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Sortir

Sanseverino
Le Centre culturel Tisot refait à neuf a
accueilli Cali, qui a enchanté le public
avec ses reprises de Léo Ferré. Rendez-vous le 24 novembre avec Sanseverino. pages 4 et 5
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A l'initiative de la Préfecture du Var, les différents
acteurs du dispositif de sécurité départemental
étaient réunis salle Baquet, jeudi 11 octobre,
dans le cadre des Rencontres de la sécurité 2018.
L'occasion pour les scolaires de découvrir les
métiers de la Gendarmerie nationale et du SDIS
(Service départemental d'incendie et de secours),
la gestion des risques par la Croix-Rouge, les
gestes qui sauvent de la Fédération française de
secourisme, les chiens de patrouille de la Police
nationale, les équipements de la Police municipale
et les missions de la Réserve communale de
sécurité civile.
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Entretien

« De grands
défis communs »
Le Seynois : Brillant départ du
nouveau Tisot, premier bateau
du chantier naval de Monaco
Marine, procédure engagée
de renouvellement urbain du
centre-ville, investissement
pour la corniche de Tamaris...
des faits encourageants qui
semblent avoir comme point
commun l’ouverture de La Seyne
sur son environnement métropolitain. Qu'en pensez-vous ?
Marc Vuillemot : L'un des dénominateurs communs entre les
faits que vous évoquez est en
effet la volonté que nous avons
de nous ouvrir vers l'extérieur
et de travailler collectivement.
Je suis heureux que cette ligne
de conduite, à laquelle je travaille avec d'autres depuis des
années, avance à une échelle
forcément décuplée désormais,
avec l'avènement de la métropole
Toulon Provence Méditerranée.
Le Seynois : Quoi de commun
entre le projet du centreville, Tisot, Monaco Marine
ou la corniche de Tamaris ?
Marc Vuillemot : Le centre culturel Tisot est autant tourné vers
nos territoires voisins que vers le
quartier et la ville. Sa fréquentation, très concrètement, l'atteste
et c'est justement ce qui a fait

le succès de la première soirée.
Quant à Monaco Marine, c'est
évidemment le fruit d'un travail
commun entre la Ville et TPM, qui
a la compétence économique.

quartiers, tels le centre de
Toulon. Et il réaffirme le rôle
du port comme une véritable
vitrine. Là encore, notre ville
veut mieux accueillir et s'ouvrir.

Le Seynois : Et bien sûr l’investissement pour la corniche de
Tamaris est intercommunal...

Le Seynois : La Ville félicitée par
le jury du Pavillon bleu ; succès
et développement de l'accueil
hôtelier et, plus largement,
touristique... Plus récemment,
amélioration de l'offre du camping de Janas... Là encore, un
axe fort de développement ?

Marc Vuillemot : Nous prenons la mesure de notre destin
commun. La corniche de Tamaris
est un axe routier structurant,
pas seulement pour La Seyne.
Et à propos de l'investissement
métropolitain, je tiens à rappeler que les 32 millions d'euros
prévus pour un réaménagement
en profondeur seront précédés,
à court terme, d'un investissement de 1,5 million d'euros pour
compléter des études, lancer la
maîtrise d'œuvre et rénover une
première partie de la voirie.

« Notre ville
prend sa place,
toute sa place »
Le Seynois : Le projet du
centre-ville est également
une forme d'ouverture ?
Marc Vuillemot : Dans sa gestion
même, ce projet est intercommunal, tout comme d'autres

Marc Vuillemot : Le tourisme ?
Bien sûr. Mais le démarrage
de Monaco Marine, et bien
d'autres atouts, montrent aussi
que nous jouons sur tous les
tableaux de l'économie.
Le Seynois : Parmi les
problèmes à régler, il y a
l'érosion des plages, notamment celle de Mar-Vivo...
Marc Vuillemot : Oui, lutter
contre des phénomènes planétaires, naturels ou provoqués
par l'homme, n'est pas vraiment
de notre ressort. Mais nous
travaillons ensemble, là encore
avec TPM, à mieux préserver
nos plages. Il en va de la qualité
de vie de nos concitoyens et
de l'offre touristique, j'en ai
parfaitement conscience.
page
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Cali chante Ferré
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Sanseverino

24 novembre
21h / tisot

Centre culturel Tisot
Tarifs : 15/20/25 €
Parking surveillé

Sanseverino n’a rien perdu de sa
plume pour décrire sur un ton humoristique décalé des tranches de
vie autobiographiques ou presque.
Inspiré par la musique tsigane, le
jazz manouche et les musiques
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électriques des années 40 et 50,
de Django à Zappa, Stéphane
Sanseverino fait depuis 20 ans des
propositions à la fois loufoques
et virtuoses. Passant du swing
manouche au rock et au blues avec

a
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Cet été, le parvis du Centre
culturel Tisot a accueilli les
séances de Ciné Mardi et leurs
activités en plein air.

Le 18 octobre, Cali a foulé
les nouvelles planches
de l'espace culturel Tisot
avec un récital, “Tribute to
Ferré”, qui a donné le “La”
d'une programmation riche
et éclectique. Prochain
rendez-vous à Tisot, le 24
novembre avec un concert
de Sanseverino.

aisance, toujours avec virtuosité
et justesse. Dans ce nouvel album
“Montreuil/Memphis”, le blues est
de rigueur, Sanseverino s’arme de
son harmonica pour bientôt vous
faire rêver.

P

ari réussi en beauté pour Tisot. Le 18 octobre dernier,
la nouvelle salle est née sous le double signe de la fête
et de la poésie, bousculée, transportée, allumée par Cali
avec Léo Ferré en grande figure tutélaire. Cali ému,
généreux, conquis par l'équipe de Tisot et, qui s'écrie au bout de deux
bonnes heures d'un show un peu fou :
«Tisot et La Seyne c'est au top des étapes de la tournée ! »
« Nous avons découvert un artiste très investi, raconte Thierry Kriegel,
directeur de la Culture, et surtout très à l'écoute de son public.
Que ce soit sur scène où une très belle fusion s'est produite ou,
après le concert, où il a été très disponible pour des photos et dédicaces, Cali a apprécié l'accueil des Seynois ».
Côté organisation, même s'il avoue que quelques points restent à
améliorer, le directeur se félicite « qu'une bonne équipe ait été mise
en place pour aider au stationnement et à la surveillance du parking ».
« Ce concert était le premier, conclut-il, et le test
est réussi. Le public a apprécié, l'ambiance était
détendue et les rappels des spectateurs ont été nombreux !».
Ouverture sur le monde
Ce public a donc découvert cette nouvelle salle de spectacle où la
programmation devrait satisfaire les goûts et les couleurs de tous.
Avec des stages, cours et activités artistiques,
Tisot redevient un maillon essentiel de la chaîne
du lien social, de la culture et de l'ouverture sur le monde.
Eh oui, Tisot, on vous le dit : "C'est à vous !".
sylvette.pierron@la-seyne.fr
page
Le Seynois - Novembre 2018 - #84 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

5

Vie
seynoise

Renouvellement urbain

Le projet
centre-ville
D'ici la fin du mois, le Nouveau
programme national de
renouvellement urbain (NPNRU)
sera entré dans une phase de
concertation. La phase d'études
est terminée et plusieurs
configurations d'aménagement
sont proposées.

U

n projet de renouvellement
urbain de cette envergure
ne peut naturellement
se cantonner à la rénovation de
l'habitat (lire p7), c'est pourquoi
il prend en compte la mobilité,
les espaces et les équipements
publics, le développement économique... La politique de la Ville
se conduit d'ailleurs à l'échelle
de la Métropole*, et les programmes des centres-villes de La
Seyne-sur-Mer et de Toulon sont

élaborés en complémentarité. Les
grandes lignes sont dessinées, le
NPNRU est à présent bien enclenché, mais le maire Marc Vuillemot
prévient : « le nouveau centreville, comme à Toulon, émergera
dans une quinzaine d'années ».
Une réunion publique, qui permettra, dans un premier temps,
de travailler en ateliers reprenant
les grands axes du projet, sera
organisée mercredi 14 novembre
après-midi (le lieu et les horaires
seront confirmés sur leseynois.
fr). Toujours dans le cadre du
processus d'échanges avec les
administrés, la “Maison du projet”
prendra place prochainement au
Comptoir citoyen (rue Taylor).
laurence.artaud@la-seyne.fr
*L'Agence Nationale
de Rénovation Urbaine (ANRU)
reste le principal financeur du NPNRU
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Le port sera traité
en tant que “vitrine
du centre-ville”

Beaucoup d'atouts
pour une nouvelle
Seyne
L'Agence d'urbanisme de l'aire
toulonnaise et du Var (Audat)
accompagne la Ville et la
Métropole dans la définition
d'axes stratégiques pour la
redynamisation du centre-ville.
Son directeur, Daniel Droz
Vincent, a listé pour nous les
atouts dont La Seyne dispose :
- Un contexte urbain communal
dynamique avec un renouvellement urbain continu depuis 		
dix ans
- Une motivation et une mobilisation pour un projet global
- Un Plan Local d'Urbanisme bien
pensé

Vie
seynoise

après

Réhabilitation

Le volet Habitat
La nouvelle Opah-RU qui
démarrera début 2019 fait
partie du Nouveau Programme
National de Renouvellement
Urbain (NPNRU). L'objectif est
d'inciter les propriétaires à
rénover leurs logements.

E

nviron 800 logements ont
été réhabilités dans le cadre
des opérations programmées d’amélioration de l’habitat
(Opah) - et de renouvellement
urbain (Opah-RU) successives.
Mais plus on avance dans le processus, plus les dossiers à traiter
sont complexes. C’est le cas des
copropriétés non organisées très

- Une forte capacité associative
- Une forte identité provençale 		
valorisante
- La présence de la mer et son 		
potentiel attractif
- La proximité de Brégaillon,
gros pôle d'emploi et la
présence d'établissements de 		
formation (lycées, ESPE, IPFM)
- Des espaces aménageables 		
emblématiques nombreux :
	Espla geolles, place de la Lune,
	Gambetta, îlots à restructurer
- Un chapelet de places de tailles
différentes
- La desserte par la navette
maritime et le [futur] TCSP*
- Le NPNRU en cours du centre-		
ville de Toulon qui permet de 		
travailler en complémentarité
*Transport en commun en site propre

dégradées, que cible notamment
l'Opah-Ru qui sera lancée pour 5
ans, début 2019. Celle-ci permettra ainsi de poursuivre la rénovation urbaine du centre-ville en
encourageant les propriétaires,
occupants ou bailleurs, à rénover leur(s) logement(s). Ils pourront bénéficier d'une assistance
administrative et technique et
de subventions (de l'Anah*, de la
Ville, de la métropole, de la Région et d’Action Logement) pour
effectuer des travaux de mise aux
normes de confort, de rénovation
énergétique, ou pour le maintien à domicile des personnes à
mobilité réduite. Cette nouvelle
Opah-RU sera pilotée par Toulon Provence Méditerranée, mais
la Maison de l'Habitat** reste le
service de proximité de référence
pour les Seynois. La convention
de l'Opah y sera à disposition
du 26 novembre au 30 décembre
prochains. L’un des objectifs : requalifier les copropriétés dégradées par

le biais du Programme opérationnel préventif d’accompagnement
des copropriétés (Popac), qui aide
les copropriétaires en difficulté à
s’organiser (syndic, assemblées
générales, vote des travaux…).
Des Opérations de restauration
immobilière (Ori), donnant lieu
à une défiscalisation attractive,
sont également à l’étude pour la
rénovation de certains îlots d'habitations.
La municipalité entend ainsi, afin
de dynamiser la réhabilitation
du centre-ville, s'appuyer sur
l’aspect incitatif de cette combinaison de dispositifs. Mais aussi
sur un aspect plus coercitif, grâce
à la mise en place du “Permis
de louer” (Le Seynois n°83) ou
de la demande préalable d'autorisation pour toute division
d'immeuble destiné à la location.
laurence.artaud@la-seyne.fr
*Agence nationale
pour l'amélioration de l'habitat
**1 rue République 04 94 06 90 01

avant

Exemple de rénovation, rue
Victor-Hugo : les travaux de
façade, toiture et cage d’escalier restent subventionnés
par la Ville
page
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Le Pôle d'activités
labellisé
Le 16 octobre dernier
à Aix-enProvence,
l'Agence
régionale
pour l'environnement
a labellisé
“Parc +”
le pôle d'activités de Toulon
Ouest. Géré par la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
et l'association de développement des entreprises
de Toulon-Ouest (ADETO),
ce dernier est implanté sur
Ollioules, La Seyne-sur-Mer
et Six-Fours sur près de 800
hectares. Il accueille environ
1 500 entreprises pour 17 000
emplois. Une reconnaissance
pour le volet environnemental : certification ISO 14001,
démarche d'écologie industrielle et territoriale, opération ProBaie sur les rejets des
effluents industriels, PDIE,
(Plan de déplacement interentreprises), gestion collective des déchets, gestion des
espaces verts sans pesticides
ou encore éco-quartiers.
Plus d'infos : adeto.fr
Grippe

Campagne
de vaccination
Vous habitez la commune
seynoise et vous avez 60 ans
et plus ? Vous pouvez bénéficier gratuitement de la vaccination anti-grippale. L'injection
vous est fournie lors de votre
présence à une séance de
vaccination dans les locaux
du SCHS. Si vous avez reçu la
prise en charge adressée par
votre caisse d’Assurance Maladie, vous avez pu récupérer le
vaccin chez votre pharmacien.
Si vous le souhaitez, l’injection
peut être réalisée par un de
nos médecins vaccinateurs.
Plus d'infos : 04 94 94 70 73

Monaco Marine

Premier superyacht
©Guillaume Plisson

Economie

A l'heure où nous imprimons,
Monaco Marine doit accueillir
début novembre la réfection
de son tout premier
superyacht sur le site
de Bois Sacré.

U

n Benetti de 37 m. Le premier superyacht accueilli
par le chantier seynois de
Monaco Marine n'est pas là par
hasard : « Notre chantier est dédié aux superyachts mesurant
jusqu'à 55 m. Nous disposons pour
cela d'un travellift (ascenseur de
mise à sec) d'une capacité de
levage de 560 tonnes », explique François Vila, responsable
marketing & communication de
Monaco Marine. Septième chantier naval de réparation de l'en-
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treprise française à voir le jour,
le site de Bois Sacré est spécialisé dans la maintenance et le
refit (rénovation) de yachts : « Le
chantier occupe 40 000 m2 de
terre-plein et 14 645 m2 d'espace
à flot. Une aire de levage spéciale
permet également d'entretenir
les catamarans, ces derniers bénéficiant de hangars adaptés ».
Visible de la corniche, le plus
grand de ces hangars (notre photo)
est une cabine de peinture analogue à celle de La Ciotat : « Elle
mesure 59 m de long et est équipée du “climate control” (dispositif de régulation et de contrôle
de la température) », conclut-il.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Plus d’infos

www.monacomarine.com

Vie
seynoise

Environnement

Contre la fuite du sable
Comme toutes les villes littorales, La Seyne est confrontée à
l'érosion de certaines de ses plages. Comment lutter ? Techniciens
de la Ville et de TPM y travaillent...

C

et été, à Mar Vivo, exit le
sable, victime de vents
contraires. Un phénomène
d'une rare ampleur, déjà observé
en 1991 : « Des coups de vent de
secteur ouest à nord-ouest “dégraissent” la plage rapidement.
Ce phénomène prend le pas sur
le régime dit “d'accrétion” qui, lui,
répare la plage en ramenant le
sédiment au rivage » expliquent
les techniciens. A la fuite du sable
vers le large vient s'ajouter « une
absence de sable local (habituellement extrait du port de SaintElme) et une pression atmosphérique qui maintient les eaux à un
haut niveau, empêchant le rechargement en sable ». En juin et en
juillet derniers, TPM et les services
municipaux seynois n'ont pu que
parer au plus urgent : mise en

sécurité, aménagement du passage, signalisation... Mais l'érosion
du rivage est globale (en France,
30 km2 de littoral ont disparu en
quelques décennies). Pour tenter
de compenser, depuis 3 ans, la
Ville procède au “rechargement”
en sable de la plage de Mar-Vivo.
Et comme le maire, Marc Vuillemot, l'a indiqué lors d'une rencontre avec la presse, le mois dernier : « Les services de la Ville et
de TPM travaillent ensemble pour
trouver une solution viable à plus
long terme ».
Un dispositif à moyen terme
A court et moyen terme, pour la
saison 2019 (et plus, en attendant
une solution définitive), un “rechargement intensif” de Mar-Vivo
est prévu. Avec quel sable ? Plu-

sieurs options, pouvant être combinées :
- celui du port de Saint-Elme,
- l'achat de sable de granulométrie compatible, égale ou légèrement supérieure (Monaco,
Bormes, Le Lavandou),
- le “retroussement” : tout au long
de l'année par les services municipaux (durant l'hiver, le sable en
excédent est remonté en haut de
plage, il est stocké en le mêlant
à des posidonies pour servir de
“brise-houle” lorsqu'il est ramené
vers la partie basse de la plage),
- du sable prélevé au large.
A l'étude : la réfection du briselame (digue sous-marine).
Une solution durable
Une solution à plus long terme
est forcément plus compliquée et
coûteuse. Les délais d'instruction
des dossiers, selon le montant ou
la nature des travaux, se comptent
en années, car ils sont soumis à
étude d'impact sur le milieu. Il faudra choisir entre une multitude de
procédés existants :
- butée de pied de plage,
- système “écoplage” de drainage
du sable,
- pose de géotextile,
- pose de digues sous-marines
supplémentaires,
- récifs artificiels...
En 2019, l'effort portera sur la zone
de Mar Vivo mais avec, en parallèle,
la recherche d'une solution d'aménagement de protection de la baie
des Sablettes contre l'érosion
marine.
redaction@la-seyne.fr
page
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Stop au gaspi !

“Un
projet
citoyen”
Les services municipaux lancent
un programme de lutte contre
le gaspillage alimentaire dans
les restaurants scolaires.

“O

n sait qu'on gaspille »,
admettent Choukri El
Guizani, responsable
de la cuisine centrale et Riad Gharbi, conseiller municipal en charge
de la restauration communale.
Les services municipaux “Restauration scolaire” et “Dispositifs
éducatifs et sociaux”* ont donc
mis en œuvre, cette rentrée, un
programme de réduction du gas-

pillage alimentaire. La phase de
diagnostic est en cours : « Dans un
premier temps, nous effectuons un
état des lieux pour avoir une idée
précise de la quantité de nourriture, consommée ou pas, que nous
jetons », explique Choukri El Guizani. Ce qui permettra d'agir en
conséquence, l'idée étant de réduire le gaspillage de nourriture,
mais aussi d'optimiser le travail
des agents. Il rappelle qu'à La
Seyne, pas moins de 5 000 repas
sont servis chaque jour aux écoliers. Or, « un plat cuisiné, c'est un
plat manipulé plusieurs fois avec
une obligation de résultat dans le

Ecole des Beaux-Arts

Création partagée

S

Pesée des aliment s
non consom més à l'école
Jean-Ja cques Rousseau

respect des normes de sécurité alimentaire ». Riad Gharbi voit
d'ailleurs en ce projet une opportunité pour l'équipe de la cuisine
centrale, de développer « des pratiques innovantes ». « La mission
implique aussi que toute la chaîne
intervenant sur le temps méridien
mette la main à la pâte », souligne
Choukri El Guizani. « C'est un projet citoyen qui s'inscrit dans une
démarche de développement durable », insiste Riad Gharbi.
laurence.artaud@la-seyne.fr
*En partenariat avec la Caisse des
écoles et le service Enfance de la Ville

Plus d'infos

Inscriptions à partir de 6 ans
Réservation obligatoire
04 94 10 83 09
ecoleba@la-seyne.fr

amedi 8 décembre, de 10h à 15h30, l'école des
Beaux-Arts, rue Messine, organise une journée
de création partagée. A l'origine, une initiative de
Fannélie Poyet et Sabine Deville, enseignantes dans
la structure municipale. « Le 16 juin dernier, l'illustrateur
designer italien Bruno Murani était venu montrer son savoir-faire. Cette fois-ci, chacun va partager sa création sur
l'art du collage ». Répartis par binômes intergénérationnels,
enfants et adultes utiliseront (ou pas) des copies d'images
(coupures de journaux, publicités) de La Seyne d'antan
récupérées au service des archives municipales. A noter
qu'un repas aura lieu sous forme d'auberge espagnole.

G.A.
page
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La Petite Garenne

dès la première phase de réalisation », estime Denise Reverdito,
adjointe déléguée à la cohérence
territoriale durable. Une manière
de privilégier tous les moyens de
locomotion alternatifs à la voiture : « Il faut encourager l'utilisation du vélo, des deux roues,
des transports en commun (bus
et navettes maritimes) ainsi que
la marche. L'objectif étant que la
circulation des véhicules passe de
59 % à 50 % ».

Brun s'ouvre
sur Rabin

gwendal.audran@la-seyne.fr

Fret

Brégaillon par rail
Désenclavement de l'avenue
Robert-Brun, tracé du futur
TCSP, le chantier sur l'ex-site du
ferrailleur Profer est en cours
de réalisation.

L

es travaux sur l'ancien site
du ferrailleur Profer se prolongent jusqu'en mars. Le
marché, notifié par la métropole
TPM, est réalisé par l'entreprise
marseillaise Marion, pour un montant de 75 000 euros HT. En toile

de fond, le désenclavement de
l'avenue Robert-Brun. L'enquête
publique s'achevant fin 2018, les
travaux de voirie devraient démarrer mi-2019, pour 15 mois environ. Ce désenclavement passe
aussi par le passage sur place
du Transport en Commun en Site
Propre (TCSP). « Considérant que
la moitié des 6,5 km du tracé seynois sont déjà réalisés (2,6 km à
Berthe et 0,6 km le long du Parc
de la Navale), il est plus que justifié d'intégrer la totalité du tracé

La Chambre de commerce,
l'Etat, le Département, la
Région et la Métropole ont
acté la desserte ferroviaire
du port de Brégaillon depuis
la gare de La Seyne-Tamaris.
Il s'agit de faire transiter
par le rail les remorques de
camions empruntant les
“Ro-Ro” à destination de la
Turquie. Pour cela, le pont
enjambant l'avenue Rabin
devra être déconstruit d'ici
la fin de l'année, et la voie
ferrée remise en état en
2019. Le montant global
de l'opération s'élève à 3,7
millions d'euros HT.

Crédit Mutuel

Nouveau bureau aux Sablettes

L

e 13 novembre, la Caisse de Crédit Mutuel (CCM)
de La Seyne ouvre un bureau aux Sablettes. Situé avenue Général de Gaulle (NDLR  : dans les
locaux de l'ex Mod's moda), « il doit offrir les mêmes prestations* de conseil financier, de vente de services bancaires, d'assurances, de téléphonie et de réception de
chèques pour les commerçants et particuliers », ex-

plique Stéphane Abdi, directeur du CCM de La Seyne.
Sabine Plantivet et Marc Beillon, chargés de clientèle,
accueilleront le public aux horaires ci-dessous.
G.A.
*Il n'y aura toutefois
pas de distributeur
de billets

Plus d'infos

Ouvert du mardi au samedi de
8h30 à 12h et de 13h à 17h30,
sauf le jeudi de 14h à 17h30.
page
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Scolarisation pour tous

Nouveau local
pour Cap'école
Le 6 octobre dernier,
l'association pour l'inclusion
scolaire des enfants différents
inaugurait son centre de
ressources pour l'école
inclusive.

L

e centre de ressources
de Cap'école sera bientôt
hébergé dans l'ancienne école
Eugénie-Cotton, rue FrançoisVillon, aux côtés de l'association
Repair café. « Les associer a du
sens : Cap'école prend soin des
enfants. Et Repair café répare les
objets. Je tiens d'ailleurs à les remercier de partager leurs locaux ».
Isabelle Renier, adjointe à l'éducation, insiste. « Ils permettront

de stocker pour les
familles le matériel
utilisable en classe
pour les enfants en
situation de handicap », poursuit Any
Baudin, conseillère
municipale chargée du handicap.
Logiciel et micro-casque permettant la production d'écrits malgré des troubles d'apprentissage,
stylos lecteurs permettant aux
enfants de mieux déchiffrer et
comprendre les consignes des
contrôles et exercices, casques
anti-bruit pour favoriser la concentration et le retour au calme ont
été remis lors de l'inauguration à
la médiathèque Le Clos Saint-Louis
(voir ci-dessus) : « Quatre garçons et
une fille de 6 à 11 ans scolarisés en

CP, CM1, CM2 et 6e en bénéficient »,
rapporte Béatrice Lombart-Ettouati, secrétaire adjointe de Cap'école.
« Il s'agit de favoriser le travail en
classe, les conditions d'utilisation
étant fixées par les enseignants ».
gwendal.audran@la-seyne.fr

+ infos

Cap'école, Association
pour l'inclusion scolaire des enfants
différents - 25 rue Jean-Louis Balzac
06 60 10 63 46 /www.capecole.org
www.facebook.com/capecole83

Scap

Soutien scolaire

A
fos49 13 97
+ in: 06
15

Scap
il.com
scap83500@gma
scap83.com

près avoir accompagné ses enfants pendant leurs
études et une première carrière dans la formation
supérieure, Sandrine Caputo a trouvé sa voie : le
soutien scolaire. Diplômée d'une maîtrise d'anglais, c'est
avec un statut d'auto-entrepreneur qu'elle a ouvert son
local au 3 du boulevard du 4 septembre. Elle propose des
tarifs de 20€ l'heure pour les collégiens et perpétue une
tradition aussi vieille que l'école de Charlemagne : le goûter. « Car on réfléchit mieux le ventre plein ».

sylvette.pierron@la-seyne.fr

page
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Centre RATP

Forêt de Janas

HPS invite...

Eco-camping
A partir de juin 2019, le camping de Janas sera exploité par un
nouveau délégataire : la société Huttopia.
Huttop ia prône
l'écoto urisme (ici
dans les Landes)

Samedi 24 novembre à partir
de 9h, l'association Histoire et
Patrimoine Seynois (HPS)
organise son colloque annuel,
au centre de vacances de la
RATP sur le thème
“Histoire et Patrimoine invite…”.
Cette année, carte blanche
est donnée à des personnes
susceptibles de présenter un
travail de recherche. Ce sera
aussi l’occasion de revenir
sur la publication de la revue
annuelle “Regards sur l’histoire de La Seyne, Six-Fours,
Saint-Mandrier”, reflet du colloque 2017 qui a porté sur “La
Seyne et la Russie”.
75, ch. de l'Evescat au Fort Caire

Seniors

Mini-réveillon

L'

actuel contrat d'exploitation du camping de la forêt
de Janas prendra fin le 31
décembre prochain. Une nouvelle
concession débutera donc dès le
lendemain, pour être effective en
juin 2019. Sachant que des investissements très importants sont
nécessaires pour adapter les installations aux attentes de la clientèle d'hôtellerie, la municipalité a
opté pour un recours à une nouvelle délégation de service public,
d'une durée de 15 ans, pour « la
gestion, l'exploitation et l'entretien » du site. La proposition de la
société Huttopia a ainsi été retenue par la Ville, car elle remplit au
mieux les objectifs identifiés par la
municipalité, comme l'avait indiqué
Raphaèle Leguen, adjointe en
charge des Marchés publics. Notamment, que « le camping s'intègre dans son écrin ». Or justement, selon l'élue, le projet

d'Huttopia, entreprise reconnue
pour s'inscrire dans une démarche
de développement durable, en
« tire le meilleur parti ». Pas de
mobil-homes, mais « des tentes
sur pilotis et des vrais chalets »,
conçus et réalisés par la société dans le cadre d'une démarche
« éthique et bien rodée » : « C'est
tout un esprit, tourné vers la
pleine nature », résume Raphaèle
Leguen. D'une manière plus pragmatique, Huttopia était aussi parmi les candidats, celui qui « proposait la meilleure redevance ». De
même, souligne-t-elle, que pour
soumettre sa proposition, l'entreprise s'est « déjà impliquée localement », en se mettant en relation
avec les acteurs seynois du tourisme. Né dans les années 1960, le
camping de Janas s'apprête donc à
une nouvelle mue.
laurence.artaud@la-seyne.fr

Cette année, le miniréveillon des seniors aura
lieu le mercredi 19 décembre
de 14h à 18h au chapiteau
de l'esplanade Marine. Les
inscriptions se feront du 5
novembre au 7 décembre.

5 euros pour les adhérents du clic,
7 euros pour les non adhérents,
15 euros pour non-seynois

Plus d'infos au 04 94 06 97 61
Métropole TPM

Bien chez soi

Un projet de travaux de
rénovation de votre
logement ? Appelez le
conseiller de Citémétrie au
0 805 69 23 20 (appel gratuit
depuis un poste fixe).
Colloque

Gérer les traumatismes
L'association Vivre en famille
organise le mercredi 12 décembre au Casino Joa un colloque
intitulé “Traumatismes individuels et collectifs, traitement
et aspects thérapeutiques
actuels”. Animé par Boris
Cyrulnik, Michel Delage, Hélène
Delucci et Laurence Martel.
vivre-en-famille.com
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Friche du Germinal

Les habitants
ont des idées
Le futur espace public situé
au cœur du quartier Berthe a
fait l'objet d'une concertation
sur deux ans, finalisée début
octobre.

« E

t s'il y avait un
parc à la place de
la friche du Germinal, selon vous, que devrait-on
y trouver ? » La question a donné lieu à une concertation, démarrée il y a plus de deux ans
avec l'A ssociation de défense
du Gai-Versant, le conseil de
quartier Nord, le conseil citoyen
Nord, les femmes impliquées
dans les marches exploratoires...
Et finalisée, le 2 octobre dernier,

lors d'une rencontre à la médiathèque Andrée-Chedid, avec
les acteurs associatifs et les
services municipaux intervenant
sur le secteur. La démolition des
anciennes tours, dans le cadre de
la rénovation urbaine du quartier
Berthe, a en effet laissé place à
une friche qui comprendra bientôt des logements*. Mais également un espace public. Aussi,
et afin de définir l'utilisation de
cet espace qui soit la plus pertinente, la municipalité a voulu associer les usagers à la réflexion
afin d'intégrer au projet, leurs

besoins et leur expertise en tant
que riverains. Résultat ? Les habitants souhaitent avant tout un
espace vert le plus vaste possible, tel un “poumon du quartier”, où pourraient être installés
des jeux pour enfants, des équipements pour les jeunes, pour la
pratique d'activités sportives...
Ils voudraient aussi que puissent
être organisées, sur ce site, des
manifestations intéressant l'ensemble de la commune.
laurence.artaud@la-seyne.fr
*Le terrain appartient à Terres du
Sud Habitat (TSH)

Association humanitaire

De La Seyne à Tana
L

e fondateur de l'association humanitaire
malgache Ankanifitahiana, Alex Herivelona, a
rendu visite à sa correspondante seynoise, Martine Cardonet. A 20 ans, en 2004, devant l'inaction
des autorités, il décide de créer un un orphelinat.
Depuis, ce dernier compte 39 enfants de 5 à 18
ans en pension et autant en demi-pension. Suivi
scolaire, cours de couture, jardinage et hygiène
sont au programme. Les personnes intéressées par
cette action peuvent contacter Martine Cardonet au
07 71 32 29 08.

G.A.
page
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Villa Tamaris

©Jean-Christophe Vila

Joan revient

Après une remarquable
rétrospective en 2003, la
Villa Tamaris consacre un
deuxième opus au catalan Joan
Rabascall, héraut d'un art
sociologique à l'analyse sans
cesse renouvelée.

A

près avoir fui le mauvais
temps du franquisme, Joan
Rabascall s'installe au début des années 60 à Paris. Là, il
« s'entreprend » avec l'image, c'està-dire qu'il extrait des moyens
de diffusion de masse la critique
d'une société qui voit et se fait voir.
Des questionnements naissent
de cette réflexion, notamment

l'interrogation d'un principe de réalité soluble dans le quotidien des
images. Pour y répondre, l'artiste
détourne l'image et l'écrit, spécule
sur les messages transmis par la
publicité, la presse, la télévision...
ou la photographie, les premières
amours jamais trop éloignées. Ses
débuts accompagnent l'installation du petit écran dans les foyers,
finalement la vraie révolution qui
unit manipulateurs et manipulés
dans une communauté de destin. En esprit fin, Rabascall révèle
les mécanismes de conquête des
publics, les discours abscons et
les stratégies mises en œuvre,
soulignant au passage le pillage
qu'opère la publicité dans l'histoire
de l'art. Le bleu qui filtre à travers
les paupières de la Villa Tamaris
devait sans doute lui manquer, le
Catalan y poursuit sa quête, décortique, analyse, détaille, reconstruit,
non sans humour parfois, la représentation d'un monde auquel on
veut nous faire croire. Homme de
son temps, son œuvre participe à
dévoiler ce que les historiens des
prochains siècles ne manqueront
pas de qualifier de gigantesque
duperie.
Jean-Christophe Vila

Plus d'infos

Exposition Joan Rabascall
“Production 1993 - 2018”,
jusqu'au 3 février 2019
villatamaris.fr

Maison du patrimoine

Giacobazzi,
un artiste à nos côtés

Du 8 décembre 2018 au 2 mars
2019, la Maison du patrimoine
accueillera une exposition
initiée par l'association des
Anciens chaudronniers-tuyauteurs des chantiers navals
de La Seyne. L'association a
souhaité rendre hommage à
l'artiste engagé que les militants ouvriers considéraient
comme l'un des leurs, après
sa visite du chantier en 1982
et l'exposition “Regards sur
les chantiers navals” qui a
suivi. Élaborée avec l'aide
et le soutien de son épouse
Michèle, cette exposition
est une occasion de découvrir des travaux inédits, des
documents et objets de la
collection personnelle de
Jean-Pierre Giacobazzi.

Une église,
des tableaux
Vendredi 16 novembre à 17h,
la Maison du patrimoine
reçoit une conférence sur les
tableaux de l'église Notre
Dame de Bon-Voyage par
Antoine Peretti. Membre du
Centre archéologique du Var
et historien de l'art, Antoine
Peretti a écrit et travaillé sur
les tableaux de la Collégiale
de Six-Fours, et des églises
et chapelle du Beausset et
d'Evenos. A noter par ailleurs
la prolongation de l'exposition Paul Page jusqu'au
samedi 24 novembre, et la
sortie prochaine d'un petit
catalogue d'exposition.
page
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Espaces verts : une ville
Les Seynois aiment le
vert. Dans les temps de
démocratie participative,
ils plébiscitent, en effet,
les espaces naturels dans
la ville. Un message reçu
cinq sur cinq par les agents
municipaux, qui s'affairent
pour soigner parcs et massifs
tout en faisant évoluer leurs
pratiques pour respecter
l’environnement.

• 70 hectares
de verdure
La commune de La Seyne-sur-Mer
comprend 70 hectares d'espaces verts
à entretenir. Pour cela, 37 agents sont à
l’œuvre, dont une vingtaine de jardiniers. Quatre emplois saisonniers sont
venus renforcer les équipes durant la
période estivale, notamment pour le
maintien de la propreté des parcs, particulièrement sollicités en été. Le service
des espaces verts s'occupe également
des 40 aires de jeux et de l'ensemble
des fontaines et bassins de la ville.

Espace d'expression

de créativité.
Les agents municipaux font volontiers preuve
où le fleuDernier exemple en date : le rond-point du 8 Mai,
ère en
éphém
lation
rissement s'est accompagné d'une instal
hommage au passé
industriel de La
Seyne. En véritables artisans,
ils ont entièrement réalisé, ces
derniers Noël, des
décorations qui
ont énormément
plu aux Seynois.

page
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très nature
- Les agents des Espaces verts apportent leur soutien logistique

• L’environnement au
premier plan

aux projets “Nature en Ville” conduits par la mission centre-ville :

Le service des Espaces verts

chantier participatif de la place de La Lune, jardins partagés, végétali-

s'est engagé dans une

sation du centre ancien...

démarche respectueuse

- Ils mènent chaque printemps une campagne de débroussaillements

de l'environnement :

des terrains communaux contre le risque d'incendie, en collaboration

- Système d'arrosage

avec d'autres services municipaux.

optimisé, paillage pour

• Des missions transversales

limiter l'évaporation d'eau ;

• Des experts
au chevet
des arbres
Rien n'est laissé au hasard quand
il s'agit de la population d'arbres.
Les informations sanitaires sont
recensées dans la Banque de
données urbaines (BDU) et le
Système d’information géographique (SIG), et une experte
arboricultrice et urbaniste du
cabinet d’études Citare effectue
deux visites par an. En cas de
suspicion de maladie, le service
municipal fait appel à des intervenants spécialisés, comme cela
a été le cas l'hiver dernier, avec
l'infection de platanes par le
chancre coloré : le Groupement
de défense contre les orga-

- Désherbage et débroussaillage
avec des outils mécanisés ;
- Utilisation de traitements
biologiques et de méthodes
innovantes, telle le Phéroball
(phéromone appliquée dans les
arbres à l'aide d'un pistolet à air
comprimé) pour lutter contre
les chenilles processionnaires ;
- Création de prairies
fleuries pour attirer
les insectes pollinisateurs ;
nismes nuisibles
des cultures (GDON) avait posé
le diagnostic et une entreprise
avait procédé à l'abattage et à
l'évacuation qui devaient faire
l'objet d'un protocole pour
éviter toute contamination.

Repères
• La Seyne arbore "trois fleurs" au concours
des villes fleuries depuis 2007
• La Ville consacre 450 000 euros aux espaces verts
•Les massifs sont (re)garnis de 6000 plants

- Taille des arbres respectueuse
du végétal : l'arbre élimine
spontanément les branches
qui l’affaiblissent, l’élagage ne
se justifiant que par l’activité
anthropique (la sécurité des
voies publiques, par exemple)...

chaque année : 3 000 sont plantés en automne,
3 000 au printemps
• Le service des Espaces verts entretient une
population de 1 000 arbres, dont 80 % sont des espèces
méditerranéennes
page
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Reportage

Union sportive seynoise

La Seyne, “Mecque” du
Présentation des nouveaux maillots au Grand
hôtel des Sablettes le 18 octobre dernier. De
gauche à droite : Olivier Willem, co-président,
Gaël Fickou, 3/4 centre au Stade français
Paris, Patrick Philibert, président et Jérémie
Fickou, co-président.

Avec un premier match en 1902, l'Union sportive
seynoise devient le plus ancien club de rugby de la
Côte d'azur. Aujourd’hui, 7 joueurs évoluent en top 14.
C'est sur la formation des jeunes et sur le maintien
en fédérale 1 que se concentre le club.
page
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H

enri Giovannetti est
un ancien joueur et
dirigeant de l'USS. Il
nous raconte la naissance du club, aussi appelé
“La Mecque” par ses fans des
premières heures, qui avaient
choisi de donner ce nom à

Reportage

u rugby

l'amicale des supporters (voir
encadré). “Il s'agit d'un temps
fort pour notre mémoire collective, explique Henri. Le
stade Marquet, ex-stade de
la Muraillette, a accueilli des
matchs de rugby dès 1900.

Pourquoi “La Mecque” ?

Saynète vue en centre-ville : deux hommes s'embrouillent,
comme on dit chez nous. Le plus vieux d'entre eux entonne : “Ho,
je suis de La Mecque moi, tu sais ce que ça veut dire. Hé non, tié
trop jeune, minot va !”. Pourquoi La Seyne était-elle surnommée
La Mecque et pourquoi le premier club de supporters de l'USS
s'appelait ainsi ? Toni Giugiaro qui a retrouvé un ancien tee-shirt
du club de La Mecque (voir photo) nous explique : “Il y a très longtemps, au temps du bagne de Toulon, quand un prisonnier s'évadait, il venait souvent à La Seyne. Pour prévenir alors la population, on mettait un drapeau rouge en haut du mât de la chapelle
du Mai. Du coup, les gens disaient “Attention, il y a le mât au Mai”,
par extension la ville a été surnommée La Mecque, ville natale de
Mahomet”. D'autres versions existent, si vous en connaissez une
autre, partagez-la sur la page Facebook du Seynois (@leseynois).

Toni et Marcel nous expliquent l'origine
du surnom du club de rugby seynois,
et plus généralement de la ville

Deux ans plus tard naissait l'USS”. C'est Victor
Marquet, ingénieur aux
chantiers, qui introduit
le rugby à La Seyne :
“Il est le fondateur de
l'USS et le marqueur décisif du premier match
contre l'Olympique de
Marseille, il sera président de l'USS jusqu' à
ce que la Seconde
Guerre mondiale mette
le club en sommeil.”
Jean-Claude Novelli a
été l'un des présidents
du club, de 1999 à 2003
avec Alain Rinaldi : “L'USS
a évolué en même temps

que le rugby s'est tranformé.
Autrefois, les budgets étaient
plus restreints. Aujourd' hui,
les sponsors privés financent
plus que les collectivités locales. La tendance est malgré
tout à un retour des codes et
des valeurs de ce sport”.

La jeunesse d'abord
Ces valeurs de combativité
et de convivialité, défendues
haut et fort par l'USS sont au
cœur des objectifs de l'Ecole de
rugby qui accueille 250 jeunes
tous les mercredis. “Avec
notre nouveau directeur sportif, Laurent Tifia, nous misons
beaucoup sur la formation,
avec une attention toute particulière sur les cadets/juniors,
qui sont à un âge où les ados
sont plus fragiles, explique
Jérémie Fickou, vice-président
et frère du joueur professionnel Gaël Fickou (en photo). Le
but est de former des futurs
pros, mais avant cela, d'en
faire des hommes”. L'objectif
de cette saison 2018/2019, est
clairement “le maintien en fédérale 1 (NDLR : 3 e division natio nale), explique Jérémie Fickou.
Avec une politique pour attirer
les investisseurs pour développer le rugby seynois. On a
tout pour réussir”
La Seyne-sur-Mer, grâce à ce
club qui a 115 ans d'histoire,
vibre pour le rubgy. Une autre
exception seynoise, au milieu
d'une région qui se passionne
un peu plus pour le foot.
sylvette.pierron@la-seyne.fr
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Sports

Avec plus de 120 adhérents, le
Sporting international karaté
club (Sik) seynois affiche une
belle vitalité, avec l'affluence
de nouveaux licenciés grâce à
l'apprentissage du Krav-Maga.

Karaté

Parole à la défense !

L'

an prochain, le Sik Seynois
fêtera ses quarante ans
d'existence. Un club bien
implanté dans la culture sportive
seynoise, grâce à la passion de la
famille Ciaceri qui ne compte plus
les heures passées aux gymnases
Renan et L'Herminier. Florence et
Robert continuent d'enseigner et
même de pratiquer, à l'image du
podium national remporté par
Florence Ciaceri dans la catégorie vétéran en 2018. Une passion
qui ne s'estompe pas, pour le plus
grand plaisir des 120 licenciés,
dont une section enfants et adolescents qui se porte bien. Preuve
en sont les médailles remportées
en Ligue régionale PACA par Léa
Courtois, Léo Nemeth, Romane
Haime, Cécilia Costa, Carla Cazenave, sans oublier Sabrina Ferrer,
sélectionnée aux championnats
de France et Djamel, Matthieu et
Brice en combat. Au-delà des performances, la convivialité est de
mise. « Nous avons beaucoup de

pratiquants qui viennent pour le
loisir, expliquent les époux. L'envie de pratiquer, d'apprendre mais
aussi de se retrouver en dehors
des tatamis permet de se sentir
bien dans le club ». L'affluence
a considérablement augmenté
depuis que Robert enseigne le
Krav-Maga.
A l'origine, il s'agissait d'une méthode d'autodéfense d'origine
israélo-tchéco-hongroise
combinant boxe, muay-thaï, judo,
ju-jitsu et lutte. Cet art martial a
été adopté par les services spé-

ciaux israéliens pour se défendre
au corps à corps : « On surfe sur
un effet de mode, mais les gens
sont désireux d'apprendre à se
défendre sur un étranglement ou
face à quelqu'un brandissant une
arme blanche. Les entraînements
diffèrent de ceux des arts martiaux ou des sports de combat,
dans la mesure où le but n'est ni la
compétition ni une pratique physique. Le krav-maga est basé sur
les réflexes et la rapidité d'action.
Et cela plaît beaucoup ».
Sébastien Nicolas

Sport en fête
Initiation, démonstrations, découvertes et
stands de renseignements, le 22 septembre
dernier, "Sport en fête" a permis aux Seynois
de découvrir aux quatre coins de la ville l'offre
sportive des clubs et des Ecoles municipales
de sport, et ce malgré les restrictions budgétaires de l'Etat.
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Sports
La Seyne Var Handball

C’est reparti !

Après des problèmes financiers
et une mise du club sous tutelle,
le SVH est reparti sur de nouvelles bases. Et cela semble
marcher à merveille.

L

es dernières saisons n'ont
pas été simples à La Seyne
Var Handball (SVH). Pourtant, le club était aux portes du
professionnalisme en évoluant en
nationale 1, il y a peu de temps
encore. Mais la division était trop
haute par rapport aux moyens
financiers du club qui ne pouvait
pas assumer les nombreux frais
de déplacement, d'hôtellerie ou
simplement d'arbitrage (1 500
euros de frais pour chaque match
à domicile !) La dette, colossale,
est alors devenue impossible à
rembourser. Les comptes dans

le rouge, le club est rétrogradé
en nationale 3, puis en pré-nationale. Soit le niveau régional.
Un immense gâchis qui aurait pu
conduire à la dissolution du club.
Mais les nouveaux dirigeants,
le président Françis Da Costa en
tête, ont refusé le dépôt de bilan et continuent avec l'entité
La Seyne Var Handball. « Il était
hors de question pour moi et les
autres bénévoles d'effacer l'histoire du club. On a préféré repartir
de zéro en étant mis sous tutelle,
et en continuant à rembourser ce
qui doit l'être. Nous avons d'excellents rapports avec la ligue qui
nous fait confiance. »
Une confiance mutuelle
« Depuis l'an dernier, on repart
sur une feuille blanche avec des
gens qui œuvrent tous dans le

même sens et qui ont un amour
viscéral pour ce club », à l'image
de l'équipe première, dont aucun
joueur ne gagne le moindre centime, ce qui ne l'a pas empêché
de remonter en nationale 3 en mai
dernier et d'être aujourd'hui premier de sa poule grâce à un début
de saison tonitruant.
Une équipe féminine (- de 15
ans) a également vu le jour
et beaucoup d'efforts ont été
consentis sur une école de l'arbitrage pour former un maximum de jeunes à cette fonction.
La ligue a d'ailleurs décerné cet
été le label bronze 2018 au SVH.
Preuve que l'orientation donnée
par l'équipe dirigeante est la
bonne. Une première pierre fondatrice afin de renouer avec un
passé glorieux.
S.N.
page

Le Seynois - Novembre 2018 - #84 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

21

Centre
ville

« Tricoti-Tricota »

Ombrelles
à customiser !
La 5e édition de
“Tricoti Tricota” colle
au changement de
saison : l’association cO-Op propose
d'habiller les armatures de parapluies
qui ont fait le beau ciel d'été
en centre-ville. Avec l'arrivée
de l’automne, les ombrelles
ont été décrochées... elles
vous attendent à la Maison
de l'habitat*. Le règlement ?
Puisez dans vos idées, y compris « les plus saugrenues »
et n'hésitez pas à utiliser des
matériaux de récupération.
De la laine et du coton sont
à disposition (mais les dons
de pelotes sont toujours
bienvenus).
Vos ouvrages sont à déposer,
toujours à la Maison de l'habitat, avant le vendredi
22 février 16h. Ils feront
l'objet d'une exposition dont
le vernissage aura lieu au moment de la fête des grandsmères, samedi 2 mars 2019.
*1 rue République
Tél :04 94 06 90 01

Culture

Livres à
proximité

Ê

tre au plus près des habitants, c'est la vocation du
réseau national “Culture et
Bibliothèque pour tous” depuis
près de sept décennies. La Bibliothèque pour tous de La Seyne,
qui était aussi une ancienne bibliothèque paroissiale avant de
devenir une structure associative
« de quartier », comme le raconte
Simone Barilla, « avait été créée
après la guerre, rue d'Alsace ».
Depuis 1992, elle se trouve au
1, rue Messine dans un local mis
à disposition par la Ville. Mais,
l'esprit n'a pas changé, Simone
Barilla et Maryse Ellena se
mettent en quatre pour satisfaire
leurs adhérents, en s'efforçant
de répondre à « leurs goûts » à
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La Bibliothèque pour tous,
structure associative installée
rue Messine depuis 1992, propose
une sélection de près de 3 000
livres, dont un choix de romans
en grands caractères.
travers une sélection de quelque
3 000 ouvrages : « Des policiers,
des romans d'aventures... ce qui
sort en librairie ! ». Les deux bibliothécaires sont en outre particulièrement heureuses de proposer « un choix de romans à grands
caractères pour plus de confort ».
Si pour Simone Barilla, « un apport
de culture, c'est toujours positif », venir à la Bibliothèque pour
tous, c'est également, selon une
fidèle lectrice, « se retrouver
entre amis ».
laurence.artaud@la-seyne.fr

Permanences : mardi, vendredi
et dimanche de 9h à 11h
mercredi de 14h30 à 16h30
abonnement annuel : 10 euros
Emprunt : 1 euro par ouvrage

Quartiers

Comité d'intérêt local

Déplacement

Les nouvelles
des Mouissèques

Comité
des usagers

Le prochain comité des usagers
du déplacement se réunira le
mercredi 28 novembre à 17h30
en salle du conseil municipal.
CILLSOS

Réunion
de quartier

Le Comité d'intérêt local La
Seyne Ouest et Sud a organisé
une réunion des secteurs du
Rouquier, Coste-Chaude Est,
Pas du Loup, Sainte-Messe,
Touffany, Bellevue, et les
Plaines Est. Plus d'infos sur :
cilseyneouestetsud.fr
Janas

La fête du quartier
des Mouissèques
le 3 juin 2017

Après l'élection d'un nouveau
bureau et la réalisation
d'un nouveau logo, le CIL
des Mouissèques présente
ses activités pour 2018/2019.

L

e Comité d'intérêt local présidée par Andrée Patiès compte
à ce jour 103 adhésions et
ouvre les portes du local Malsert
pour ses activités les mardis, jeudis et vendredis après midi
de 14 à 18h.

Quelques dates à retenir :
- Les vœux du Cil, samedi
12 janvier 2019 à 11h au square
Malsert
- L'assemblée générale, samedi 2
mars 2019 à 15 h, au Foyer Bartolini
- La traditionnelle fête du quartier, samedi 25 mai 2019, place
Benoît-Frachon pour la première
fois.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Cil des Mouissèques :
07 69 900 225
cilmouisseques83@gmail.com

Les conseillers
de quartier ont
visité l'observatoire
Antarès le 10 octobre
dernier. Une visite
très instructive pour
les conseillers qui ont
découvert cette institution scientif ique
seynoise qui a plus
de 50 ans d'histoire.

Rencontre avec
un mycologue

Vous avez un doute sur les
champignons que vous
ramassez ? Un mycologue de
la société des sciences naturelles et les Amis de Janas
et du Cap Sicié vous donnent
rendez-vous le 23 novembre
de 13h30 à 16h sur le parking
de la forêt de Janas, route de
Janas au bout de la piste 909.
amisdejanas1.e-monsite.com
Téléthon

7 et 8 décembre

Comme chaque année, de
nombreuses associations et
clubs de sport seynois sont
mobilisés. Christelle Cayol
06 88 38 03 61
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 15 novembre
et, 20 décembre de 8h30 à 12h
à l'emplacement du bibliobus
derrière l'arrêt « Mar Vivo ».
reseaumistral.com
page
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Portrait

Monique Boyer

Du chœur à l'ouvrage
Présidente de la Chorale de la Mer depuis bientôt deux ans, Monique Boyer s'investit à la tête
d'une quarantaine de choristes. Tous préparent le grand concert du 10 février prochain en l'église
Notre-Dame de la Mer à Mar Vivo.

«L

e Départ » ; « Mon
voilier » ; « Matelot ». Quand
on demande à Monique Boyer
d'évoquer son plus beau souvenir
de choriste, elle répond sans
hésiter l'arrivée de l'Hermione *
dans la rade : « C'était le 16 avril
dernier. Toute la Chorale de la
Mer était réunie quai de la Corse

autour de Denis
Lamoulère (NDLR :
chef de chœur).
L'émotion était
là, les 38 choristes ne faisaient
qu'un », lance,
enthousiaste,
Monique Boyer.
Sa première
rencontre avec le
chant remonte au
collège : « J'étais
alto dans une
chorale de mon
village de Villeneuve-sur-Lot »,
se souvient cette
maman de quatre
enfants. Le destin lui fera rencontrer son mari
à Paris, avant
que le couple ne
s'installe à La
Seyne-sur-Mer,
voilà 35 ans,
avenue Renoir :
« J'ai trouvé la ville magnifique.
Mais la vie culturelle m'a très vite
manqué », confie Monique Boyer.
Alors lorsqu'on lui propose, sur
un quiproquo, de rejoindre la
Chorale de la Mer, elle découvre
« une magnifique ambiance » :
« J'ai bien eu du mal à remettre
ma voix à niveau. Mais très vite,
le plaisir de chanter, l'émotion
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collective étaient là ! ». Chants
religieux, musiques du monde,
chants de la mer, le répertoire
interprété chaque mardi soir est
diversifié : « Il s'agit d'œuvres a
capella profanes et sacrées, de
3 à 8 voix égales ou mixtes. On
chante du classique, du Moyen
âge à nos jours, de la chanson
polyphonique et des chants
du monde », poursuit-elle. Un
monde que la Chorale de la Mer
a l'heur de parcourir : « Nous
faisons un voyage par an. Nous
avons chanté à Saint-Petersbourg
(Russie), Stockholm (Suède),
Barcelone (Espagne), Lausanne
(Suisse) et nous partons l'an
prochain à Naples (Italie) ».
Dimanche 10 février à 16 heures,
l'église Notre-Dame de Mar
Vivo accueillera le concert
annuel de la Chorale de la
Mer. Avec quelques-uns des
chants qui accompagnaient
l'Hermione à son accostage...
gwendal.audran@la-seyne.fr
*Réplique du navire de La Fayette
qui prit part à la guerre
d'indépendance des Etats-Unis

plus d'infos

La Chorale de la Mer recherche
des ténors et des altos.
Les répétitions ont lieu tous les
mardis de 18h à 20h
www.choraledelamer.fr
06 64 00 23 28

Portrait
plus d'infos
Michel Hervi

marine.orange.com

Autour du globe
Officier électronicien chez Orange marine,
Michel Hervi a passé l'essentiel de sa carrière
sur les navires câbliers. Une passion qui conduit
ce père de deux grandes filles à régulièrement
“rempiler”.

S

ix janvier 1981. Le Marcel
Bayard est en feu dans la
darse des câbliers.
Attisé par un fort mistral, le
foyer détruit entièrement le
navire amarré à Brégaillon. « Je
devais partir le lendemain pour
les Bermudes », se souvient
Michel Hervi, alors officier radio.
Seynois depuis 1979, ce Breton de l'Evescat commence sa
carrière au début des années
70 : « Je gérais la maintenance
(nourriture, communications) sur
des caboteurs à Madagascar »,
poursuit-il. A l'époque, communiquer revient à utiliser le morse
par manipulateur (notre photo). La
graphie était le principal moyen
de communication. De retour
en France, le Malouin passe un
diplôme des P & T à l'école de
la Marine marchande de Nantes.
« Sursitaire, j'ai ensuite fait mon
service dans la Marine nationale
sur un dragueur de mines, un
remorqueur de haute mer et
un ravitailleur en kérozène ».
De retour dans le civil, Michel
Hervi rembarque, cette fois-ci au
service d'Usinor et Péchiney : « Il
s'agissait de charger sur minéralier
du minerai de fer à Port-Etienne
(Mauritanie) et de l'aluminium à
Douala (Cameroun) ». Son entrée

aux câbles
sous-marins
survient en
1978. « Par
hasard »,
confie-t-il
humblement.
Son arrivée à
La Seyne lui
évoque « une
ville industrieuse, avec
ses milliers
d'ouvriers » :
« L'Ampère et
le Bayard y étaient entretenus. Le
premier couvrait la Méditerranée
et le second l'Atlantique. C'étaient
des navires très bien équipés
en moyens de communication
reliés à Saint-Lys Radio (ancienne
station de radio maritime située
près de Toulouse) ». Le sinistre
du Bayard conduit France-Télécom Marine à le remplacer par le
Léon-Thévenin et le RaymondCroze. « Deux sisterships prêts
à partir dans les 12 heures pour
réparer un câble », raconte-t-il.
Séismes, palangriers, chalutiers,
mouillages de navires ou même
morsures de requin, les causes de
rupture sont multiples : « Grâce
au GPS différentiel, nous avons
une précision parfaite pour la

localisation des défauts jusqu'à
5 000 mètres de profondeur ».
Et du coaxial à la fibre optique,
les communications planétaires
passent du téléphone à Internet,
renforçant le rôle stratégique
des câbliers : « En 2010, Orange
Marine a racheté l'italien Elettra.
Et en 2016, elle a installé le câble
SEA-ME-WE 5 reliant la France à
Singapour via... Les Sablettes », témoigne Michel Hervi, qui supervisa
en 2001 la construction du RenéDescartes à Pusan (Corée du Sud).
Aujourd'hui, malgré sa retraite, ce
grand-père de trois petitsenfants repart régulièrement
en mission. Il embarque le mois
prochain pour l'Afrique du Sud...
gwendal.audran@la-seyne.fr
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Mémoire

Chez Daniel et Julia

D'Eli à Julia : 100 ans à

E

n 1918, Eli Beradengo, un
réfugié égyptien copte et
sa femme Julia achètent
un bar guinguette à Fabrégas (voir photo). « ll faisait
baletti, raconte Daniel, petit-fils
d'Eli. A l'époque il y avait des casinos et des hôtels de luxe aux
Sablettes et à Tamaris, La Seyne
était une station balnéaire huppée. Mon grand-père a inventé le
concept du circuit court. Grâce au
vivier qu'il avait aménagé dans
l'anse de Fabrégas, il servait la
bouillabaisse à toute heure. Il
était le seul à faire ça ».
La Seconde Guerre mondiale a
mis fin à la belle époque. «Dès
1938, ça n'allait plus très bien
pour le restaurant : les Anglais,
qui étaient des clients fidèles,

ne venaient plus. Au début de
la guerre, les Allemands ont réquisitionné le restaurant et on
est partis vivre aux Sablettes,
puis au centre-ville, place Chevalier-de-la-Barre. J'avais 9 ans
en 1942 quand mes parents se
sont enfuis dans le Haut-Var pour
échapper à la guerre. Une bombe
venait de tomber sur l'actuelle
Caisse d'épargne. Mon père n'a
hélas pas survécu à tout ça ».
« Faut pas fermer l'hiver ! »
Le jeune Daniel reste à Aups où
il est ouvrier agricole jusqu'en
1953. Après son service militaire, il
revient à Fabrégas. Il trouve le
restaurant dévasté et pillé ; tout
est à refaire. « A l'époque, il y a encore les tickets de rationnement.
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100 ans d'histoire defilent sur ces
photos, depuis l'achat de la
guinguette sur la plage en 1918
par le grand-père de Daniel, Eli.
Sur les photos de cette famille
unie, c'est l'histoire d'une bonne
table qui se raconte. Aujourd'hui,
c'est Julia qui compose sur les
pianos du restaurant de Fabrégas.
Elle fait la fierté et
la gloire de son père.

En 1955, le restaurant est enfin
rénové et je deviens le maître
des lieux. Mais je n'avais aucune
expérience. J'ai eu la chance de
rencontrer Emile Brachet qui venait de vendre son restaurant. Il
est venu me voir en me disant
qu'il s'ennuyait et que si je voulais, il travaillerait pour moi pendant un mois gratuitement. Il est
resté 17 ans. Il m'a tout appris sur
le métier. Il était mon mentor.
Du pain béni. C'est avec lui qu'on
a créé le restaurant tel qu'il est

Mémoire

Fabrégas

aujourd'hui. Il me disait toujours :
« Faut pas fermer l'hiver. Faut pas
faire comme les autres, il faut
donner votre image au restaurant.
Il était le seul autorisé à m'engueuler. C'est une époque où on
travaillait beaucoup, mais on gagnait de l'argent, on pouvait être
généreux ». Ce que les économistes ont appelé les Trente
Glorieuses.
« Papa, un jour je prendrai ta
place »
Le succès est au rendez-vous.
On vient de loin, très loin, pour
manger la bouillabaisse et les
créations de Daniel : les raviolis
au homard, les moules Daniel :
« Un plat intergénérationnel »,
assure-t-il. « J'ai eu la chance

On le surnomme le maire de Fabrégas. Il
adore ça ! Daniel Viglietti raconte 100 ans
d'histoire de cette véritable institution
seynoise, repère de gastronomes.

aussi d'avoir le terminus des bus
Etoile qui faisaient demi-tour
devant le restaurant ». A cette
époque, Julia, sa fille, est petite.
« Elle me suivait partout dans le
restaurant et me disait : “Papa,
un jour je vais prendre ta place”.
A cette époque, je riais, mais je
ne pensais pas qu'une femme
pourrait diriger tout ça. Depuis
que ma fille gère le restaurant,
elle m'impressionne. Elle m'a
fait changer d'avis ! » « Je suis
touchée, répond sa fille, c'est la
première fois que je l'entends
dire ça !». “Chez Daniel et Julia”, c'est l'histoire d'une famille,
et d'un petit bout de La Seyne,
qui se joue à Fabrégas depuis
100 ans. Julia et Pierre, son mari,
ont rajeuni les lieux tout en en

conservant l'âme. «J'ai capté une
clientèle plus jeune en créant un
bistro de la mer, “Le Fabrègue”,
tout en conservant l'âme de
papa avec “les Roches Rouges”.
Ce qui fait que notre restaurant
est unique, c'est qu'ici, il n'y a pas
de numéros de table, mais que
des amis». Longue vie à cette affaire de famille, qui fait le succès
de Fabrégas et le bonheur des
gastronomes.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

plus d'infos

Chez « Daniel et Julia » Route
de Fabrégas. Les Roches Rouges
04 94 94 85 13.
Le Fabrègue 04 94 94 75 13
chezdanieletjulia@gmail.com
chezdanieletjulia.com
page
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Agenda

les médiathèques

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

© Marie Tabacchi

CENTRE-VILLE
Marché provençal du cours LouisBlanc : du mardi au dimanche
matin avec la halle aux poissons

Gala caritatif

Des chefs
cuisinent
pour les Restos
Le mardi 4 décembre, le Grand Hôtel des
Sablettes Plage accueille le “Dîner des
Chefs” au profit des Restos du cœur.
page
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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
2e samedi du mois, place
Saint-Jean de 9h à 18h

Une centaine de chefs et leurs
équipes seront mobilisés
pour organiser, bénévolement
et en simultané, 11 dîners
dans 11 villes de France. La
recette sera intégralement
versée aux Restaurants du
cœur dans le cadre de leur
34e campagne d’hiver.
Depuis 2014, cet événement
caritatif a permis, grâce à
la mobilisation de ces chefs
collectionneurs engagés et à
la générosité des convives, d’apporter
plus de 470 000 € aux Restos, soit le
financement de quelque 470 000 repas.
Pensez à vite réserver, pour bien
manger et faire votre B.A.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

plus d'infos

"Le Dîner des chefs" mardi 4 décembre - 20h
Grand Hôtel des Sablettes Plage 575, avenue
Charles-de-Gaulle / Réservations : 04 94 98 00 00
Menu dégustation 100 €

Agenda

C'est grâce aux conseils de Loutcha Dassa
qu'Agnès Varda a choisi en 1977 de tourner
avec Valérie Mairesse, au Port Marchand de
Toulon

Portraits de femmes

Les hommes aussi
et surtout !

Avec une sélection d'actualité, Loutcha
Dassa, la présidente des Chantiers du
cinéma, fait un gros plan sur des films
d'auteurs masculins pour le 17e festival
“Portraits de femmes”. « J'ai aussi voulu
sélectionner des films d'hommes, avec
“Le Grand bain”, de Gilles Lellouche,
entre autres. J'ai, moi aussi, respecté
la parité », plaisante Loutcha.

Les expositions

Musée du fort Balaguier
Exposition annuelle "Casinos"
924 Corniche Bonaparte
04 94 94 84 72
Villa Tamaris-Pacha
centre d'art
Exposition des Israéliens
« Trajectoires » du 22
novembre au 10 janvier
Peintures de Joan Rabascall
(voir article page 15)
Jusqu’au 4 mars. Ouvert tous
les jours 14h-18h30, sauf les
lundis et jours fériés. Visite
guidée sur rendez-vous
Avenue de la Grande Maison
04 94 06 84 00
villatamaris.fr

Plus sérieusement et « en réaction à ce
que le Pape a déclaré dernièrement
sur l'avortement, ajoute Loutcha,
j'ai programmé le fabuleux film
d'Agnès Varda, “L'une chante,
l'autre pas” ». Filmé en 1977 au
Port- Marchand à Toulon, ce film et le
combat qu'il met en scène n'ont pas pris
une ride. Dans la sélection cette année,
notons aussi “Gueule d'ange” avec Marion
Cotillard, tourné à La Seyne fin 2017.
Les soirées seynoises se déroulent au
casino Joa et au centre culturel NelsonMandela. Quant à la traditionnelle soirée
du court-métrage, elle aura lieu au café
concert l'Impasse le 1er décembre.
sylvette.pierron@la-seyne.fr
Du 10 au 24 novembre à Toulon, Six-Fours et La
Seyne-sur-Mer. festivalportraitsdefemmes.com
04 94 09 05 31. Billets disponibles à La Seyne au
Tranbordeur, 32 avenue Gambetta (04 94 10 52 11)
Carte pass 5 films 18€ (+7€ avec soirée de clôture)

Les expos de l'Office
de Tourisme Ouest-Var
Exposition de M. Pastore
du 16 au 30 novembre
Ouvert du lundi au vendredi
9h-12h / 14h-17h30 et samedis
et jours fériés 9h-12h / 14h-17h.
2 334 corniche GeorgesPompidou 04 98 00 25 70
Centre social
et culturel Nelson-Mandela
Peintures de Roger
et Vincent Boubenec
jusqu’au 16 décembre
Ouvert du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 18h. Fermé
les jours fériés. Entrée libre
34 esplanade Josiane-Christin
04 94 94 77 45

concert

Dimanche 18 novembre à 16h
Concert de la Sainte-Cécile par
la Philharmonique La Seynoise
Chapiteau de la Mer
Av. Jean-Baptiste-Mattéi
07 81 01 36 10 Entrée libre
seynoise.free.fr /
philharmonielaseynoise@gmail.com

salon

Casino Joa
Du vendredi 7 décembre
au dimanche 9 décembre
Salon Esprit du vin
et de la gastronomie
340 cours Toussaint-Merle
Infos : salon-vins.com
Tarif : 5€
page
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Agenda

Concert caritatif

Les Rockeurs e
ont du cœur, 3

E

n partenariat avec la Ville, le 23
novembre à partir de 19h30 se déroulera
la 3e édition des “Rockeurs ont du Cœur”
au casino Joa. Le public vient avec un
jouet neuf, d'une valeur de plus de 10
euros, pour profiter d'une programmation
rock exceptionnelle : Laura Cox (Paris),
célèbre guitariste, sera la tête d'affiche
2018 ! Jack Troster (Toulon) et Splash
Macadam (Marseille) compléteront l'affiche.
Les jouets sont ensuite redistribués aux
enfants défavorisés de la région. En 2017,
plus de 600 jouets avaient été récoltés !
gwendal.audran@la-seyne.fr

Plus d'infos au 06 20 79 32 02 ou sur
lesrockeursontducoeur.e-monsite.com

Bloc Notes
> Mairie

Hôtel de ville 04 94 06 95 00
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
Centre culturel Tisot 04 94 06 94 77
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

> 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
Centre des impôts 04 94 11 06 00

> 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

“Allô La Seyne”
04 94 06 96 33

pour vos démarches
adminstratives en ligne

www.la-seyne.fr
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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
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D’aquí

Marché artisanal

Le marché mensuel de
“Sablettes Créatifs” laisse
le temps aux créateurs de
prendre confiance. Cette
couveuse associative
d’artisans et d’artistes a déjà
permis à 40 professionnels de
se lancer. Le marché reprend
tous les premiers dimanches de
chaque mois.

L

a represo dóu merca dei Sableto siguè bouroula per la
plueio dimenche sèt d’óutobre. « Quinge espausaire venguèron l’après-dinnado, en liue
dei cincanto espera. L’empacho es
qu’avèn pas de liue per se replega » que nous vèn Anne-Sophie
Kaczmarek, la co-beilèsso de “Sablettes Créatifs”. L’assouciacioun
creado per Karine Introini fa tres
ans, vòu « promóure lou gaubi,
l’art e mai que tout lou cent per
cent fa man au païs ». Artesan,
artisto, afouga de la fabricacioun
d’oustau son benvengu an aqueu
merca ounte « uno unico causo es

Le marché est un marche-pied
pour futurs artistes de profession

enebido, es de re-vendre de causo facho per d’áutrei… » Produccioun “made in China” s’asteni.
Aqui li creatiéu podoun s’assaja
coumo proufessiounau, a vèire se
troboun uno pratico. « Mai que
d’un, coumo ieu, a sachu em’acó
que serié jamai qu’un apassiouna, mai mi saqueti per pichoun,
li farai que per meis ami. D’áutrei
saupran que podoun faire de
soun aficioun, un mestié. » E de
cita Fiona Coret qu’a dubèrt sa
boutigo de beloio a Ièro, o l’illustratour Jérôme Todeschi, que
travaio aro per mai que d’un
terraiaro de Valáuri. Quaranta sòci an passa lou pont entre
amatour e proufessiounau despièi tres an, un cop acaba de prene fisanço dins aquélei merca
messadié. I poudres trouba i Sableto cado premié dimencho dóu
mes entre óutobre e decembre,
puèi entre mars e jun. Leis es-

© Plurielle83

Lei
Sableto
deis
artisto
pausant li pagaran 10 € quand
son sòci e 14€ quand son artesan,
e i troubaran taulo de dous mètre
sus dous.
Michel Neumuller
Ecrit en provençal graphie
mistralienne, avec les suggestions
du professeur Pèire Brechet

Per countate :
•http://plurielle83.wix.com/
plurielle83
•plurielle83@gmail.com

Les Mots d’Aqui

Bouroula = perturber
Gaubi = savoir-faire
Afouga = passionner
Enebi = interdire
Pratico = client
Beloio = bijou
Terraio = poterie
Sòci = adhérent, membre
page
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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

Relais citoyen

Maison des services
au public, 98 av. Louis-Pergaud
(sur RDV) 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

Relais citoyen

Maison Intergénérationnelle
Saint-Georges, 206, av. SaintGeorges / Jocelyne Léon
Mercredi et vendredi
de 9h à 12h, uniquement
sur rendez-vous.
Tél : 04 94 30 89 19

■ Quartier Centre et Est

Relais 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

La Corniche de Tamaris, le plus beau
paysage sur la rade de Toulon.
Tous les acteurs institutionnels
doivent participer à ce projet d'ampleur ! Tous les élus de la Métropole,
dont Nathalie BICAIS et Jean-Pierre
COLIN, sont motivés pour rénover
ce site indispensable à la valorisation du littoral Métropolitain.
Or, ce qui est anormal, c'est qu'il
n'y ait jamais aucun entretien de
cette infrastructure. Les trous
restent béants sur les trottoirs,
des pans du parapet tombent
sans être réparés, les poteaux
en bois pour le réseau électrique
redevenu aérien demeurent.
La corniche se dégrade, chaussée
ET trottoirs, et d'un seul coup, nous
avons le remède à tous les maux.
32 millions c'est bien,
mais ce n'est pas magique !
Les financements c'est une
chose, les choix d'aménagement
c'en est une autre. Quel projet ?
Quels usages ? Quelle gestion ?
Quelle esthétique ? Quel cap ?!
Le patrimoine c'est notre mémoire collective mais surtout un
moyen de revaloriser l'image de
La Seyne. En 2001 la corniche
devait devenir départementale,
mais le département ne voulait
pas transférer la domanialité de
cet ouvrage sans que la ville ait
procédé à sa réhabilitation, qu'il
était prêt à prendre à son compte.
Malheureusement les travaux
n'ont pas été réalisés et la corniche est restée communale. Du
fait, seul le Maire pouvait décider de lancer le projet ou pas.
Mais rien !
Pire ! Ne faisant pas le travail
préalable de phasage, le travail de
voirie pour détourner les voitures,
de préparation pour les commerces, il nous met une nouvelle
fois dans une position de désappropriation de notre territoire.
Les effets d'annonce ne font que
réduire la crédibilité de ceux qui se
battent réellement pour faire avancer les choses. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient !
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