,
éducation sportive, remise en
forme, santé... Pour tous les
âges et toutes les aptitudes,
la Ville de La Seyne place le
sport parmi ses priorités.
Outre le soutien aux clubs et
associations, elle mobilise ses
éducateurs et ses équipements
dans tous les quartiers...
À vous de jouer !

• Eveil
et découverte
Dès 16 mois et jusqu'à 15
ans, permettre aux enfants

ronnement ; classes tennis,
grimpe ; classes “kangourou”
(trampoline), balle au pied, balle
ovale, jeux de préhension ...
- Méridien : animations sportives

de développer leurs facultés

durant le temps méridien (rugby,

motrices et leur donner le

gymnastique rythmique...)

goût de la pratique sportive.
- Crèches : Interventions en
psychomotricité dans les 4
structures municipales.
- Scolaires : Pour les élèves en
élémentaire : classes transplantées/EPS : classes de voile/
environnement et VTT/envi-
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> Les écoles
municipales
des sports
(EMS), de
3 à 15 ans

Plus de 20
activités sportives
(baby gym, baby
lutte, VTT, voile,
expression
corporelle,
tennis,
trampoline...)
toute l'année
et sous forme
de stages durant
les vacances
scolaires.

Service
public

partout

Plus d'infos

Ville de La Seyne
- Direction
des sports – 15 ru
e Jules-Guesde
04 94 06 95 10
sports@la-seyne.f
r

• Septembre : un mois
de sport en partage !
Pas de trêve après les
nombreux événements
et activités d'été (le
Chalet des sports
aux Sablettes, par
exemple, ne désemplit
pas), avec “Sport en
Seyne” (1er septembre),
journée d'animations
et d'inscription aux activités municipales enfants et adultes
jusqu'à “Sport en fête !”, le 22 septembre, un nouvel événement
où la pratique ouverte et ludique du sport a envahi la ville.

• Bien-être
et santé

- Socio-sport : sports de
pied d'immeuble, socio-sport
féminin, animations des
city-stades, insertion professionnelle, coordinations de
dispositifs ciblés (“Mouillez

> Le Centre de
loisirs adultes
municipal
(CLAM)

asRemise en forme, gymn
ée,
nn
do
tique tonique, ran
e
tennis, marche aquatiqu
te
tou
côtière, Pilates...
er.
l'année, été comme hiv

vos baskets”, “J'apprends à
nager”, “Au cœur des cités”).
- “Bien vieillir” : activités
de marche, d'équilibre, de
gymnastique douce...
- Handi sport : activités sportives hebdomadaires durant
toute la saison sportive.
- Dispositif obésité/diabète :
renforcement musculaire appareillé adapté aux pathologies.

• Les stages sportifs
Des activités sportives pour
les adhérents des associations socio-culturelles, les
EAJ (Espaces accueils jeunes),
des Accueils collectifs de
mineurs (ACM) de la Caisse
des écoles et des Instituts
médico-éducatifs (IME)...

• Des équipements
sur tout le territoire communal
25 installations sportives
(complexes sportifs, gymnases,
complexe aquatique Aquasud,
boulodromes...) ouvertes de 8h
à 23h du lundi au samedi (18h
le dimanche) toute l'année.
Après le ravalement, en 2018, de
la Maison de la mer et la rénovation des vestiaires du stade Januzzi :
- 2019 : nouvel équipement socio-sportif à Berthe (ESAJ : Espace
sportif accueil jeunes), en complément de l'espace socio-sportif
Le Germinal, rénové en 2017.
- 2019 : réfection salle
Baquet, en centre-ville.

> L'escalade à
“Roc'en Seyne”,
du débutant à l'expert
En moyenne 2 600 personnes
par an, soit 24 500 passages !
Au sein du complexe Léry :
une "salle à cordes" de 11
mètres de hauteur sur 36
mètres linéaires (plus de
400 mètres de surface de
grimpe) et une salle "de pan"
(escalade de type bloc).
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Sports

Sports et loisirs

« Handi sur Seyne »,
cinquième !
“Handi sur
Seyne” est un
rendez-vous
avant tout
festif

L'édition 2018 aura lieu mercredi
24 octobre, à partir de 9h30, au
complexe sportif Lery où sera
présenté un large éventail
d'activités accessibles à tous.

U

ne quarantaine d'associations sportives, culturelles
et de loisirs seront à nouveau de la partie, mercredi 24 octobre de 9h30 à 17h*, pour un cinquième “Handi sur Seyne”. L'édition
2018 aura lieu au complexe sportif Léry (et non plus au gymnase
Baquet), mais ce qui ne changera
certainement pas, c'est l'esprit
résolument festif de la manifestation. La flash mob qui rythmait
déjà joyeusement la journée l'an
dernier est d'ailleurs devenue un

incontournable - cette année, la
chorégraphie a été imaginée sur
la chanson de Slimane “Viens on
s'aime”. Organisé principalement
par l'Office seynois des sports
(OSDS) avec l'appui des services de
la Ville, en particulier de son pôle
Handicap, “Handi sur Seyne” a toujours une double vocation. En premier lieu celle « de proposer tout
le panel d'activités accessibles aux
personnes en situation de handicap sur le territoire », indique
la présidente de l'OSDS, Delphine
Vilasi. Mais il s'agit dans le même
temps, insiste-t-elle, « de changer les regards et de favoriser le
vivre-ensemble ».
La manifestation s'adresse donc
tout aussi bien aux personnes
valides qu'à celles porteuses de
handicaps, afin de faire en sorte
« que les gens se mélangent »,
insiste Delphine Vilasi. L'objectif
étant également de sensibiliser
les premiers, par exemple par le
biais d'ateliers « où les participants
valides seront mis dans la situation de participants handicapés »,
explique la présidente de l'OSDS.
En plus d'offrir la possibilité de
s'informer sur l'ensemble des
activités accessibles et de permettre de découvrir différentes
disciplines, les organisateurs vous
invitent à venir profiter de nombreuses animations... Il y aura
même de la magie !
laurence.artaud@la-seyne.fr
*Entrée libre

page

20

Le Seynois - Septembre - Octobre 2018 - #83 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

Course à pied

10 km
de Tamaris

Après deux ans d'absence, le
CSM Seynois Athlétisme remet
ça. Dimanche 7 octobre, Les
10km de Tamaris partiront à
9 heures pour les adultes et
à 11h15 pour les enfants. Le
départ se fera sur la route
de Saint-Mandrier entre le
chantier IMS et le rond-point
de Saint-Mandrier pour emprunter ensuite la corniche de
Tamaris jusqu'au rond-point de
l'avenue Casanova. Le parcours se termine par la piste
cyclable, allée de la petite mer
dans l'enceinte du Chapiteau
de la mer aux Sablettes.
Des tee-shirts en micro fibres
seront remis aux 900 premiers de cette course, rappelons-le, qualificative aux
Championnats de France 2019.
G.A.

Sports
Sacha Alessandrini

A toute vitesse

La sprinteuse seynoise est devenue triple championne de France
junior du sprint, quelques jours après avoir signé une 4e place aux
Mondiaux du 100m haies en Finlande.

C'

est une sacrée pépite que
La Seyne a découverte
cet été sur les différentes
pistes d'athlétisme hexagonales,
et même européennes, grâce
aux exploits répétés de Sacha
Alessandrini. L'ancienne élève
de l'école primaire Jean-Jacques
Rousseau, puis des Maristes, a dominé les championnats de France
junior d'athlétisme cet été.
A Evry, la jeune Seynoise, âgée
de 19 ans, s'adjuge un triplé historique dont une médaille d'or sur
l'épreuve reine du 100 m. Pourtant, Sacha est avant tout une
spécialiste des haies. C'est d'ailleurs dans cette discipline que
quelques jours auparavant elle

termine quatrième des championnats du Monde junior à Tampere
(Finlande), derrière une Jamaïcaine et deux Américaines. Il lui
a manqué quelques centimètres
pour décrocher une médaille mondiale, chose somme toute logique
compte tenu de la différence de
gabarit.
Meilleurs chronos
Cela lui a suffit pour s'imposer
aux championnats de France en
étant tout près de ses meilleurs
chronos. Tout d'abord sur 100m
(11'71"), puis sur les haies (13'24")
avant de briller sur l'épreuve du
relais avec ses consœurs niçoises,
puisqu'elle est licenciée au Nice

Club Côte d'A zur. « Je me suis engagée là-bas il y a deux ans, mais
je m'entraîne au pôle Espoir de
Marseille avec Franck Né. J'y fais
mes études de puéricultrice et
m'entraîne tous les soirs. J'adore
être sur la piste et voir que tout
ce travail paye. Cela me donne
encore plus de motivation ». Une
discipline qu'elle pratique de six à
14 ans au CSMS, avant son départ
au CREPS de Boulouris. Un bon
choix finalement afin d'atteindre
un jour le plus haut niveau. « Mes
véritables objectifs sont une participation aux Jeux Olympiques
de Paris en 2024. Je n'ai que ça en
tête ». Elle aura alors 24 ans. En
pleine force de l'âge. Un rêve qui
peut devenir réalité pour la plus
grande fierté de sa famille, qui réside toujours à La Seyne.
Sébastien Nicolas
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Centre
ville

A partir du 1er février
2019, les propriétaires
devront faire une
déclaration préalable
à la mise en location de
leur logement dans le
centre ancien.

Amélioration de l'habitat

“Permis de louer”

Le “Permis de louer” est aussi un
maillon du futur programme de
rénovation urbaine (NPRU) prévu
en centre-ville

S

i l'objectif est clairement de
lutter contre l'habitat indigne, le “permis de louer”
pourra agir sur plusieurs leviers.
En premier lieu, en améliorant le
confort des logements et le cadre
de vie, notamment en termes de
performance énergétique, d'adaptation au vieillissement et au handicap... De plus, fait observer l'adjointe déléguée à la politique de
la Ville, Marie Bouchez, ce nouvel
outil permettra, non seulement
« de remettre sur le marché des
logements vacants », mais encore
« d'avoir une vue d'ensemble sur
l'habitat du centre-ville ». Dès le
1er février 2019, tout propriétaire
d'un bien immobilier situé dans le
périmètre du centre ancien (zone
Uac du plan local d'urbanisme)
aura ainsi l'obligation, afin de le

mettre en location, d'en faire la
déclaration en mairie*. Certes, indique l'élue, « il s'agit d'un dispositif purement déclaratif ». Mais s'y
conformer permettra d'enclencher
un accompagnement adapté à la
situation du propriétaire afin qu'il
puisse réaliser des travaux de mise
aux normes d'habitabilité. Ne pas
le faire n'empêchera pas le bail de
courir, mais expose à une amende
de la Préfecture (5 000 euros,
jusqu'à 15 000 euros si récidive). La
déclaration conditionnera en outre
les aides au logement.
Programme local de l'habitat
Ce “Permis de louer” - instauré par
la loi ALUR (Aide au logement et
à un urbanisme rénové) et adopté
par la Métropole Toulon Provence
Méditerranée, désormais compé-
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tente en matière d'habitat – s'articule aux différentes politiques
publiques déployées, notamment
à travers le Programme local de
l'habitat (OPAH, “Habiter et Rénover”, “Bien chez soi”...). La Ville de
La Seyne a souhaité le mettre en
œuvre afin d'agir sur un secteur
présentant un taux important de
logements dégradés, voire insalubres. Cela afin d'éviter que les propriétaires “défaillants” les louent
- ou les relouent dès lors que les
anciens occupants ont signalé
la vétusté. Dans un contexte de
paupérisation et de ralentissement économique, la volonté est
de répondre, selon Marie Bouchez,
à « un enjeu majeur ».
laurence.artaud@la-seyne.fr
*La déclaration devra être établie par
formulaire. Infos à la Maison de l'Habitat,
1 rue de la République. Tél. 04 94 06 90 01

Centre
ville

Mobilité

Le centre-ville se partage
En septembre, la Semaine de
la mobilité a été l'occasion de
rappeler le principe d'une zone
de rencontre.

Samedi 13 octobre
Journée
du commerce
de proximité

P

remière chose à ne pas
perdre de vue : le piéton a la
priorité absolue - trottoirs
ou pas. Vient ensuite le cycliste
– qui peut même emprunter un
sens unique en contresens (dans
la rue Lagane, par exemple). Puis
le conducteur d'un deux-roues motorisé et l'automobiliste, lesquels
doivent donc laisser l'avantage
aux autres usagers. Pour cela, tout
véhicule engagé dans le périmètre
de la zone de rencontre doit respecter une vitesse limitée à 20
km/h. En résumé, on se range par
ordre de vulnérabilité. Et afin que
la circulation de chacun ne soit pas
entravée, l'arrêt et le stationnement ne sont autorisés que sur les
emplacements matérialisés.
Ce principe de “partage” du centreville n'est ni plus ni moins qu' « un
état d'esprit » à intégrer, selon
Catherine Lamarle, organisatrice
de la matinée de sensibilisation
qui s'est déroulée le 19 septembre
dernier, à l'occasion de la Semaine
européenne de la mobilité. S'il
s'agit toujours de promouvoir les
modes de déplacement doux,
l'objectif de la manifestation était
aussi de faire prendre conscience
des conséquences sur les autres,
de son manque d'attention (voire
de civisme). Notamment à travers

Opération sensibilisation
le 19 septembre

des expériences ludiques, comme
une course d'orientation avec la
possibilité de se mettre à la place
d'une personne se déplaçant en
fauteuil roulant. La logique d'un
centre-ville qui se partage ? Que la
vie locale l'emporte sur la circulation, tout simplement.
laurence.artaud@la-seyne.fr

Un partage en règle
Les policiers municipaux, comme
les nationaux, ne font qu'appliquer les textes du Code de la
route. Lequel prévoit, pour un
stationnement gênant – c'est-àdire partout ailleurs que sur les
emplacements matérialisés au
sol, une contravention de 35 euros
(ainsi qu'une mise en fourrière).
Elle sera de 135 euros pour
un stationnement sur le trottoir ou sur une place réservée
aux personnes handicapées.

En 2017, la Ville a participé
à la Journée nationale du
commerce de proximité et
obtenu un premier sourire
récompensant les efforts
du commerce local. Pour
sa 2e édition, samedi 13
octobre, les commerçants
encore plus nombreux seront 70 dont une vingtaine
aux Sablettes (un fanion
sera apposé sur leur
devanture), à proposer
un accueil convivial, avec
dégustations, démonstrations... Organisée en
partenariat avec La Seyne
Cœur de Ville, la Chambre
de commerce et d'industrie du Var et la Chambre
régionale des métiers,
cette journée donnera
lieu à des animations
dont une course d'orientation. Départs de 10h à
12h de la place Laïk... en
musique avec Cacophonix. Il y aura aussi des
ateliers créatifs de 10h
à 13h placette Evenos.
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travaux

Déchetterie

Fermeture du 15
au 22 octobre

En raison de la refonte des enrobés, la déchetterie, avenue
Saint-Exupéry, sera fermée du
lundi 15 au lundi 22 octobre
inclus. Les administrés sont
invités à se diriger vers les
déchetterie de Toulon et SixFours (Ollioules et Six-Fours
pour les déchets verts).
•Déchetterie de Toulon
04 94 87 98 05
Chemin de Tombouctou
•Déchetterie de Six-Fours
04 94 87 98 05
705 chemin des Négadoux
•Déchets verts Ollioules
04 94 63 80 10
1217, avenue Jean Monnet

Les Mouissèques

La place Camus
bientôt aménagée

Déchets verts

Collecte jusqu'au
28 décembre

Les travaux de la place Albert Camus débutent. 60 places
de parking seront aménagées, du mobilier urbain installé
et de nouveaux arbres plantés. Livraison prévue d'ici Noël.

La Métropole Toulon Provence
Méditerranée et la Ville de La
Seyne-sur-Mer reprennent, en
partenariat avec l'A SPI (Association Seynoise Pour l'Insertion), la collecte des végétaux
en porte à porte, jusqu'au
28 décembre 2018 uniquement sur rendez-vous. Les
déchets verts devront être
sortis, fagotés et ficelés, la
veille au soir du rendez-vous
et ne devront pas dépasser
les trois mètres cubes. Les
rendez-vous sont à prendre
auprès du Service Propreté /
Gestion des déchets au
04 94 06 92 40.

V

oilà trois ans, au moment
de la révision du Plan local d'urbanisme, le CIL
des Mouissèques et le conseil
de quartier avaient réclamé que
l'espace dégagé par la démolition
des deux barres HLM des Mouissèques demeure inconstructible.
C'est chose faite, puisque la future place Camus, en complément des allées Maurice-Blanc et
du Parc de la Navale, constituera
d'ici Noël un espace de détente
pour les riverains. Ainsi, la trame
de platanes existants sera complétée d'albizia, d'arbre de Judée,
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mais également de bosquets
fleuris : iris germanica bleu et
jaune, iris d'eau ou encore salvia
rouge. Côté stationnement, le
manque de places sera soulagé
par la réalisation de 60 emplacements. Des bancs, des jeux
d'équilibre, des arceaux de vélos
seront installés sur une esplanade en stabilisé. Le moyen de
garder des sols perméables drainants, en complément d'un fossé
végétalisé, pour la gestion des
eaux pluviales de voirie.
gwendal.audran@la-seyne.fr

travaux

Gai-Versant

Circulation repensée
Le chemin du Gai-Versant
revu et corrigé en
concertation avec le
conseil de quartier et son
association de défense.

L

e projet avait été défini avec
le conseil de quartier et
l'association de défense du
Gai-Versant, dans le cadre d'une
concertation avec les services de
la Ville. Il a ensuite été présenté
aux habitants en juin dernier.
Les travaux réalisés cette rentrée,
en partie par la Ville, en partie
par l'opérateur immobilier Vinci,
avaient en outre été programmés
pour coïncider avec la livraison
du dernier bâtiment, et ainsi avec
l'achèvement de l'urbanisation du
quartier. Fin octobre, l'enrobé du

chemin du Gai-Versant aura donc
été repris, des trottoirs auront
été créés, ainsi que des places de
stationnement. Le sens de circulation sera surtout mis en cohérence avec l'évolution des usages.

Il fallait en effet sécuriser les intersections d'entrée et de sortie
du chemin du Gai-Versant avec
l'avenue Estienne-d'Orves.
laurence.artaud@la-seyne.fr

Parc de La Navale

Des abords
soignés et un canisite
Au début de l'été, les agents du
service des espaces verts ont
entièrement recomposé la platebande située le long des grilles du
parc de La Navale, avec un apport de
terre nouvelle et la remise en état
du réseau d'arrosage. L'espace qui
avait été dégradé par les chiens a
été regarni avec 2 500 plantes. Et un
canisite a été créé dans le parc de
La Navale afin que les propriétaires
de chiens disposent d'un endroit où
leur animal puisse faire ses besoins.
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Quartiers

Comité des usagers

Déplacement

Fin octobre, le comité des
usagers du déplacement doit
se réunir en salle du conseil
municipal. L'occasion de faire
le point sur le Plan de déplacement urbain, le dossier
Métropole (tracé du Transport
en commun en site propre,
propositions sur la durée
de stationnement en zone
bleue, tarification du parking
Martini...).
Infos www.la-seyne.fr

Démocratie locale

Un 4e relais citoyen

Comité d'intérêt local

Petit-déjeuner

Courant novembre, le maire,
Marc Vuillemot, doit recevoir
les sept comités d'intérêt
local. L'occasion d'échanger sur
l'ensemble des sujets d'actualité à travers les quartiers.
Infos www.la-seyne.fr
Groupe de travail

Ecole
Toussaint-Merle

Réfléchir à la gestion du
stationnement aux heures
d'entrée et de sortie devant
l'école Toussaint-Merle, chemin du Vieux Reynier. Tel est
l'objet du groupe de travail
mis en place par le conseil de
quartier Ouest.
Transports en commun

Bus info

Afin d'être au plus près de ses
usagers des quartiers sud, le
réseau Mistral met à disposition son agence commerciale
mobile les jeudis 18 octobre et
15 novembre prochain de 8h30
à midi à l'emplacement du
bibliobus derrière l'arrêt « Mar
Vivo ». L'occasion de créer ou
recharger les cartes Mistral,
valider les droits d'accès à
tarif préférentiel, renouveler
les supports, vendre des titres
magnétiques ou renseigner les
clients.
Infos reseaumistral.com

Avec ce relais à Berthe,Tous les
habitants ont une interface de
proximité avec la mairie.

U

n 4e relais citoyen a été ouvert en juin dernier au Nord
de la ville, à Berthe, place
Émile Adjedj. Une équipe de quatre
agents d'Allo La Seyne et une coordinatrice y accueillent les habitants
souhaitant se renseigner ou transmettre leurs remarques à la municipalité. Les réunions des conseils
citoyen et de quartier se tiennent
en outre dans ce nouveau lieu de

Le bus Info Mairie vient à vous
Vous souhaitez vous renseigner,
échanger sur les projets de la ville ?
Le bus Info Mairie stationnera
prochainement à proximité de votre
marché :
- Au Nord (place Saint-Jean à
Berthe) : les lundis 15 octobre et 19
novembre
- En centre-ville (place GermainLoro) : les jeudis 8 et 29 novembre
- Au Sud (Les Sablettes) : les vendredis 12 octobre, 16 novembre et 7
décembre.
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démocratie participative. A l'image
des trois autres relais citoyens de
la Ville (lire ci-après), la structure de
Berthe est prévue pour offrir plusieurs services et activités à la population. A terme, elle abritera un
relais Emploi Jeunes de la MIAJ, ainsi qu'une plate-forme numérique –
avec l'idée de favoriser l'accès des
habitants aux techniques informatiques. Et elle sera bientôt la base
d'une équipe municipale de terrain.
Avec ce dernier relais, les Seynois
disposent de véritables lieux de
rencontre répartis sur le territoire
communal. Au Sud, par exemple, la
Maison intergénérationnelle SaintGeorges (avenue Saint-Georges)
sert à proposer de nombreuses activités en partenariat avec les associations et les services municipaux
(Seniors, Enfance). Concernant les
quartiers Ouest, le relais est situé
dans l'ancienne école Eugénie-Cotton (rue François-Villon), tandis
qu'au centre-ville, vous trouverez
le Comptoir citoyen et son équipe
d'Allo La Seyne (rue Taylor).
laurence.artaud@la-seyne.fr

Vos relais citoyens

- Au Nord
quartier.nord@la-seyne.fr
04 94 10 82 40
- Au Sud
quartier.sud@la-seyne.fr
04 94 30 89 19
- En Centre-Est
quartier.centre@la-seyne.fr
04 94 06 90 43
- A l'Ouest
quartier.ouest@la-seyne.fr
04 94 06 90 44

Quartiers

Berthe

Ecole Victor-Hugo :
nettoyage accompli !
Le 15 septembre, dans le cadre du Worldcleanupday*, l’école maternelle Victor-Hugo a nettoyé ses
abords afin de sensibiliser les citoyens et les impliquer dans une démarche environnementale et
pédagogique.

100 kilos de déchets sauvages
ont été évacués des abords de
l'école !

E

n effet, cette manifestation s’inscrit dans le projet
de l’école et sera accompagnée d’autres actions comme
le tri (feutres, papiers, déchets
végétaux, plastiques…) ou encore le recyclage et le nettoyage
quotidien de la cour de l’école
par les élèves. Dans la convivialité et avec efficacité, quelques
100 kilos de déchets sauvages
ont ainsi été ramassés par des

enseignants, des ATSEM (agent
territorial spécialisé des écoles
maternelles), mais aussi des
élèves de 3 à 6 ans, très fiers et
impliqués, accompagnés de leurs
parents ainsi que de bénévoles
d’horizons divers comme ceux
du collectif “Pince moi je rêve”
également engagés dans cette
démarche citoyenne.
Cette action sera reconduite une
fois par trimestre. Par ailleurs

une exposition est programmée
afin de valoriser tous ces déchets, tout comme une rencontre
chorale qui viendra compléter ce
projet motivant. Les enseignants
donnent déjà rendez-vous à
toutes et tous au mois de mars,
au cœur d’une cité que tous
veulent porteuse d’espoir.
*“Nettoyer la planète en 1 jour”

redaction@la-seyne.fr
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Portrait

Caroline Rocca

Le livre qu'il faut lire
C'est l'histoire d'un livre qu'il ne fallait pas écrire et d'une écrivaine qu'il fallait rencontrer.
tique, j'ai adoré. Et puis j'anime
un atelier d'écriture passionnant.
J'aime les histoires à tiroirs ».
Dans son livre qu'elle a intitulé
“Histoire d'un livre qu'il ne fallait
pas écrire” (vous comprendrez
pourquoi à la fin), elle mêle une
intrigue historique, sur fond d'entrée en chrétienté, où elle glisse
des anecdotes très actuelles de
son métier par exemple.
Sur les traces
de Marie-Madeleine
Elle joue avec les époques et les
personnages. Les baladant où l'intrigue les conduit. Avec Marie-Madeleine, sauvée de la lapidation
par Jésus, et qui le suivra sur les
chemins de la foi et de son coeur,
elle imagine cette femme rousse,
le fil rouge de cette histoire à tiroirs où les dernières lignes vous
donneront (enfin) l'explication de
son titre : « Histoire d'un livre qu'il
ne fallait pas écrire ». S'il ne fallait
peut-être pas l'écrire, il vous faut
assurément le lire. Quant à nous,
il nous fallait rencontrer cette
écrivaine seynoise passionnante.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

C

aroline Rocca est guide
interprète, spécialisée en
arts paléochrétiens. Sa
passion : traquer les traces de
Marie-Madeleine en Provence.
C'est lors des escales de bateaux
de croisière à La Seyne et ailleurs

qu'elle officie. « Les Américains
ont un tel respect pour notre
culture ». Présidente de l'association des Guides Conférenciers du Var, elle a toujours aimé
écrire. « Il y a 10 ans, j'ai participé
à la rédaction d'un guide touris-

page

28

Le Seynois - Septembre - Octobre 2018 - #83 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

plus d'infos

« Histoire d'un livre qu'il ne
fallait pas écrire »
de Caroline Rocca
Edition : Les Presses du midi
Disponible en librairie
16€

Portrait
plus d'inf0,oavs de Rome

Romain Legras

Créocéan, 23
04 98 00 25 80
.fr
http://creocean

Défendre la mer
Le responsable de Créocéan mesure les progrès réalisés pour
sauvegarder la biodiversité marine, mais également la route qu'il
reste à parcourir pour responsabiliser tous les acteurs.
Sa société fête 25 ans de présence très active à La Seyne.

Le 20 septembre, la
société experte fêtait son
quart de siècle seynois,
au Casino Joa

L

a mer, Romain Legras est
tombé dedans tout petit…
Marseillais, enfant il vénérait
le commandant Cousteau, et s’il
plonge parfois, la richesse de notre
littoral sous-marin l’a simplement
toujours émerveillé. Son recrutement par Créocéan au début des
années 2000 est une étape importante dans ce parcours, les pieds

dans l’eau, mais la tête formant
des plans pour sauvegarder les
herbiers de posidonies, éviter l’érosion des plages ou veiller à ce que
« rejets en mer » ne rime pas avec
« regrets amers ». « Notre équipe
d’une dizaine de professionnels
motivés conseille les maîtres
d’ouvrage, tant pour les aspects
biologiques de la biodiversité que

pour le respect du droit de l’environnement ». Créocéan, il y a
vingt-cinq ans issu de l’Ifremer,
est aujourd’hui intégré au groupe
d’Yves Gillet, Kérane. Le siège est
à La Rochelle, et des représentations ponctuent tout le littoral
français, Papeete compris. « Parfois nous devons dire carrément
au client : “ça ne va pas être possible” pour son bien comme pour
celui de notre environnement
marin ». Celui-ci évitera de lourds
démêlés avec l’administration et
la justice, et les herbiers sous-marins, crèches à poissons, resteront
en l’état. Les sociétés pétrolières,
les grands de l’immobilier et les
collectivités qui font confiance à
ce bureau d’études, « leader français du conseil dans son domaine,
malgré son effectif modeste de 70
salariés, » pourront ainsi travailler
sans impacter la nature, « ou en
compensant intelligemment là ce
qu’ils ont affecté ici ». A 44 ans, le
dirigeant de l’équipe provençale de
Créocéan garde vive l’émotion des
premières années. « Je n’aime rien
tant que Le Brusc ou Tamaris, sinon la Corse ! » où travaillent aussi
ses collaborateurs, souligne-t-il.
Le conseil en biodiversité littorale
a désormais assez d’expérience
pour juger du chemin accompli par
la société. « Nous en avons fini
avec les errements des années 6070 et du bétonnage littoral à tout
va. Mais il reste beaucoup à faire
pour éduquer nos élus et nos professionnels à la connaissance des
enjeux littoraux, et à la prise en
compte systématique de la biodiversité marine. Ce qui est invisible
sous la mer est plus difficile à défendre parce que plus complexe à
faire connaître».
Michel Neumuller
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Portfolio

Domaine de Fabrégas

Du champ à l'assiet

Le 22 septembre dernier, pendant le marché du samedi, le domaine de Fabrégas
a proposé une dégustation des produits de l'exploitation maraichage bio, cuisinés
par l'équipe de la restauration scolaire.

P

our la Fête de la Gastronomie, désormais dénommée
Goût de France, les produits du domaine de Fabrégas
étaient à l'honneur ! L'occasion d'en apprendre un peu
plus sur le fonctionnement d'une exploitation agricole "bio"
et respectueuse de l’environnement. Fruits d'une agriculture biologique, les produits du domaine de Fabrégas sont
l'exemple d'une agriculture locale, fonctionnant en circuit court.
L'agriculteur, Bruno Oberti, conventionné par le Conservatoire du littoral, s'engage ainsi dans une démarche qualitative
de mise en valeur de sa production maraîchère notamment
au travers de la vente directe auprès du consommateur.
gwendal.audran@la-seyne.fr
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Agenda

les médiathèques

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

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 04 94 06 93 58

LES SABLETTES
Marché provençal des Sablettes
de la place L alo : du mardi
au dimanche matin
Marché forain des Sablettes
esplanade Bœuf : tous
les vendredis matin

bibliothèques de La Seyne

LES JOURS DE MARCHé
CENTRE-VILLE
Marché provençal du cours LouisBlanc : du mardi au dimanche

Chapiteau de la Mer

Une nouvelle
saison cirque

La Saison cirque Méditerranée du Pôle
Jeune Public débute cet automne. L'espace
Chapiteau de la Mer accueille le Casus
circus les 13 et 14 octobre et le collectif
Sous le manteau le 10 novembre.
Un voyage pétillant de rencontres,
de regards cachés et de découvertes
humoristiques. “Driftwood” est le nouvel
opus du Casus circus. Leur précédent
spectacle, Knee Deep, leur avait fait
remporter plusieurs distinctions : celle du
Best Circus & Physical Theatre 2016 durant
l’Adelaïde Fringe festival et celui du prix
du public pour le Meilleur Spectacle de
Cirque durant le festival d’Avignon 2015.
“Driftwood” est à retrouver lors de deux
représentations, le samedi 13 octobre à
20h et le dimanche 14 octobre à 17h.
Le deuxième spectacle, “Monstro”, est le

fruit d’une résidence
du collectif Sous
le Manteau du
30 octobre au 9
novembre prochain.
S’inspirant de
figures étranges
de notre société,
sept circassiens
et un musicien
vous invitent
dans une forêt
de mâts chinois
où des situations du
quotidien prennent vie à cinq mètres du
sol. Parce que le mât est une discipline
principalement soliste, son potentiel en
collectif reste à découvrir et sa pratique
est à repousser au-delà de ses limites
actuelles. A retrouver lors d'une unique
représentation, samedi 10 novembre à 20h.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Tarifs de 10 à 20 euros
lasaisoncirquemediterranee.com
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BERTHE Marché place StJean, 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
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Galerie
Le Pressing

Agenda

Vivarium
Jusqu'au 6 novembre prochain, la galerie Le
Pressing, rue Parmentier, accueille les œuvres
de Didier Petit. “Vivarium” anime les vitrines
d'une cinquantaine d'espèces de méduses...
Méduse lune, méduse à l'envers, méduse
immortelle, galère portugaise... En feuilletant
l'ouvrage “Méduses” de Lise-Ann Gershwin,
Didier Petit est intarissable. « Je travaille
sur la connaissance. Les méduses que je
découpe en négatif deviennent une
projection de soi », explique l'artiste

Les expositions

Fort Napoléon
« De Bonaparte au fort
Napoléon, l'histoire
du fort Caire »
« Michel Pacha, l'inventeur
de Tamaris »
Expositions permanentes
Du mardi au samedi – 14h/18h
04 94 30 42 80
Les expos de l'Office
de Tourisme Ouest-Var
« Variations sur la forme »
Andrée Bisaro
Du 16 au 31 octobre 2018
Office de tourisme
des Sablettes 2334 corniche
Georges-Pompidou
04 98 00 25 70

marseillais. Disciple des gravures du
scientifique Ernst Haeckel, Didier Petit n'a
pour outils qu'un scalpel et un comptefil : « Il s'agit de dessiner les organismes
marins, puis de retrouver leur emplacement,
des littoraux aux abysses, et enfin de leur
donner vie en découpant l'adhésif bleu
des vitrines ». Une vie aussi bien diurne
que nocturne, car si la lumière naturelle
projette les méduses dans la galerie en
journée, des néons doivent à la nuit tombée
les faire sortir dans la rue Parmentier.
« Autre difficulté, évoquer les rapports de
proportions, pour des espèces variant de
quelques centimètres à plusieurs dizaines
de mètres. L'interface air-eau se matérialise
par la ligne de surface », précise Didier Petit.
Ce travail, considérable, a débuté le 9
juillet lors de sa résidence à la bibliothèque
Armand-Gatti, place Martel-Esprit.
L'exposition est ouverte au public jusqu'au
6 novembre prochain, entrée libre.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Plus d'infos au 04 94 10 83 09

Bourse du travail
« 14-18 Mission centenaire »
26, 27 et 28 octobre 2018
– 10h /12h et 15h /18h
Vernissage le jeudi 25
octobre à 17h30
42 avenue Gambetta
Maison du patrimoine
« Paul Page, entre classicisme
et orientalisme »
Jusqu'au 27 octobre 2018
Place Bourradet
Paul Page marqua de son
empreinte la plupart de ses
bâtiments remarquables, dont
l’Institut Michel-Pacha.
Du mardi au vendredi 9h-12h
et 13h30-17h. Samedi 9h-12h30
04 94 06 96 45

L'agenda
MERCREDI 3 OCTOBRE
Semaine varoise de la
Randonnée pédestre
– Le cap Sicié
Découverte du Cap Sicié. 12
km. Temps de marche : 4h30
Gratuit
Inscription auprès
de l'Office de tourisme
04 98 00 25 70
DU VENDREDI 5 AU
DIMANCHE 7 OCTOBRE
Fête de la science :
"un monde de sciences"
Vendredi 5 réservé aux scolaires
Samedi 6 lancement
départemental à 11h30
page
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10h30/18h sauf dimanche (17h)
Esplanade Marine
Cours Toussaint-Merle
04 94 06 90 40
www.fetedelascience.fr
SAMEDI 6 OCTOBRE
Vide-grenier du Conseil
de quartier Ouest
Relais citoyen (EugénieCotton) 8h/13h
Rue François-Villon
04 94 10 82 40

DIMANCHE 7 OCTOBRE
Marché des artistes, artisans,
créateurs et producteurs
Les Sablettes – 9h/18h
DIMANCHE 7 OCTOBRE
10 kms de Tamaris
Qualificatif championnat de
France. 9h : départ adultes / 11h :
départ enfants Les Sablettes
www.csmseynois.fr
DIMANCHE 7 OCTOBRE
Journée portes ouvertes
Amphitria (station d'épuration).
8h30, 10h30, 14h, 16h
Gratuit sur réservation
obligatoire 06 70 78 21 20

Franck Seguin - L'Equipe

SAMEDI 6
et DIMANCHE 7 OCTOBRE
Salon auto moto
Esplanade Bœuf
et avenue Charles-de-Gaulle :
exposition de voitures
Corniche Pompidou :

exposition de motos
Les Sablettes – 9h/19h

L'Œil en Seyne

Scènes de sport

Jusqu'au 10 novembre, en partenariat
avec le journal “L’Equipe”, la Villa Tamaris
accueille le 14e Festival international de la
photographie, consacré cette année au sport.
Victoire, défaite, rires, larmes, rugby ou
surf. L'édition 2018 de l’Œil en Seyne
rassemble quelques-unes des plus belles

MARDI 9 OCTOBRE
Visite guidée du hameau
des Sablettes
Office de tourisme
des Sablettes - 9h30
Durée de la visite : 1h30
JEUDIS 11 et 18 OCTOBRE
Ateliers seniors "Alimentation"
Maison intergénérationnelle
126 avenue Saint-Georges
04 94 06 97 61

photographies du journal “L’Équipe”.
Fameuses ou jamais publiées, de sports
populaires ou plus confidentiels, elles
évoquent des univers totalement différents,
sur un siècle d’archives. On se retrouve
ainsi au cœur du stade, dans l’intimité des
vestiaires, dans le peloton du tour mais
également dans la folie des spectateurs.
Vous plongerez aussi dans le passé avec
des scènes étonnantes du sport au début
du XXe siècle pour revenir dans le présent :
pour revivre quelques instants magiques
de la victoire de la France à la Coupe du
monde de football 2018. Il s'agit d'une des
plus grandes expositions jamais réalisées
sur la photographie de sport par les
photo-reporters du journal L’Équipe. Un
hommage au talent des photographes qui
à travers leur cadrage, l’instant capturé,
nous montrent leur capacité à fixer de
manière percutante, le combat, la victoire,
la défaite, l’émotion et la beauté.
gwendal.audran@la-seyne.fr
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MARDI 9 OCTOBRE
Conférence-débat sur
le cancer du sein dans le
cadre d'octobre rose
Projection du court-métrage "Le
dépistage organisé du cancer du
sein. Parcours et témoignages".
Salle du conseil municipal – 18h
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SAMEDI 13 OCTOBRE
Journée nationale du
commerce de proximité
Découvrez tous les avantages
des commerces de proximité
Centre-ville et Sablettes
Animations, dégustations.
SAMEDI 13 OCTOBRE
Spectacle de cirque
"Driftwood" – Casus Circus
Chapiteau de la mer - 20h
Avenue Jean-Baptiste Mattéi
0800 083 224
SAMEDI 13 OCTOBRE
Concert de l'orchestre
Cacophonix
Place Laïk – 10h30/12h
SAMEDI 13 OCTOBRE
Réunion du Comité d'intérêt
local La Seyne Ouest et
Sud – Quartiers 10-12-15
Maison intergénérationnelle
Saint-Georges – 10h
126 avenue Saint-Georges
SAMEDI 13 OCTOBRE
Meeting d'automne et Kid's
athletic – CSMS Athlétisme
8h/12h : Kid's athletic. Défilé des
équipes, animations et ateliers
13h45/17h40 : Meeting
d'automne. Epreuves toutes
catégories, course 50m et
lancer javelot féminin
Stade Scaglia
Chemin de La Seyne à Bastian
09 67 48 16 49
DIMANCHE 14 OCTOBRE
Spectacle de cirque
"Driftwood" – Casus Circus
Chapiteau de la mer - 17h
Avenue Jean-Baptiste Mattéi
0800 083 224

Exposition

Le temps
des casinos
Jusqu'en septembre 2019, le musée
Balaguier décrit dans sa grande
exposition annuelle l'histoire des
casinos varois. Une vingtaine de
panneaux retracent les origines
des casinos, leurs architectures, la
Côte d'Azur avant de revenir sur les
trois casinos qu'a connu La Seyne.

Musée Balaguier
924, Corniche
Bonaparte
04 94 94 84 72
Exposition réalisée
en partenariat
avec les Archives
départementales
du Var, la Ville
d'Hyères-lesPalmiers, la Ville de
Toulon, la Ville de
La Seyne-sur-Mer,
la Villa Rosemaine,
centre d'étude et
de diffusion du
patrimoine textile,
l'association « les
Amis du musée
Balaguier » et le
casino Joa de La
Seyne-sur-Mer

Juillet 1887. A l'initiative de
Michel Pacha, le premier casino
de La Seyne-sur-Mer voit le jour
aux Sablettes. Le casino est la
structure centrale de la station, balnéaire ou climatique,
estivale ou hivernale. C’est ainsi que depuis 150 ans, les
casinos du littoral varois centralisent tous les loisirs
offerts aux touristes : jeux bien sûr, cafés, restaurants,
concerts, bals ou simple délectation d’une vue sur la
mer. Rendez-vous de l’élégance, les établissements de
jeux témoignent de l’usage de modes vestimentaires
particulières et révèlent l’apparition sur le littoral
méditerranéen d’un véritable “style Côte d’Azur”. L’histoire
touristique de La Seyne-sur-Mer n’a cessé d’être liée à
cette activité ponctuée par la présence de quatre casinos
et autant de projets non réalisés. Axée sur l’ouest du
Var, cette exposition présente des objets et documents
qui attestent tout à la fois d’une évolution des pratiques
et d’un même goût pour le jeu et l’aléatoire. « Il s'agit
du résultat d'un an de recherches dans des archives non
dépouillées (archives préfectorales et Renseignements
Généraux) », précise Julien Gomez-Estienne, commissaire
de l'exposition et responsable du musée Balaguier.
gwendal.audran@la-seyne.fr
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LUNDI 22 OCTOBRE
Collecte de sang
Bourse du travail – 8h/12h30
et 15h30/19h30
42 av. Gambetta

Esplanade marine

1er festival
vintage

Du samedi 27 au dimanche
28 octobre, le chapiteau de
l'Esplanade marine reçoit le
premier festival vintage.
Le vintage ? Des objets déco,
du mobilier / design, du prêt à
porter, des affiches, des vinyles,
une braderie, sans oublier,
bien sûr, un défilé de pin-up,
de la danse country, une exposition de voitures et motos
rétro, et un apéro concert. « L'entrée est libre et un parking
gratuit est situé à proximité », souligne Marco Orféo, d'Azur
organisation. « Sur place, entre deux animations, les visiteurs
pourront se restaurer dans un food truck et une buvette ».
« Depuis maintenant un an, la Ville dispose sur l'Esplanade
marine d'un bel espace d'accueil pour les salons », poursuit
l'adjoint à l'économie, Anthony Civettini. « Un Village Expo®
constitué d'un grand chapiteau de 1 000 m2, de tentes et d'un
podium ont d'ores et déjà permis d'accueillir dans les meilleures
conditions l'Alsace-sur-Mer et le Salon de l'Habitat ».
gwendal.audran@la-seyne.fr

+ Infos : 06 61 32 33 33
contact@azur-organisation.com
DIMANCHE 14 OCTOBRE
2e édition Montée historique
Corniche varoise
Rassemblement, exposition et
montée de voitures historiques
Esplanade marine Corniche de Tamaris
8h30 cortège.
9h début de la montée
06 87 47 25 61
www.afaclubauto.com
DIMANCHE 14 OCTOBRE
Rugby U.S. Seynoise /Nice
Stade Marquet - 15h
160 avenue Pierre Mendès-France
Mercredi 17 OCTOBRE
Noces d'or, de diamant
et de platine
Villa Tamaris - 10h

JEUDI 18 OCTOBRE
Concert "Cali chante Léo Ferré"
Centre culturel Tisot – 21h
Avenue Bartolini
04 94 06 94 77
VENDREDI 19 OCTOBRE
« Les vendredis Jazz »
de Art Bop, « Ronald Baker sings»
Fort Balaguier - 21h30
924 corniche Bonaparte
04 94 09 47 18
SAMEDI 20 OCTOBRE
Concert Grand FestNoz Azur Breizh
Musique, danses et
chansons celtiques
Chapiteau de la mer
voir ci- contre
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MERCREDI 24 OCTOBRE
Handi sur Seyne
Une journée consacrée
aux handicaps
Flash mob, ateliers, tombola
Stade Léry – 9h30/17h
42 chemin de La Seyne
à Ollioules
DIMANCHE 28 OCTOBRE
Festival vintage
(voitures et motos anciennes
50' et 60', concert, défilé
de pin-up, braderie)
Grand chapiteau de l'esplanade
Marine – 10h/19h
JEUDI 8 NOVEMBRE
Ateliers seniors "Alimentation"
Maison intergénérationnelle
126 avenue Saint-Georges
04 94 06 97 61
VENDREDI 9 NOVEMBRE
« Les vendredis Jazz »
de Art Bop, « Michaël
Cheret 5tet»
12 € (membres) 6€ (-26
ans) – Adhésion : 50€/an
Fort Balaguier - 21h30
924 Corniche Bonaparte
04 94 09 47 18
06 87 71 59 30
michel.le-gat@orange.fr
VENDREDI 23 NOVEMBRE
Concert. 3e édition des
« Rockeurs ont du coeur »
Laura Cox, Jack Troster,
Splash Macadam
Apportez un jouet. Il sera
redistribué aux enfants
défavorisés de la région.
Casino Joa- 19h30

Agenda

Chapiteau de la mer

Le Fest-noz bombarde
le 20 octobre
Dans le cadre des 100 ans du Pont
levant, les fondateurs de l’association
seynoise Corps sonore organisent un
Fest-Noz Azur Breizh samedi 20 octobre
au Chapiteau de La Mer des Sablettes.
Celui devait avoir lieu le 1er Juillet 2017,
mais avait dû être reporté pour cause de
mauvaise météo. Que vous soyez d’ici ou
d’ailleurs, marin, Breton, danseur, ou que
vous ayiez simplement envie de vivre un
beau et bon moment intergénérationnel,
ne ratez pas la fête animé par les
groupes de Rennes Gevelled et Adam/
Danielo, et le Pipe Band Celti Souleu.
gwendal.audran@la-seyne.fr

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

Hôtel de ville 04 94 06 95 00
Secrétariat des élus 04 94 06 96 38 / 95 24
Mairie sociale 04 94 06 97 00
Maison de l’Habitat 04 94 06 90 01
Clic (information 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
Jean-Bouvet 04 94 30 87 63
Espace culturel Tisot 04 94 30 61 85
Pont Levant 04 94 89 55 39
Fort Napoléon 04 94 30 42 80
Domaine de Fabrégas 04 94 93 54 27

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

Hôpital George-Sand 04 94 11 30 00
Pharmacie de garde 32 37
Enfance maltraitée 119
Maison de justice et du droit 04 94 63 50 98
Maison des services publics 04 94 10 93 50
Service Animation 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

page
Le Seynois - Septembre - Octobre 2018 - #83 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

37

Agenda

Résidence

Aganta
Kairos... suite
Mardi 9
octobre à
19h30, l'artiste
Laurent Mulot
présentera
au Chapiteau
de la mer aux
Sablettes les
actions qu'il
mène depuis
janvier 2017
à l'occasion de sa résidence.
L'œuvre de Laurent Mulot
s'inspire des expériences
mondiales de détection
des neutrinos, tel Antarès
KM3NeT dont le télescope
est immergé au large de la
plage des Sablettes et dont
le premier centre de calcul
est implanté à l'institut Pacha
sur la corniche Pompidou. De
son exposition à la galerie
municipale Le Pressing, aux
performances sur les bateauxbus Mistral, en passant par
les déambulations avec la
Neutrinauto et les rencontres
avec des chercheurs du Centre
de physique des particules
de Marseille, l'essentiel de
ses actions sera évoqué.
A noter la participation
régulière des élèves des
lycées Beaussier et Langevin,
sans oublier les rencontres
publiques et les tournages
avec les écoles primaires
au centre social Mandela.
G.A.

Alsace-sur-Mer

11e édition
Esplanade
marine

Le Chapiteau de l'esplanade Marine accueille du jeudi 8 au
dimanche 11 novembre la 11e édition de l'Alsace-sur-Mer.
Au royaume des saucisses, les Seynois sont rois.
C'est ce qu'on va finir par croire, tant le succès de
cette grande foire gastronomique s'affirme. « Nous
attendons 10 à 12 000 personnes sur les quatre
jours d'exposition », annonce Dominique Charlier,
vice-président de la Fédération des associations de
professionnels du pays Bruche - Mossig - Piémont.
Responsable de l'Alsace-sur-Mer aux côtés de Robert
Blanc, Dominique Charlier observe une charte qualité :
« 80 % des marchandises écoulées sont produites par les
vendeurs eux-mêmes », assure-t-il. Le chapiteau, ouvert
du jeudi matin 9 heures au dimanche soir 18h, abritera une
vingtaine de stands ainsi que des tablées, pour, par exemple,
déguster des choucroutes arrosées de Gewurtztraminer :
« Comme chaque année, le groupe folklorique Les Lys de
Marlenheim déambulera dans les allées. Tous les soirs,
des paniers garnis seront à gagner. Et le dimanche, le
tirage de la tombola désignera les heureux gagnants d'un
séjour en Alsace ». L'occasion de remettre ça là-haut...
gwendal.audran@la-seyne.fr
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D’aquí

Danse avec les lou
Chaque mercredi soir , les membres
du cercle Occitan se rassemblent
pour chanter et danser

Le Cercle Occitan propose un
stage de Chant à danser, une
bonne manière d’apprendre
à connaître les possibilités
de sa voix. Et puisque vous
aurez chanté, et bien dansez
maintenant !

« P

Peiroton s'en va
a la caça / Tot solet shens companhon / Au lòc d'anar's enta casa
/ S'en ane ta Castilhon… e refranh : O Peiroton, O Peiroton / Lo
praube praube Peiroton ».
Sus aquò coma ambe tot plen de
cants, podretz dançar sensa violon nimai sensa acordeon. Benlèu
que de picar dei mans bastarà.
Escotichas, borrèias, mazurcas o
rondèus… i a un molon de danças
que se pòdon mai o mens passar d’un orquèstra. Lo cant a dançar es pas una especialitat occi-

Cantar per dançar
tana, segur, se’n tròban onte lo
dançum vos aganta, que siegue
dins lo Berry o en Bigòrra.
Lo sièis d’octòbre venent es
a La Seina de Mar que lo brave
monde aurà l’occasion de s’i formar una briga. Lo Ceucle Occitan
de La Seina organiza un estagi
per aquò, que serà bailejat per lo
musician Miquèu Tournan. Aquelei que son interessats se podràn
retrobar a la Borsa dau Trabalh.
La tòca d’un estagi de cant a
dançar occitan serà d’ensenhar
la ritmica, en relacien ambe cada
dança, de plaçar lei bordons, de
veire coma respectar la melodia,
d’aprendre a respirar per cantar,
mai tanben d’articular coma fau.
Enfin, coma a cada estagi de danças de balèti dau Ceucle Occitan,
aqueu s’acabará per un balèti.
Après lo trabalh, lo plaser !
Mai que de se regalar, l’estagiari
s’avisarà de sa votz, la descobrirà
de còps que i a, e farà coneissen-

ça amb un repertòri tradicionau fòrça ric : La Grava de Bordèu qu’es en veritat un rondèu
de Carcin, Quin te va l’aulhada, un
branle d’Ossau, dins lei Pirenèus,
o La Calha, una borèia de Lemosin… Fòrça causas se pòdon cantar per dançar.
Michel Neumuller
Leis estagiaris dau 6 d’octòbre ne’n
saupràn segur mai. Li faudrà se faire
marcar au 06 19 31 17 94
Article rédigé en graphie classique,
avec les suggestions du professeur
d’occitan-provençal Pèire Brechet

Les mots d’Òc
pour le dire
Benlèu = peut-être
Bastar = suffire
una briga = un petit morceau
lo dançum = l’envie de danser
tòca = but
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Le Seynois en boîte
s
aux lettres
Signalez tout problè
me par
mail à dircom@la-s
eyne.fr

Permanences
adjoints de quartier

(Pour plus de précision
s, merci
d'indiquer votre adre
sse postale)

■ Quartiers Nord

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

Depuis plus de 10 ans ce sont près
de 300 millions d’euros que l’Etat
et les collectivités locales ont
investi pour rénover la cité, qui
s’est embellie. Malgré cela, nous
assistons à des fusillades à la
kalachnikov, des morts en pleine
rue et un couvre-feu pour les
mineurs. Nous sommes une plaque
tournante régionale du trafic de
drogue. C’est un échec catastrophique ! Tout le monde déplore
cette situation et le maire de
La Seyne - auquel les deux dirigeants de l’opposition municipale
Nathalie Bicais et Jean-Pierre Colin
ont exprimé leur solidarité dans
ces moments sombres de notre
histoire - demande des moyens
qu’il n’obtiendra pas ou si peu.
Il faut regarder les causes
structurelles de cette catastrophe
urbaine :
- Il y a urgence à répondre aux
vraies questions sur la consommation de drogue et les moyens
de la répression. Même s’il s’agit
d’un problème de politique
nationale, cela donne une image
très négative à notre ville.
- Arrêter de regrouper des populations fragiles sur les mêmes territoires. Berthe est devenue un sujet
qui dépasse La Seyne. C’est une
cause métropolitaine et régionale
car la ville sans moyen - qu’elle
a dilapidé depuis 10 ans par
ailleurs - a échoué ! De
même, il faut arrêter de bétonner
La Seyne. Cette concentration urbaine est source de paupérisation.
- Notre formidable Police
municipale ne dispose que
d’un agent pour 1 000 habitants.
Nous devrions faire de ce service
de la police municipale le plus
important de la ville pour pouvoir
multiplier les patrouilles, de
jour comme de nuit. Enfin il est
temps que la majorité de gauche
et d’extrême gauche se range
à la nécessité d’un PC sécurité
de 400 caméras de vidéoprotection à travers la ville.
Nous le disons haut et fort, Il
faut arrêter l’angélisme et se
donner les moyens de l’efficacité. Nous voulons être un
partenaire utile dans cette lutte
sans répit pour le bien de tous.
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Les événements tragiques
de ces dernières semaines
marquent un recul de la « République de proximité ». Nos pensées vont d'abord aux familles
et à la population du quartier.
Il y a urgence. Et avec le
maire, Marc Vuillemot, dont
nous partageons le combat
déterminé pour notre ville,
nous exigeons une mobilisation des pouvoirs publics.
Mais au-delà de
mesures immédiates,
nous appelons à une prise
de conscience à long terme.
La sécurité reste une condition
sine qua non de la démocratie et
de la liberté. Ne l'opposons pas
à la prévention, à l'éducation
ou à la culture. C'est pourquoi
d'ailleurs, pour le quartier
comme pour toute la ville,
l'ouverture du centre culturel
Tisot (après la médiathèque
Andrée Chedid et avant l'espace
accueil sports jeunes, l'ESAJ) prend tout son sens.
La crise que vit notre société, les politiques d’austérité
ciblant depuis des décennies les
services publics et donc les populations les plus en difficulté,
mettent en péril les acquis obtenus grâce aux investissements
publics (il y en a eu, effectivement, concernant la « rénovation urbaine ») mais aussi grâce
aux associations, qui voient
pourtant baisser leurs moyens...
Nous, élus de la majorité municipale, unis au-delà de nos différences, sommes certains que La
Seyne sortira plus forte de cette
épreuve. Nous demandons à ce
que l'Etat prenne toutes ses
responsabilités, comme, depuis
des années - par des économies drastiques, par les efforts
réalisés par nos personnels
municipaux -, notre commune et
ses citoyens prennent les leurs.
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