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PARUTION
Merci de bien vouloir noter que le prochain Seynois
ne paraîtra que fin avril. D'ici là, vous pouvez suivre
toute l'actualité quotidienne sur leseynois.fr

Sport et jeunesse

Le nouveau Relais La Poste
Services + maintient le service
postal de proximité à la
médiathèque Le Clos St-Louis.

Le 7 janvier dernier, l'Espace
sportif et d'accueil de la
jeunesse (ESAJ) de Berthe
a ouvert ses portes avenue
Yitzhak Rabin.
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Gilets jaunes

Cahiers de
doléances

A la demande des Gilets jaunes, qui ont été reçus
par le maire, la Ville met à leur disposition
un espace dédié à des cahiers de doléances
dans les relais citoyens de la commune.
• Au nord (place de Berthe Emile Adjedj),
quartier.nord@la-seyne.fr
• Pour le Centre-Est, comptoir citoyen, 1 rue Taylor
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Monaco Marine :
1ers superyachts

Le site de Monaco Marine est
opérationnel. Les premières
unités ont été mises à sec.
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Entretien

“Un regard positif
sur notre ville”
Le Seynois : Début janvier, le Tribunal administratif de Toulon a
tranché. Il autorise le permis de
construire pour la réhabilitation
de l'Atelier mécanique, avec notamment ses salles de cinéma*.
Marc Vuillemot : Une excellente
nouvelle, mais pas une surprise,
car nous avons conduit dès le
départ ce dossier avec compétence et sérieux. Un triple merci : à nos services municipaux,
aux Seynois, qui n'ont jamais
faibli dans leur soutien à ce
projet, et bien sûr aux investisseurs qui, dès que le jugement
a été connu, m'ont tout de
suite assuré de leur motivation
à démarrer les travaux, cela
devrait être possible vers l'été.
Le Seynois : Qu'est-ce qu'un tel
projet change pour La Seyne ?
Marc Vuillemot : Il ne change
pas la ville à lui seul, bien sûr.
Concluant la mutation urbaine
du site des anciens chantiers
navals, il est un moteur formidable pour notre ville, pour son
centre en particulier. Il montre,
une nouvelle fois, que les acteurs privés et publics portent
sur notre ville un regard positif.
Le Seynois : La Seyne s'est
d'ailleurs vu confirmer sa 3e fleur...
Marc Vuillemot : Cela récompense
nos efforts d’embellissement, de
gestion économe et rigoureuse,

de gestion “verte”... Et à la 3e
fleur s'est ajouté un prix spécial
du jury pour nos actions pour
la nature en ville et la citoyenneté (les “jardins partagés”,
par exemple). Et bien d'autres
labels distinguent La Seyne dans
les domaines les plus divers :
Station touristique et Pavillon
bleu, Territoire à énergie positive,
Qualitri, Marianne d'or, Pavillon
orange, Bien vieillir ensemble,
Rubans du Patrimoine, Patrimoine
du XXe siècle en région Paca...*
Le Seynois : L'année 2019
sera marquée par d'autres
nombreux chantiers,
municipaux et métropolitains...
Marc Vuillemot : La Métropole
Toulon Provence Méditerranée,
qui démarre vraiment cette année, marque un grand tournant,
positif lui aussi. J'ai dès le début
soutenu et salué son avènement. Et de fait, la conjonction
commune/Métropole apporte
de vraies avancées, concrètes
: premiers travaux cette année
sur la Corniche Tamaris, en vue
d'un projet de rénovation de
grande ampleur. En centre-ville,
les travaux pour les “terrasses
du port” ont démarré. Viendront
ensuite la rénovation du gymnase
Baquet, et l'aménagement de la
place Germain-Loro, (en haut du
marché), l'aménagement paysager

du parking face au CFA. Et, à l'Atelier mécanique, la poursuite des
aménagements urbains pour les
handicapés. Mais encore, la phase
1 du cimetière de Camp Laurent,
d’importantes réfections de voirie
que réalisera la Métropole (chemin de Mauvèou, 4 septembre,
De Gaulle, Carmille et Matisse,
Vieux Reynier, Gai Versant...).
Le Seynois : L'année 2019
n'en finira pas avec les
difficultés que traversent le
pays, et les collectivités...
Marc Vuillemot : …et il faut y
faire face, à notre manière, à
notre niveau. J'agis moi-même
en tant que Maire avec d’autres
collègues, de tous horizons
politiques, contre l'austérité
érigée en mode de gestion. Ici,
nous modernisons nos forces
de sécurité et de médiation (voir
pages 4-7) et nous approfondissons aussi le dialogue avec nos
concitoyens, comme nous l'avons
toujours fait. L'échelon communal est précieux, indispensable.
Faisons-le vivre ensemble.
* Sur le site de la Ville
la-seyne.fr, retrouvez l’intégralité du
jugement du Tribunal administratif
concernant l'Atelier mécanique, la
liste des labels attribués à La Seyne
ainsi que le texte du discours du
maire à la population, prononcé le
jeudi 10 janvier, à la salle Tisot.
PAGE
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LES OBJECTIFS
> Lutter contre le sentiment d'insécurité
et maintenir la qualité de vie des espaces publics.
> Contribuer à la sécurité des manifestations publiques,
culturelles, cultuelles, sportives, événementielles
et protocolaires ainsi que les mariages.
> Assurer la sécurité des édifices communaux
et du domaine public.
> Faire appliquer les arrêtés de police du maire.
> Contrôler le respect du code de la route
et lutter contre la délinquance routière.
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Police municipale

Au service de
la tranquillité
publique
Parce que le monde change et la Seyne avec, la Ville
a présenté à la presse début novembre la méthode
de travail de la Police municipale pour 2019.

A
Le calendrier de la Police
municipal e est
disponibl e en mairie
ainsi qu'au forum sécurité,
vendredi 8 février,
parc de la Navale

vec sa nouvelle
“doctrine d'emploi”, la Police
municipale a pour feuille de
route de concilier médiation
et prévention, mais aussi sanctions.
Objectif : vivre mieux notre ville...
« 18 mois de criminalité, on n'en est plus
à de simples faits de délinquance, on
est clairement passé d'un sentiment
d'insécurité à un réel état d'insécurité »,
expliquait le maire devant les journalistes le 9 novembre 2018. Un constat qui
a conduit l'équipe municipale à redéfinir une nouvelle “doctrine d'emploi”.
Concrètement, il s'agit de mieux placer
la Police municipale au cœur de ses
missions, sans opposer la nécessaire
médiation et la prévention
aux missions de sanctions pour faire
respecter les règles de vivre ensemble
et combattre l'incivisme sous toutes
ses formes.
suite page 6

LA POLICE MUNICIPALE
EN QUELQUES CHIFFRES
> 86 agents
dont 64 acteurs
de la tranquillité publique.
> 2 263 (en 2017) interventions
à la demande des administrés.
> 148 (en 2017) interpellations
> 8 237 “mains courantes”
Les interventions communes
avec la Police Nationale, dans
le cadre de la convention de
coordination, portent essentiellement sur les accidents
de voie publique, incendies,
fuites de gaz, différends familiaux, rixes, cambriolages,
individus armés, assistance
encombrants dans la cité et
détention de stupéfiants.
PAGE
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En charge de ce dossier, Claude Astore, adjoint à la sécurité et à la tranquillité publique, souligne : « La Police municipale est un service qui a la particularité d'intervenir
sur l'ensemble du territoire communal, quotidiennement,
7 jours sur 7, de 6h à minuit l'hiver et jusqu'à 2h du matin
l'été, donc un service public qui fonctionne entre 18 et
20h par jour selon la saison ». Des chiffres éloquents
qui prêtent à réflexion. Il faut faire face à des exigences
multiples, dont l'évolution de la délinquance et des incivilités, l'augmentation des trafics liés aux stupéfiants,
les changements opérés par la menace terroriste...
Il faut également entendre la demande citoyenne ;
davantage de sécurité ; améliorer la relation agents
de la PM/usagers mais aussi mieux doter la PM d'équipements performants ; il faut mettre l'accent sur la
formation des agents et le renforcement des équipes...

Plus de moyens pour plus d'efficacité
a Le renforcement des effectifs sur le terrain.
(8 recrutements supplémentaires sur 2018/2019)

a L'embauche de deux nouveaux
médiateurs de tranquillité publique

(conflits intra-familiaux ou de voisinage /
médiation auprès des Sans Domicile Fixe
ou encore soutien aux personnes vulnérables).

a Une vidéoprotection renforcée
et un PC qui se professionnalise.

a Les écoles dotées cette année
d'un bouton d'alerte relié à la Police Municipale pour
optimiser le temps d'intervention en cas d'alerte.
a De nouveaux locaux plus visibles
pour la brigade du cadre de vie.

a Des moyens matériels pour assurer

la sécurité des agents sur le terrain

(gilets pare-balles, armement modernisé,
système de géolocalisation, caméras mobiles).

a Des moyens matériels pour optimiser

l'efficacité : un logiciel de cartographie de la
délinquance, un système de vidéoverbalisation.

a Un plan de lutte contre les incivilités qui sera
prochainement présenté, viendra compléter l'action
des agents sur le terrain : une campagne de sensibilisation aux incivilités, une campagne de répression, des
installations municipales pour prévenir les incivilités
(cendriers, poubelles, toilettes publiques, cani-sites...).

a Le développement des missions de la cellule de rap-

pel à l'ordre qui en plus de la lutte contre l'absentéisme
scolaire, convoque désormais les auteurs d'incivilités,
à travers une transaction avec le parquet, et peut
infliger une amende ou un travail d'intérêt général.

a Une campagne de sensibilisation aux incivilités
et aux sanctions pénales encourues dans les collèges
du territoire par un agent du CLSPD
ancien policier municipal.
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Les caméras mode d'emploi

120 caméras de vidéoprotection : 55 positionnées sur la
voie publique sécurisent les biens et les personnes, avec la
possibilité de vidéoverbaliser les contrevenants. Les autres
veillent sur les bâtiments communaux. Ces images en
direct sont analysées par des opérateurs qui déclenchent
une intervention si besoin. La nouvelle doctrine prévoit
également un principe de caméra piéton. Ce dispositif technologique (en attente du Décret d'application) équipera
les agents avec plusieurs finalités : judiciaire et formative
notamment. Contrairement au matériel fixe, il n'y a pas
d'images en direct puisque elles sont enregistrées sur
un disque dur pour être visionnées plus tard si besoin.
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C'est en fonction de cette “feuille
de route” que les missions et le
cadre de travail des policiers municipaux, sont redéfinis et réajustés.
Dialogue, prévention, dissuasion
et répression si besoin
« Le souhait du Maire est de sensibiliser la population aux incivilités. Il s'agit de faire comprendre
le sens du “vivre ensemble”.
Pour cela, nous avons prévu une
campagne de communication en
février qui ira dans ce sens, avec
différentes phases » explique Sylvie Guérin. Après l'explication et
la prévention, vers le mois de mai,
les agents auront alors un rôle
plus répressif, pour faire respecter la loi. Une “Brigade du cadre
de vie”, nouvellement créée, sera
chargée de créer une relation durable avec la population. Ainsi,
médiateurs, agents de la brigade
environnement, gardiens des
parcs et ASVP (Agent de surveillance de la voie publique) circuleront à pied ou en bus, dans les
lieux de vie et cette “visibilité”
accentuée contribuera à rassurer,
répondant en cela au souhait du
Maire et de l'équipe municipale.
Et pour mieux faire connaître et
valoriser les missions de la PM,
un calendrier 2019 spécial “Police
municipale” a été réalisé et distribué lors de la présentation des
vœux du maire à la population et
au personnel.

PATRICK DUCHEIX
“L'incivisme
n'est pas sans
conséquences”
Au cœur de leur métier : la
tranquillité publique. Les
agents de la Police municipale,
comme l'indique leur chef,
Patrick Ducheix, ont des missions bien spécifiques. Tandis
que la Police nationale et la
Gendarmerie obéissent à un
modèle unique sur l'ensemble
du territoire, leur fonctionnement doit s'adapter au local.
Nationalement, l'activité est
bien entendu strictement
encadrée par des textes réglementaires, et notamment un
code de déontologie (décret
2003-735 du 1er août 2003).
Leur "doctrine" d'emploi, qui
vient d'être revisitée, modernisée, en adéquation avec la
situation que vivent les Seynois au quotidien -et assortie
de nouveaux moyens-, les
conforte donc dans leurs missions. « Cela devient de plus en
plus difficile au quotidien, les
gens ont de plus en plus fréquemment du mal à dialoguer
et certains sont dans un véritable déni des règles basiques
du vivre ensemble » déplore

Patrick Ducheix. Et d'insister :
« Il faut savoir que les incivilités ont des conséquences
très concrètes, au coût évident
pour les communes. Valoriser
le rôle de la Police municipale
est une très bonne chose et
complète ce que l'on a pu
mettre en place en 2014 et
2015. J'y suis extrêmement
favorable. Rares sont les villes
qui se sont lancées dans cette
démarche qualitative ». Et si
le dialogue et la prévention
sont privilégiés, la répression
et la sanction sont également
replacées à leur juste mesure
dans le dispositif.

CONTACT

Place Ledru-Rollin
04 94 06 95 28 /accueil du
public : du lundi au vendredi
de 8h à 17h /Urgences :
04 94 06 90 79 / tous les jours
de 6h à minuit

Jean-Christophe Vila

Incivilités : nous sommes tous concernés ! Tout en modernisant et confortant le
rôle de ses services de médiation et de sécurité, la Ville interpelle les Seynois, par voie
d'affiches, sur le web... Objectif : faire avancer la cause du civisme, au quotidien.
Une campagne d'information, d'explication, de persuasion est donc lancée. Tout
comportement incivique est pointé du doigt : la poubelle ou l'encombrant mal déposés,
le chien auquel on laisse faire ses besoins n'importe où, le mégot jeté, le crachat sur la voie
publique, le bruit... Tout cela est affaire de respect de sa propre rue, de sa propre ville,
de respect d'autrui et donc, de soi-même.
PAGE
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Espaces verts

3 fleur et prix spécial
e

Le 22 novembre dernier, le
jury régional du Label Villes
et villages fleuris « Qualité de
vie » en Provence-Alpes-Côte
d'Azur a décidé de maintenir le
label “3 fleurs” de la Ville. Une
consécration du travail de la
Ville par ailleurs couronnée du
« Prix spécial régional pour la
démarche Nature et Citoyenneté mise en œuvre par la
commune ». Rappelons que
le service des Espaces verts
pratique un arrosage optimisé
avec paillage, un désherbage et débroussaillage avec
des outils mécanisés, des
traitements biologique
contre les chenilles processionnaires, des prairies fleuries
pour attirer les insectes
pollinisateurs, et une taille
respectueuse des arbres.
Appel à participation

Modélistes recrutent
L' association Les Argonautes recherche des
« modélistes navals de
toutes catégories Seynois
ou Varois » pour participer
au XXe salon du modélisme
les 1er, 2 et 3 novembre 2019
au gymnase Langevin.
Infos : 06 31 66 52 00
Enquête publique

Pôle multimodal
de la gare

Jusqu'au 22 février
prochain, l'enquête publique
est ouverte. Elle porte sur la
création d’un pôle d’échange
multi-modal de La Seynesur-Mer et le prolongement
de l’avenue Robert-Brun,
le dévoiement et le
recalibrage du vallon de
Faveyrolles et la création
de bassins écrêteurs et
de rétention, est ouverte.
Rendez-vous au 4e étage
des services techniques,
avenue Pierre Mendès-France.
Infos sur permanences
sur la-seyne.fr

Développement durable

Planète Seyne, acte I

Le 14 décembre, des citoyens,
associations et entreprises
seynoises étaient rassemblés
en salle du conseil municipal.
Objectif : fédérer les actions
écologiques.

«V

oilà quelques années, nous avions
lancé le label 365
jours sur mer fédérant les acteurs
du nautisme à La Seyne. Aujourd'hui,
à l'heure de la Cop 24, on mise sur
l'environnement avec Planète
Seyne ». Le maire, Marc Vuillemot,
y tient. De même que Denise Reverdito, adjointe déléguée à l'aménagement durable du territoire
urbain. « Lancé par des citoyens
seynois et soutenu par la municipalité, Planète Seyne conjugue
l'ensemble des initiatives pour
impulser un élan collectif »,
indique-t-elle.
Professeure de sciences physiques
au lycée Beaussier, Karine Mouren a
ainsi présenté le projet de ses 1ère
S en 2017, “Clape sur ta clope”. De
même que Madame Couder, enseignante à l'école Victor-Hugo, qui,
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à l'occasion du Worldcleanupday*,
avait rassemblé élèves, parents,
agents des écoles maternelles
(atsems) et professeurs pour
nettoyer les abords de l'établissement. En 2016, le ministère de
l'Ecologie remettait à la Ville** le
label « Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte »
(TEPCV). Le 26 janvier dernier, Planète Seyne accompagnait la première bourse locale d'échanges
aux Sablettes. Un avant-goût à la
Semaine européenne du développement durable en juin prochain.
gwendal.audran@la-seyne.fr
* “Nettoyer la planète
en 1 jour”, chaque 15 septembre
** Réalisation de stations pour les
vélos (62 500 euros), inventaire de la
biodiversité communale avec la LPO
(7 000 euros), consolidation d'une
trame verte en provenance du fort
de Six-Fours et ralliant le Cap Sicié
au fort Napoléon (70 000 euros),
promotion des transports doux, avec
une flotte de véhicules électriques
municipaux (123 000 euros), et
préservation de la ressource en eau
par l'emploi d'eau de bassins du
Parc de la Navale et d'eau de mer
(45 000 euros).
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Quartier Sud

Le service postal maintenu
Le Relais La Poste Services+ aménagé au sein de la médiathèque Le
clos Saint-Louis a ouvert le 16 janvier. Deuxième structure de ce
type en France, elle intègre des objectifs sociaux et solidaires.

S

i le dénouement est somme
toute satisfaisant, il fait
suite à « des mois de négociation », rappelle Michèle
Houbart, conseillère municipale
déléguée à la Maison des services public. Un Relais La Poste
Services+ installé dans les locaux
de la médiathèque Le Clos SaintLouis remplace ainsi, depuis le 16
janvier dernier, La Poste de Tamaris. Certes, les Seynois étaient
particulièrement attachés à ce
bureau historique, mais la jolie bâtisse qui l'abritait a été reprise par
les ayants droit de Michel Pacha
qui la fit construire. Une « baisse
de fréquentation évidente », ne
pouvait par ailleurs justifier, selon le maire, Marc Vuillemot, la
disparition d'un service public de
proximité comme annoncé au départ par le groupe La Poste. Aussi,
après l'étude de plusieurs pistes,

l'idée d'une structure novatrice
– la deuxième à ouvrir en France
après La Roche-sur-Yon – l'at-elle emporté. Ce Relais La Poste
Services+ permet d'abord de
maintenir l'offre d'un service postal de proximité. « Les opérations
de courrier sont assurées, la seule
différence, précise Roger Tantot,
délégué aux relations territoriales
du groupe La Poste, c'est le niveau
des opérations financières qui se
limitent à à 350 euros par semaine
et par compte. » Mais ce nouveau
Relais présente aussi un intérêt
en termes d'économie sociale et
solidaire, comme le souligne Marc
Vuillemot : son ouverture a fait
l'objet d'une convention de partenariat tripartite : entre La Poste et
la Ville, mais également avec Face
Var (Fondation Agir contre l'exclusion). Par le biais de l'association, deux personnes en parcours
d'insertion sont employées pour
remplir « une mission d'accueil et
de réduction de la fracture numérique », précise son président, Olivier Cavallo. Ainsi, « Face est au
cœur de ses objectifs en facilitant
l'accès au service public aux personnes vulnérables. »

Nouvelles identités et nouveaux aménagements pour
les médiathèques de 2019
• L a bibliothèque de la découverte
pour la médiathèque AndréeChedid avec plus d'ouvrages
documentaires (méthodes
d'apprentissage, partitions...)

• L a bibliothèque de l'imaginaire
pour la médiathèque le Clos
Saint-Louis, avec plus d'ouvrages de fiction (BD, romans...)

• La bibliothèque de l'actualité pour
la médiathèque Pierre-Caminade
avec des ouvrages plus récents

• L a bibliothèque mobile pour
la bibliothèque hors- les- murs
(bibliobus, bibliothèque Effet
mer, portage à domicile) pour
être au plus près des lecteurs.

laurence.artaud@la-seyne.fr
*Horaires : les mardi et vendredi de
13h15 à 17h45 ; mercredi et samedi de
10h15 à 17h45 (pause de 12h à 13h) ; le
jeudi de 10h15 à 12h45. Adresse : 887,
avenue Henri-Guillaume

+ D'INFOS

bibliotheques.la-seyne.fr
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Listes électorales

Inscrivez-vous !
Les élections européennes
du 26 mai 2019 seront
les premières élections
générales se déroulant
avec des listes électorales
extraites du Répertoire
électoral unique (REU)
mis en place par l'INSEE.
Pour voter à ces élections,
les électeurs pourront
déposer leurs demandes
d’inscription sur les listes
électorales jusqu’au 30
mars 2019. Chaque
électeur devra alors :
- être âgé de 18 ans, au
plus tard le 25 mai 2019 ;
- être de nationalité française
ou ressortissant d’un autre
Etat membre de l’Union
européenne ; jouir de son
droit de vote en France ou
dans son pays d’origine,
pour les ressortissants
d’un autre Etat membre
de l’Union européenne ;
- prouver son attache avec
la commune d’inscription.
Plus d'infos :
www.service-public.fr
Métropole TPM

Un pacte financier
adopté
Le 23 novembre dernier,
le conseil communautaire
de TPM a adopté un pacte
financier et fiscal pour la
période 2018-2020. Ce dernier
engage financièrement et
fiscalement la Métropole
et les Communes membres
dans le cadre des transferts
de compétence associés.
Il vise à mobiliser les moyens
nécessaires à la réalisation
du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), déterminer
les règles de partage des
nouvelles recettes sur
le territoire, et favoriser
la solidarité du territoire
entre la Métropole et les
Communes membres par
la mise en commun de
ressources et de moyens.
Plus d'infos sur leseynois.fr

Convention Cap Emploi

Concilier handicap
et emploi

Le 20 novembre dernier, la Ville
et l'Association varoise pour
l'intégration par l'emploi (AVIE)
- Cap Emploi ont renouvelé leur
convention.

U

n actif sur deux sera touché au moins une fois dans
sa carrière par une situation de handicap. Chacun d'entre
nous est donc concerné : « Que
l'on soit commis à la cuisine centrale ou Atsem en école maternelle, accompagner les agents
victimes d'un handicap est une
priorité pour la commune », insiste Any Baudin, conseillère municipale déléguée au handicap.
Depuis février 2015, une convention lie la Ville et l'association Cap
Emploi, permettant d'acquérir
du matériel palliant le handicap.
« Son efficacité nous a conduit
à la reconduire pour deux ans »,
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ajoute Joëlle Arnal, adjointe déléguée au personnel. Atsem, Aurélie opère ainsi en binôme depuis
trois ans. Malvoyante, elle dispose
de lunettes adaptées pour distinguer les couleurs, mais également
d'un portable avec un clavier tactile : « Je vais également percevoir
une canne blanche et bénéficier
d'un stage de locomotion pour
apprendre à me déplacer avec »,
témoigne-t-elle. A ses côtés, Danièle, secrétaire à la médecine
du travail, souffre au dos d'une
longue pathologie. Son nouveau
fauteuil, ergonomique, lui permet
de limiter les douleurs en position
assise : « J'aimerais à présent avoir
le bureau adapté pour compléter
le dispositif », précise-t-elle.
Totalisant 27 années d'expérience
dans l'emploi des personnes handicapées, Isabelle Martinet, de
l'association Cap Emploi (anciennement Sameth) rappelle que
« toute demande émanant d'un
agent passe par l'avis du médecin
du travail » : « A partir du diagnostic, on trouve une solution. Le
handicap peut provenir d'une maladie invalidante (cancer, diabète,
maladie dégénérative) impliquant
un aménagement de l'emploi du
temps. Il peut aussi être moteur
et demander d'adapter le matériel ». A noter qu'avec Hyères,
La Seyne-sur-Mer est la seule
ville du Var à faire bénéficier ses
agents de cette convention.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Vie
seynoise

Espace sportif et d'accueil de la jeunesse

Nouvelle structure : une
belle complémentarité

Le 7 janvier dernier, l'Espace sportif
et d'accueil de la jeunesse a ouvert ses portes
avenue Yitzhak Rabin. Dernière réalisation
de l'ANRU, elle accueille scolaires, clubs
sportifs, associations et service jeunesse
et sports municipaux.

D

es vestiaires rénovés pour
le stade Januzzi. Un espace
omnisport sonorisé regroupant basket-ball, badminton, mini
hand, foot en salle ou remise en
forme et gym tonique. Des locaux
avec salle de jeux pour le nouvel espace accueil jeunes JulesRenard. On mesure, à sa
visite, que la structure constitue
l'une des réalisations majeures
du Programme de Rénovation
Urbaine. « Il s'agit de développer
les activités socio-éducatives,
du quartier et de l'Ouest-Var,
à l'instar de ce que nous avons
réalisé avec la médiathèque
Andrée-Chedid ou le Centre culturel Tisot », note le maire, Marc
Vuillemot. Aires de jeux, parvis

de l'école Jean-Zay, promenade,
espace arboré, city stade, la
structure, conçue par l'architecte
Jean-Louis Duchier, est aussi un
outil d'urbanisme : « Un plateau
traversant désenclave le quartier
Berthe dans un axe Nord-Sud reliant le Floréal et l'école Jean-Zay
à l'avenue Yitzhak-Rabin ».
A l'intégration réussie entre tours
et milieu pavillonnaire s'ajoute
une démarche environnementale :
« Les toitures sont végétalisées
et le système de chauffage relié à
l'unité de valorisation énergétique
de l'usine d'incinération de Lagoubran », précise Denise Reverdito,
adjointe déléguée à l'aménagement urbain du territoire. A noter
enfin la réalisation d'un parking

de 51 places pour les usagers du
stade et ses 1 375 m2 d'équipements et la mutualisation de celui
de l'école Jean-Zay pour les personnels sports et jeunesse.
gwendal.audran@la-seyne.fr
MONTANT PREVISIONNEL DES TRAVAUX
ET MAITRISE D'ŒUVRE : 3 915 914,93 € HT
FINANCEMENTS :
- CA TPM: 23 000 €
- CR PACA: 400 000 €
- ETAT (ANRU) : 2 643 820,72 €
- VILLE (autofinancement) : 849 094,21 €
ÉQUIPE MAITRISE D’ŒUVRE :
Duchier Pietra (architectes mandataires),
Erick WOILLEZ (économiste), EPR
(Structure), ADRET (Fluides), Marc RICHIER
(Paysage), CERRETTI (VRD), EGEM (OPC)
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Vie
seynoise

Association

Ateliers de langues
Chaque premier samedi du
mois à 16h, l'association
“Les Amis varois de l'Union
européenne”, 6 rue LéonBlum, propose des ateliers
de langues donnés par une
Anglaise, un Italien, un Brésilien
(pour le Portugais) et une
Alsacienne (pour l'Allemand).
Adhésion annuelle : 25 euros.
Plus d'infos 06 79 95 70 26

Charte “Entreprises et Quartiers”

Emploi et insertion

France ADOT 83

Un lunch pour
les greffés

A l'occasion de ses trente ans,
l'Association pour le don d'organes, de tissus et de moëlle
osseuse (France ADOT 83)
convie les personnes greffées
à partager un lunch samedi
30 mars 2019. L'occasion de
témoigner sur la belle réussite
de la greffe. Rendez-vous en
salle de conférence de l'Hôpital de Sainte-Musse à Toulon.
Vous pouvez venir accompagné(e) d'un membre de votre
famille. Participation gratuite.
Infos : 04 94 94 08 60
Métropole Toulon
Provence Méditerranée

Collecte
des encombrants

La Métropole
TPM rappelle
que la collecte
des encombrants se fait
à domicile,
gratuitement,
à condition de
prendre rendez-vous et de
les déposer la
veille au soir de
la date fixée.
Attention,
gravats, pneus,
électronique et déchets spéciaux doivent être amenées
directement en déchetterie.
Infos au 0 800 202 300,
aux heures ouvrables.

La convention a été signée le 17
décembre en Préfecture du Var.
L'effort porte sur l'accueil, en
mairie, de stagiaires issus des
quartiers prioritaires.

L

a charte “Entreprises et
quartiers” a pour but d'intervenir en faveur du développement économique et de
l'emploi dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
(QPV). A La Seyne, Berthe et le
le centre-ville sont classés en
QPV. La municipalité a donc voulu s'inscrire dans cette action initiée en 2013 par le ministère de
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la Ville, portée par la Préfecture
du Var en partenariat avec l'association Face Var. A ce jour, dans
le département, la charte a été
signée par un peu plus de 130 entreprises.
En mairie de La Seyne, l'accent
est mis sur l'accueil de stagiaires,
l'orientation scolaire et la formation. L'objectif étant de permettre aux jeunes de découvrir
les métiers exercés au sein de la
collectivité territoriale, en même
temps que son fonctionnement.
Et par le biais de cette approche
du service public, de les inciter à
s'intégrer dans la vie de la cité.
laurence.artaud@la-seyne.fr

Vie
seynoise

Marches exploratoires

« Mon quartier autrement »
Vingt-trois "exploratrices", habitantes de Berthe, ont posé leur regard - et leur diagnostic - sur
leur quartier. Elles ont livré leur bilan en décembre dernier.

VIDEO

Les "exploratrices"
témoig nent d'une
« expérience très positive »

leseynois.fr

D

e jour comme de nuit, ces
vingt-trois Seynoises ont
marché dans leur quartier, Berthe. Ce 17 décembre, soit
près d'un an après « la mise en
construction de l'équipe citoyenne
(qu'elles forment désormais) », selon la sociologue Dominique Poggi,
elles exposaient leur rapport aux
élus et représentants de la Ville et
de l’État. « C’est la première fois
que cette expérience est menée
dans le Var », a souligné la déléguée départementale aux Droits
des femmes, Chantal Molinès. Les
Marches exploratoires ont en effet
fait l'objet d'un appel à projets national lancé par France Médiation
(Le Seynois n°78), et de l'avis de Dominique Poggi, intervenante pour

cette association, l'initiative « s’est
remarquablement bien développée ici ». Cette dernière était à La
Seyne pour aider les "exploratrices"
à organiser la restitution de leur
travail, avec l'objectif qu'elles « se
reconnaissent elles-mêmes comme
sachantes et qu’elles soient reconnues. » Un objectif bel et bien
atteint au bout d'un parcours qui
s’est fait en plusieurs étapes. « Les
femmes ont donné de leur temps,
tous les mercredis », rapporte Nora
Faouzi, médiatrice associative,
coordonnatrice du projet avec Nejla Boguerra, habitante-relais et
Myriam Boceiri, chargée de mission
pour la Ville.
Les "exploratrices" ont ainsi réalisé
un diagnostic de leur environne-

ment urbain quasi-millimétré pour
ensuite exprimer des propositions
très concrètes touchant à la sécurité routière, l'éclairage public, la
signalisation... Avec la volonté de
« réduire le sentiment d'insécurité » et de disposer « d'espaces de
convivialité ».
Le maire, Marc Vuillemot, y a vu
« des suggestions de bon sens
et pas irréalistes ». La plupart de
celles n'impliquant que l'intervention des services municipaux ont
d'ailleurs pu être satisfaites. Quant
à ces femmes qui se sont saisies
de l'opportunité « de regarder
[leur] quartier autrement », elles
se disent animées par l'« envie de
continuer ».
laurence.artaud@la-seyne.fr
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Vie
seynoise

Artisanat

La Chambre de
métiers vous informe
Vous avez un projet de
création ou de reprise d'une
entreprise artisanale ? Un
consultant de la chambre
de métiers et de l'artisanat
du Var est présent tous les
lundis, à partir de 14h à La
Seyne, à la Maison de l'Habitat
(1 rue République). Entrée libre
Portes ouvertes

La mer ? Des métiers
Mercredi 27 mars, de 9h à
16h, le Centre de Formation
des Apprentis (IPFM), 68,
allée des Forges, organise
une journée Portes ouvertes intitulée « Demain,
je me consacre à la mer ».
Plus d'infos sur urma-paca.
fr/cfa/la-seyne-sur-mer
Croisières

Retour des géants
La 1ère des 31 escales de la
saison 2019 des paquebots
aura lieu le 27 mars avec
l'arrivée à 9h30, du Sovereign
au môle Croisières. Le 13 avril,
ce sera l'escale inaugurale
du Marella Explorer 2, de la
compagnie Marella Cruise.
Solidarité

Charte pour
les migrants
Le conseil municipal du 16
janvier dernier a adopté une
déclaration de soutien à la
convention de l'association
nationale des villes accueillantes. « Il s'agit d'un réseau
d'échanges sur les bonnes
pratiques », explique Denise
Reverdito, adjointe au développement durable. Objectifs,
coordonner l'action de l'Etat,
des collectivités locales, des
associations, et privilégier une
société inclusive en « reconnaissant la présence temporaire des migrants, leur assurer
un lieu de refuge, et faire
respecter le droit des mineurs,
souvent en proie à la déshérence et à l'esclavagisme ».

Collège Paul Eluard

Les troisièmes
célèbrent les Poilus
Vendredi 7 décembre, à l'occasion
du centenaire de l'Armistice de
1918, les élèves de troisième
du collège Paul-Eluard ont
présenté une « archisculpture
commémorative » reconstituant
une tranchée parsemée de
témoignages.

D

es feuilles mortes au sol,
des boîtes à chaussures
et des cagettes peintes en
noir accueillent photos et témoignages le long des murs : « Nos
contraintes ? Reconstituer des
pleins et des vides d'un mètre de
large avec une hauteur supérieure
aux visiteurs », explique Catherine Bonsignore. documentaliste
et coordinatrice de l'exposition.
Objectif, ériger une tranchée
mémorielle où se côtoient arts
plastiques, histoire et français.
Quatre ans après avoir célébré le
centenaire de 1914, l'équipe pédagogique du collège Paul-Eluard
clôt ainsi les commémorations
de la Première Guerre mondiale.
« Cette année, les élèves de troi-
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sième ont fait revivre le quotidien
des Poilus à travers 20 de leurs
carnets », poursuit-elle. “Les Croix
de bois” de Roland Dorgelès, “Un
long dimanche de fiançailles” de
Sébastien Japrisot, les références
littéraires célébrant ces héros anonymes morts trop tôt jalonnent
l'exposition. « J'ai eu grand plaisir de trouver à mon arrivée une
équipe d'enseignants inventifs en
gestion de projet », relève le principal, Nicolas Touzeau. Représentant la municipalité avec l'adjoint
aux Anciens combattants, Christian Pichard, la première adjointe,
Raphaële Leguen, s'est déclarée
« éblouie et touchée » : « une immersion dans le quotidien de ces
hommes ». Pour le département,
la conseillère départementale Nathalie Bicais a salué « la réussite
des élèves à transmettre la mémoire ». Chargé de la mémoire et
de la citoyenneté, l'inspecteur pédagogique, M. Noailles, a pour sa
part estimé qu'il s'agissait là « du
plus beau des 90 projets réalisés
dans l'académie depuis 2014 ».
gwendal.audran@la-seyne.fr

Vie
seynoise

L'Unicef dans les centres aérés

1 400 enfants sensibilisés
à leurs droits

Les enfants du CLSH
Saint-E xupéry ont révisé
leurs droits avec l'UNICE F

Dominique Maréchal, responsable
de la coordination. L'objectif, à
terme, pour La Seyne-sur-Mer, est
de décrocher le label de l'Unicef de
“Ville amie des enfants”. « L'Unicef
est déjà intervenue à l'EAJ
Jules-Renard et au CLSH Anatole
France pour présenter le métier
d'ambassadeur de l'Unicef. Aujourd'hui, à Saint-Exupéry, ce sont
les enfants qui présentent leurs
travaux à l'Unicef », souligne Céline
Bonnet, coordinatrice des centres
de loisirs à la Caisse des écoles.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Du 20 au 28 novembre dernier,
à l'occasion de la Semaine
des droits de l'enfant, 1 400
enfants des centres de loisirs
municipaux âgés de 3 à 12 ans
ont été sensibilisés sur le
sujet. Ils ont présenté leurs
créations aux ambassadeurs
de l'Unicef.

«L

a question des
droits de l'enfant,
vos droits à vous,
elle est capitale pour nous, les parents ». Responsable de l'Unicef à
La Seyne, Elaine Zante sensibilise
les enfants du CLSH (Centre de
loisirs sans hébergement) Saint-

Exupéry. « Après la Semaine des
Droits de la femme, nous avons
souhaité instituer une Semaine des
droits de l'enfant », explique Nora
Boujemaoui, responsable en mairie
du service coordination des dispositifs sociaux et éducatifs. Présents pour remettre les diplômes
aux enfants, Robert Teisseire,
vice-président de la Caisse des
Ecoles, et Bouchra Réano, conseillère municipale déléguée à l'égalité
et prévention des discriminations,
ont ainsi « voulu traduire éducativement les droits inhérents à l'enfant ». « 1 400 élèves ont confectionné, lors des temps péri et
extra scolaires, des affiches, des
chartes ou des collages concernant
les droits des enfants », raconte

ENFANCE ET DROITS
Le droit à l'identité ? C'est la
première des conditions pour
être protégé. « Des enfants
soldats aux enfants mendiants,
en passant par les enfants
contraints de travailler pour
se nourrir, beaucoup n'ont
même pas d'acte de naissance
reconnaissant leur existence »,
pointe Elaine Zante, responsable
de l'Unicef à La Seyne-sur-Mer.
Signée en 1989, la Convention
internationale des Droits de
l'enfant décline également le
droit à la santé, à l'eau potable,
à la nourriture ou encore à
l'éducation. Les détails sur
www.myUNICEF.fr

PAGE
Le Seynois - Janvier/février 2019 - #86 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

15

Vie
seynoise

Recensement rénové 2019

Vos agents recenseurs
Jusqu'au 23 février, 18 agents
recenseurs vont rendre visite à
2 947 foyers seynois, soit 8 % de
la population seynoise.

L

es derniers chiffres officiels
remontent à 2016. Nous
étions alors 65 386 Seynois.
Désormais confié au service des
élections, le recensement rénové
ne concerne que 8 % de la population : « C'est la règle pour
les communes de plus de 10
000 habitants », rappelle Josie
Pentagrossa, coordinatrice du
recensement. « Les habitants
de 2 947 logements tirés au
sort vont être recensés », poursuit-elle. Une opération indispensable, la Dotation globale
forfaitaire remise par l'Etat étant
proportionnelle à l'évolution démographique de la Ville. « Il s'agit
d'un geste obligatoire, utile à
tous pour les besoins de la commune », insiste Floriane Charpentier, coordonnatrice adjointe avec
Agnès Musquin.
S'ajuster aux besoins des Seynois
Les renseignements, anonymes,
sont indispensables non seulement pour la participation budgétaire de l'Etat, mais également
à décider du nombre de conseillers municipaux, du nombre de
pharmacies ou d'ajuster l'action publique aux besoins des
Seynois (ouverture de crèches,
d'écoles, installation de commerces, de transport en com-

mun...). Concrètement, l'agent recenseur dispose d'un classeur et
d'un carnet de tournée : « Un repérage a lieu en amont. On distribue une lettre du maire doublée
d'un trombinoscope des agents
recenseurs », explique-t-elle. Au
deuxième passage, l'agent, muni
d'une carte officielle de l'INSEE
où figure sa photo, procède gratuitement au recensement. « On
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peut aussi remettre au foyer ses
codes personnels pour répondre
au questionnaire directement sur
Internet ».
gwendal.audran@la-seyne.fr
Attention si vous ne leur répondez
pas, vous vous exposez à une
amende de 38 euros

PLUS D'INFOS

www.le-recensement-et-moi.fr

Vie
seynoise

La Seyne solidaire

Aux Restos, les
Seynois du cœur

V

oilà plus de 30 ans que les
Restos sont installés au 15
rue Jules-Guesde. 30 ans
de trop ! « Ici, pas de chef » explique Jean-François Ruet, le responsable. Mais plutôt une joyeuse
équipe de 50 bénévoles qui se
relaient pour que le frigo de 468
familles seynoises ne soit pas
vide. « On bat des records encore
cette année avec 468 familles
bénéficiaires, déplore-t-il, on en
comptait 156 en 2004. 50 % de ces
foyers sont des personnes seules
dont la majorité sont retraitées.
L'autre moitié, soit 230 foyers, sont
en majorité mono-parentaux ».
95 % des stocks distribués les
mardi et jeudi matin, soit 15 tonnes
de nourriture par an, sont fournis
par la centrale des Restos. Le
reste sont des dons locaux. « La
veille de chaque distribution, trois

Si le cœur ignore les chiffres, à
l'antenne seynoise des Restos, les
chiffres prouvent que les bénévoles
ont du cœur. Revers de la médaille,
ces chiffres démontrent aussi que
des Seynois ont de plus en plus faim.

voitures font la tournée des boulangeries. Quelques commerces
donnent comme le primeur de
Porte-Marine et le fabricant de
pâtes de Mar-Vivo. Tous les 15
jours, Métro nous livre des plats
traiteur. Le domaine de Fabrégas
nous donne fruits et légumes.
Avec les lycées, nous avons mis
en place un plan anti-gaspillage
alimentaire. Des Seynois donnent
aussi, comme notre chère madame
Pamplemousse, qui a beaucoup
d'arbres fruitiers ».
300 jouets dans la hôte
C'est pas un scoop, aux Restos on
ne remplit pas que les ventres.
Eve exécute 40 coupes de cheveux par campagne. Une matinée
est vouée aux soins esthétiques,
une autre au micro-crédit : « les
Restos se portent garants pour

les bénéficiaires ». Fatima les habille au vestiaire. Un coin bébé
aide les jeunes parents. Christian,
le père Noël, et ses lutins, ont
mis 300 jouets dans la hotte des
Restos. Les Restos emmènent
des familles au cinéma et des
seniors en vacances. Bref, c'est
une fourmilière de bonnes volontés qui lutte au quotidien pour
améliorer celui des autres. Les 8
et 9 mars, ils vous solliciteront à
la sortie des grandes surfaces. Et
si le cœur vous en dit, vous pouvez les rejoindre. Et si vous avez
un peu de vaisselle à donner, ils
en cherchent ! A votre bon cœur
pour les Restos !
sylvette.pierron@la-seyne.fr

PLUS D'INFOS

15 rue Jules-Guesde
04 94 30 08 08
Sur leseynois.fr
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Service
public

Un pôle technique au plus
Les services de la voirie,
de l'éclairage public et de
la signalisation tricolore
er
font partie, depuis le 1
janvier, des compétences
de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée.
Cette nouvelle organisation
territoriale n'affecte en
rien la proximité avec les
administrés : la continuité
du service public est assurée
par l'antenne métropolitaine
de La Seyne Et Allô La Seyne
reste l'interface privilégiée
entre agents et usagers.

• 8 000 points
lumineux
Une douzaine d'agents veillent au bon
fonctionnement de l'éclairage public (soit
plus de 8 000 points lumineux). Mais également de la signalisation tricolore, à savoir
l'ensemble des feux de circulation qui se
trouve sur les 47 carrefours de la commune.

• De 150 à 180
interventions par an
Toujours en ce qui concerne la voirie, entre 150 et 180
interventions sont effectuées en régie chaque année. Elles
vont de l'entretien courant à des opérations techniques très
diverses. En 2018, les services de la ville ont par exemple
réalisé : des chicanes chemin de Brémond et route de
Fabrégas, un canisite square Abbé-Pierre, un changement
de priorité au carrefour avenue Verlaque/Fernand Léger.

• 136 km de voies communales
Dix-huit agents travaillent en régie, ils forment trois
équipes pour assurer l'entretien des 136 km de voiries
du territoire seynois ainsi que de la signalisation
horizontale et verticale. Ces interventions (réparation, sécurisation, amélioration...) impliquant parfois
des moyens lourds (tractopelle, camion-grue).

PAGE

18

Le Seynois - Janvier/février 2019 - #86 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

Service
public

s près des Seynois
• 3 millions d'euros

CONTACT

Allô La Seyne
04 94 06 96 33

C'est le budget qui a été engagé par la

•Des travaux
programmés début 2019

Ville en 2018, pour la voirie, l'éclairage

La réfection de la chaussée et des trottoir, bd du

public et la signalisation tricolore (hors

4 Septembre, la reprises des dallages et pavés dans

Programme de rénovation urbaine de Berthe).

plusieurs rue du centre-ville, des travaux sur le

• Marchés publics
pour les plus gros travaux

pluvial rue Mendès-France et chemin de Paradis...
Tout juste achevé, l'aménagement de la place

Comme pour l'éclairage, lorsque les projets et

Albert-Camus a fait l'objet d'un marché public en

réparations ne sont pas techniquement réalisables

raison de l'importance des travaux (pour un mon-

en interne, ils font l'objet d'un marché public.

tant TTC de 500.000 euros) : 15 points lumineux et

Ce qui a par exemple été le cas, en 2018, pour la

du mobilier urbain ont été installés, 60 places de

création d'un giratoire au carrefour Thierry/Grande

stationnement et des espaces verts ont été créés.

Maison, la suppression des pavés rue Debussy,
les réfections des chaussées et/ou trottoirs
allées des Nymphéas (collège L'Herminier)...

• Un réseau
de moins en moins
énergivores
Les rénovations du réseau de candélabres s'accompagnent d'efforts en matière d'économie
d'énergie, avec l'installation, par exemple, de
lampes Led. Les agents territoriaux continueront d’intervenir en régie, comme cela a été
le cas en 2018, pour l'éclairage des chemins
de l'Oïde, de la Treille, avenue Cléry, rue Coubertin... Les aménagements impliquant des
moyens plus importants sont, et resteront,
réalisés dans le cadre de marchés publics.
En 2018, l'éclairage de la promenade Charcot,
comme celui d'une grande partie des boulevards Maréchal Juin et du 4 Septembre, a été
renouvelé dans ce cadre.

Deux tournées
nocturnes hebdomadaires

Pour le contrôle et la vérification du réseau
d'éclairage, deux tournées nocturnes sont
effectuées chaque semaine avec un véhicule muni
d'une nacelle élévatrice. Chaque année, l'équipe
d'électriciens qualifiés procède, à quelque 600
interventions et remplace 1 800 ampoules.
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Sports

Trophées du sport seynois

Les athlètes
à l'honneur !

La Ville a récompensé, le mardi 15 janvier, des
sportifs qui se sont ILLUSTRés au cours de l'année
2018. Une belle cérémonie qui a permis de montrer
la richesse du patrimoine sportif de la commune à
travers ses associations, dont certaines parviennent
à sortir des athlètes de haut niveau.
PAGE
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l y avait du beau monde mardi 15
janvier dans la salle du conseil
municipal où les habituelles
tenues de ville ont été troquées
pour enfiler joggings et baskets. Le
maire, Marc Vuillemot, a salué devant une centaine de convives, le
brillant palmarès de sportifs seynois qui se sont distingués en 2018
dans leurs disciplines respectives.

Sports

La liste des
récompensés
- La Seyne Var handball
(accession en Nationale 3)
et son président, Maxime Frisolli
- Roller : Esteban Aiguier, Lilou
Molines, Lenny Rose,
Thomas Poitevin, Mathilde,
Erin Leroy, Anthony Aiguier,
Aurélie Pol, David Bohec
- Kayak : Club Nautique de la
Méduse avec Romain Verdier,
Georges Pouzen, Alexandre
Rouso, Linoregis Huuti, William
Froes, Patrick Beynet, Sandrine
Buron, Dominique Creisson,
Virginie Patissou,
Stéphane Blandin, Christian
Bourquard, Loïc Guillou,
- Qwan Khi Dao : Idriss M'Roivili,
Sydney M'Roivili , Arthur Aronian
- Equitation : Estelle Vivier
- Tennis de table handi :
Guillaume Pedrona
- Trampoline : Mikaël
Viviani, Gabriel Chevalier
« Nous sommes extrêmement
fiers d'organiser ces Trophées du
Sport seynois, parenthèse conviviale qui nous permet d'insister
sur les “parcours sportifs” portés
par la puissance publique locale
et par de très nombreux clubs et
associations », a expliqué le maire
en préambule. « Au travers des
parcours exemplaires et multiples, ce sont ces valeurs du sport
populaire et fraternel, accessible
à toutes et tous, que nous entendons célébrer ensemble ». Ainsi,
les Prix d'honneur de la Ville ont
été remis cette année au club La
Seyne Var-Handball ainsi qu'à son
dirigeant, Maxime Frisolli, qui est
parvenu à un retour gagnant après
une saison de transition. Le Roller

Provence Méditerranée, en plein
essor, a reçu la même distinction.
Un club qui donne l'occasion de
mettre en valeur les pratiques
sportives urbaines, au travers de
la glisse. « Notre municipalité est
particulièrement sensible aux vertus de ces sports émergents et
développe actuellement un projet
fédérateur autour des Cultures urbaines et leur valorisation territoriale, en faisant la part belle aux
sports urbains qui y sont rattachés », a d'ailleurs précisé l'adjoint
aux sports, Christian Barlo. Le club
nautique de la Méduse et ses trois

titres de champions de France
avec son chef de file, Patrick
Beynet, les internationaux Mikaël
Viviani et Gabriel Chevalier qui ont
participé au mondial de trampoline en Russie, la vice-championne
de France d'équitation, Estelle
Vivier, le surfeur de l'extrême,
Lionel Franssen, les multi-médaillés de Qwan Khi Do, Arthur
Aronian et les frères M'Roivili, et bien sûr le pongiste handi
Guillaume Pedrona qui rêve des
Jeux paralympiques de 2024 à
Paris ont eux aussi reçu le Prix de
la Ville. S.N.

Jules Combeuil

Sport et gratte
Il a participé à Big Bounce sur
TF1, diffusé le 11 janvier. Un
fabuleux souvenir de tournage
à Breda en Hollande, qu'il partage avec Sandrine, sa maman,
tellement fière du parcours
de Jules. Son club de Trampoline, l'Entente gymnastique
trampoline seynoise (l'EGTS),
n'est pas peu fier non plus.
Mais, la grande passion de Jules,
14 ans, collégien aux Maristes, c'est la guitare. « J'ai fait quelques
années au conservatoire, se souvient Jules, pour les bases.
J'aime le rock et l'acoustique ». Dans sa chambre, il nous accueille
sur un solo de Pink Flyord, interprété à la perfection. Son autre
passion, celle qui partage avec son meilleur ami Kalvin, c'est le
Freerun*. Les deux ados aiment filmer leurs performances et les
publier sur leur chaîne Youtube : Freerun Legend. Des vidéos
bien montées par Jules et pour cause, c'est encore une autre
passion du jeune Seynois : le montage vidéo. « J'aimerais en faire
mon métier » explique Jules. Avec tant de cordes à son arc, Jules
fait la fierté de tous et souhaite remercier du fonds du cœur
son meilleur ami avec qui il Freerun depuis toujours : Kalvin.
sylvette.pierron@la-seyne.fr
* Le Freerun est dérivé du Parkour des Yamakasi :
c'est un mélange de course et acrobaties dans un univers urbain
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Centre
ville

Aménagement urbain

Le port,
une
vitrine

Des projecteurs, des stores
bleus paon et bientôt le jaune
des mimosas pour embellir les
terrasses le long des quais.

T

oujours avec « la volonté
de re-dynamiser le centreville », comme le souligne l'adjoint délégué à l'économie Anthony Civettini, le projet
d'embellissement du port a été
mis en œuvre ce début d'année.
Une trentaine de projecteurs bidirectionnels à ampoules Led
(plus économes en énergie) ont
d'abord été installés sous les
porches pour un montant de
34 600 euros TTC. Tous
les
commerces
dont
les
terrasses se trouvent sur les
quais Lazare Hoche et Saturnin
Fabre ont ensuite été dotés par la Ville de stores
bi-pentes bleus (pour un montant

de 47 550 euros TTC). « L'objectif est d'apporter une harmonie
visuelle à cet endroit emblématique qui constitue la vitrine du
centre-ville. La pose des stores a
d'ailleurs été validée par les architectes des Bâtiments de France »,
précise l'élu. Et comme un espace
public doit rester propre pour être
attractif, des corbeilles à déchets
font partie des équipements urbains prévus. Un réaménagement
des terrasses de l'avenue Hoche
et une végétalisation des quais
sont également programmés. A
terme, des mimosas seront dispo-

Mi janvier, lors des
travaux réalisés pour
l'installation des stores
sés dans une dizaine de pots (en
acier Corten). Ce, sachant qu'en
raison du transfert de certaines
compétences de la Ville à la Métropole, cet aménagement figure
désormais au calendrier de MTPM.
Toulon Provence Méditerranée qui
a déjà procédé, fin 2018, à la réfection et la mise aux normes du
quai de bus situé au niveau de la
Pharmacie du port.
laurence.artaud@la-seyne.fr

Un nouveau médecin,
avenue Gambetta

Le Docteur Isabelle Conforto, médecin spécialiste
en médecine physique et de réadaptation de la
faculté de Marseille, a rejoint l’équipe médicale
pluridisciplinaire de kinésithérapie installée depuis
plus de 20 ans au 52 avenue Gambetta.
Contact : 04 94 06 22 73
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Centre
ville

Cours Louis-Blanc

Commerces

Aide au
renouvellement
des bancs

A

fin d'inciter les commerçants sédentaires et non
sédentaires du cours
Louis-Blanc et de la place des
Anciens combattants d'Afrique du
Nord à renouveler leurs bancs, la
municipalité leur accorde une subvention complémentaire à celle
du Fisac (Fonds d'intervention,
pour les services, l'artisanat et le
commerce). Pour en bénéficier, les
commerçants auront à se conformer à un cahier des charges : les
équipements (parasols, tables et
jupes de tables...) devront notamment respecter un code couleur

correspondant à leur catégorie (producteurs, revendeurs de
produits alimentaires ou revendeurs de produits manufacturés).
« L'idée est de rendre le marché
plus attractif en créant une unité
visuelle », explique Anthony Civettini, adjoint au maire délégué
à l'économie.
« Le reste à charge pour le commerçant sera de 20 % (de l'investissement), indique-t-il. Les
efforts sont conséquents, chacun
doit y voir un réel intérêt. » L.A.
Infos : 04 94 06 95 03
Service Marketing territorial

Des exonérations
fiscales en QPV
Les commerces et artisans
(s'ils exercent une activité
commerciale) dans le quartier prioritaire centre-ville
(QPV) peuvent bénéficier
d'exonérations de contribution économique territoriale
pendant 5 ans (puis 3 ans à
taux dégressif) et de taxe
foncière (pendant 5 ans).
Pour être éligible, l’entreprise doit remplir certaines
conditions* : elle doit être
inscrite au registre du commerce et des sociétés (professions libérales exclues du
dispositif), compter moins
de 50 salariés au 1er janvier
2017 ou à la date de création
de l'établissement...
A noter : La Seyne fait partie
des “zones d'aide à finalité
régionale”. Ainsi, les entreprises nouvellement implantées sur toute la commune
(entre le 3 juillet 2014 et le
31 décembre 2020) peuvent
bénéficier d'une exonération
d'impôt sur les bénéfices de
5 ans (2 ans à 100 % puis 3
ans à taux dégressif)*.
*Détail des conditions sur :
www.la-seyne.fr (rubrique économie)

Infos : Service Marketing
territorial 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
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travaux

Si côté chantiers, tous les
regards se tournent vers
l'atelier mécanique, d'autres
travaux ont lieu partout
ailleurs. Des gênes dans votre
quotidien bien sûr. Mais il s'agit
in fine, de l'améliorer.

Les travaux en ville

Quels chantiers !
Elagage des platanes bd
du 4 septembre

L

e prochain comité des usagers du déplacement présentera le plan de déplacement urbain et une information
complète sur les travaux en cours.
Quels-sont-ils ? A la gare SNCF, le
projet de pôle multimodal (voir page
8) avec le raccordement de RobertBrun et les aménagements pour le
futur TCSP (Transport en commun
en site propre) sont en cours. Dans
le même quartier, relevons le remplacement du pont Eiffel, victime,
on se souvient, d'un poids-lourd
imprudent, et l'aménagement d'un
nouveau rond-point à l'entrée du
dépôt de bus Mistral. Non loin, au

Place dei Moussi,
Constructa aménage
un espace public

Gai-Versant, notons que quelques
gênes sont à prévoir pour les travaux de réaménagement des voies
à l'est et à l'ouest du chemin éponyme. Des travaux réalisés en
concertation avec l'association
du Gai-Versant.
100% fibre optique
Chemin du Vieux Reynier, un
cheminement piéton et 300
mètres de stationnement
sont en cours de création. Les
premières réalisations ont
été présentées par le service
Allô La Seyne devant l'école
Toussaint-Merle, aux parents
d'élèves et aux riverains.
Une ville 100 % connectée à la
fibre, c'est pour bientôt. Tout
dernièrement, la corniche
Pompidou, La Donicarde et
les Gendarmes d'Ouvéa, ainsi que l'avenue Robert-Brun
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ont été raccordées à l'Internet
grande vitesse. Pour les usagers, le calvaire est bientôt fini
au boulevard du 4 septembre,
les travaux d'éclairage public,
de réfection de chaussée et des
trottoirs, et enfin, d'élagage des
platanes se terminent fin février. Du côté des Mouissèques,
et comme elle s'était engagée,
la société Constructa finance et
réalise la place dei Moussi juste
après la place de la Lune. Un peu
plus loin, les travaux ont bien
avancé pour l'aménagement de
la place Camus. A Porte Marine 3,
les travaux et donc, les nuisances
devraient s'achever au début
d'été. Aux Collines de Tamaris,
de nouveaux candélabres ont été
installés. Enfin, au sud, les aménagements de l'avenue Charlesde-Gaulle démarrent en 2019.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Quartiers

Démocratie participative

La Ville à votre
écoute

PLUS D'INFOS

Comptoir citoyen, 1 rue
Taylor : 04 94 06 96 54

Assemblée générale du CIL
des Mouissèques

Voilà plus de 10 ans que la
municipalité pratique la
démocratie participative. En
lien étroit avec les Comités
d'intérêt local, les conseillers
de quartiers, et les membres
des deux conseils citoyens

L

es quatre conseils de quartier de la ville se sont réunis
en début d'année pour leur
séances plénières. L'occasion de
faire le bilan et le point sur les
actions à mener en lien avec les
conseillers de quartier (fêtes de
quartier, problèmes de stationnement, travaux...).
Avec les Comités d'intérêt local,
la Ville entretient des rapports
étroits et conviviaux. Une charte

a été signée entre la Ville et ces
derniers il y a une dizaine d'années. Depuis, le maire rencontre
toujours les présidents de CIL en
amont de leur assemblée générale afin de répondre au mieux
aux besoins des résidents.
Comptoirs et relais citoyens
La loi impose aux quartiers
concernés par des programmes
de rénovation urbaine de créer
un pont entre les associations de
quartier, les résidents et la municipalité via un Conseil citoyen.
Deux instances qui, en centreville et à Berthe, s'emparent des
problématiques du quotidien
pour les faire remonter dans les
services municipaux et, depuis
peu, métropolitains. Enfin, le
Comptoir citoyen, le service Allô

La Seyne et les quatre Relais citoyens (voir leur adresse et contact
en page tribune libre) sont là pour
accueillir tous les Seynois via
les permanences des adjoints de
quartier.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

SNCF

Sur la voie
Marseille-Toulon
Du 4 mars au 13 avril, du lundi
21h30 au vendredi 5h30, et
du vendredi 22h30 au samedi
6h30, des travaux de renouvellement auront lieu pour
minimiser l'impact sur les circulations des trains entre Toulon
et Marseille durant la journée,
la base travaux est implantée
à La Seyne-sur-Mer. Certains
trains de début et de fin de
journée pourront être modifiés
ou substitués par des cars.
PAGE

Le Seynois - Janvier/février 2019 - #86 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

25

Quartiers

Vie citoyenne

Défendre
son quartier

Jean Cozette,
président de PM&Co

Créée il y a un an, l'association
"Porte Marine et Compagnie"
(PM&Co) rassemble 810
adhérents.

L

e quartier, qui fait la jonction entre le centre et le
Sud de la commune, a pour
particularité d'avoir connu une importante mutation tout au long
de ces quinze dernières années.
Figure de proue de ce nouveau
secteur urbain, l'ensemble résidentiel de Porte Marine compte
désormais des Seynois voulant
faire entendre leurs voix afin de
préserver leur cadre de vie. Pour
cela, certains d'entre eux ont créé,
il y a tout juste un an, l'association
“Porte Marine et Compagnie” (PM
& Co), qui rassemble à présent 810
adhérents. Jean Cozette en est

le président, il se décrit comme
« profondément citoyen ». Arrivé
à La Seyne en 2010, cet ancien
commissaire enquêteur a donc
mis à profit « [son] expérience du
milieu associatif » pour contribuer
à « défendre les intérêts généraux de La Seyne-sur-Mer, et du
site de Porte Marine en particulier,
notamment dans les domaines de
l'urbanisme, de la circulation, de la
voirie, de la sécurité, de l'hygiène
et de la lutte contre les nuisances
sonores ».
Préserver le Sud de la rade
PM&Co inscrit en outre son action
dans une démarche de préservation de l'environnement à l'échelle
du Sud de la rade, c'est pourquoi
elle s'est affiliée à l'Union départementale pour la sauvegarde de
la vie, de la nature et de l'environ-
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nement – France Nature Environnement (UDVN-FNE83). Parmi ses
objectifs également : celui « de
collaborer avec la municipalité ».
Jean Cozette indique rencontrer
régulièrement Claude Astore,
adjoint au maire notamment en
charge de la police de l'environnement et de l'urbanisme. Et tous
les deux mois environ, des représentants de l'association effectuent « une visite du quartier au
sens large » avec l'équipe du service municipal Vie des quartiers
(Allô La Seyne). « Nous relevons
sur le terrain les points qui nécessitent des interventions, nous en
avons déjà traités soixante-cinq »,
précise le président.
laurence.artaud@la-seyne.fr

PLUS D'INFOS

pomarco8350@gmail.com.
Facebook "association porte
marine & CO"

Quartiers

Fracture numérique

Au service des Seynois

Ils s'appellent Anthony Utreras,
Rémy Andrieux, Aurélien
Baucells, Kenza Ghouaiel et
Marine Arnold. Ils entament un
service civique de six mois.

L

utter contre la fracture
numérique ou offrir de nouveaux moyens d'action aux
conseils citoyens. Telles sont les
missions des cinq volontaires en
service civique, arrivés en
novembre dernier en mairie. « Ils
ont fait l'objet de plusieurs
sélections à la Mission locale
(MIAJ), plateforme des services
civiques », relève Philippe Zittel,
directeur de la MIAJ. Concrètement, Anthony, Rémy, Aurélien
et Kenza se rendent au contact
des administrés dans les relais
citoyens : « Ils luttent contre
l'illectronisme en assistant nos
concitoyens dans leurs démarches
en ligne auprès de la CAF, de la
préfecture, de l'état civil ou encore
des retraites », souligne Isabelle
Renier, présidente de la MIAJ et
adjointe déléguée à l'insertion
professionnelle. Une manière
de renforcer l'action des relais
citoyens qui accueilleront par
ailleurs des permanences délocalisées du guichet unique commerçants, de la Sécurité civile communale et de la vie associative : « Ces
relais de proximité (voir ci-contre)
hébergent des instances consultatives comme les conseils de
quartier ou les conseils citoyens »

et dans un avenir proche, hébergeront également des partenaires
comme La Seynoise des eaux.
Marine, cinquième volontaire,
doit inciter les jeunes à rallier les
conseils citoyens. Ces derniers
permettent en effet de développer des projets en Quartier Prioritaires de la Ville.
« Je tiens à remercier les cinq
jeunes volontaires », ajoute le
maire, Marc Vuillemot. « C'est
donnant-donnant : leur engagement sera pris en compte par leurs
futurs employeurs et leur apport
socio-pédagogique est précieux
pour les services municipaux ».
D'une durée hebdomadaire de
24h, le service dure six mois et
est indemnisé mensuellement à
hauteur de 473 euros par l'Etat et
107 euros par la Ville.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Les permanences
Hôtel de ville

20, quai Saturnin-Fabre,
04.94.06.95.00
Mardi 9h/12h et 13h/16h
Mercredi 10h/13h et 14h/16h
Jeudi 9h/12h et 13h/16h

Relais citoyen nord

Place Emile-Adjedj,
04.94.02.97.00
Lundi 9h/12h
Mardi 9h/12h et 13h30/16h30
Mercredi 9h/12h

Relais citoyen ouest

Ancienn e école Eugénie Cotton, rue François-Villon ,
04.94.06.90.94
Lundi 13h30/16h30
Vendredi 13h30/16h30

Relais citoyen sud

Maison intergénérationnelle St-Georges, avenue St
Georges, 04.94.30.89.19
Lundi 14h/17h
Mercredi 14h/17h
Vendredi 9h/12h et 14h/17h

Déplacement

Comité
des usagers

Le comité des usagers
du déplacement se réunira
bientôt en salle du conseil
municipal, premier étage
de l'Hôtel de Ville. La date
vous sera communiquée
sur le seynois.fr
et sa page facebook.
CILLSOS

Réunion
de quartier

Le samedi 9 février à 9h à
la Maison Jean-Bouvet ,114
Chemin de Fabrégas aux
Moulières. Le samedi 9 mars
à 9h au restaurant les Roches
Rouges, plage de Fabrégas.
L'assemblée générale annuelle
aura lieu le vendredi 29 mars à
16h à l'Hacienda de Janas.
Plus d'infos :
cilseyneouestetsud.fr
Facebook : Comité d'intérêt
local La Seyne ouest et sud
Gai Versant

AG et travaux

Le compte-rendu de l'assemblée générale du 15 décembre
dernier est disponible en ligne
sur associationgaiversant.
blogspot.com. Le président
précise que « la phase critique
du raccordement des chemins
Gai Versant et Peyron avec
l'avenue d'Estienne d'Orves
est en cours ».
CIL des Mouissèques

Les rendez-vous
de 2019

Andrée Patiès, présidente du
CIL des Mouissèques vous
invite à partager la galette
pour la présentation des
vœux du CIL le mardi 26
février à 11h, espace Malsert.
L'assemblée générale aura
lieu le samedi 2 mars à 15h au
foyer Bartolini et la fête de
quartier se tiendra sur le place
de la Lune le samedi 18 mai.
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Portrait

Marine Quéré

L'atout nautisme
Seynoise de naissance, Marine Quéré a pu revenir dans sa ville grâce à la réussite de l'entreprise
Candock, spécialisée dans les structures modulaires flottantes. La jeune femme y a été
embauchée en CDI en tant que commerciale.
pour 15 jours
de prospection
téléphonique :
« Je connaissais
le nautisme et recherchais une entreprise pour mon
stage en alternance », explique
la jeune fille, alors
en BTS négociation et relation
client au lycée
Dumont d'Urville.
La Seynoise, qui
a grandi au parc
St-Jean, s'était
de plus illustrée
dans l'entreprise
de voilerie “All
Purpose” à Port
Pin-Rolland.
« Béatrice Hospital m'a confié un
challenge. J'avais
Marine Quéré dans le show-room de
un chiffre d'afCandock France à la Provençale
faires à atteindre
pour décembre
2017, et péréniser mon poste ».
aventure familiale devient
Faisant fi d'un certain machisme
une aventure collective.
dans le milieu, Marine Quéré s'inVoilà deux ans, nous vous
vestit dans le marketing à travers
présentions le lancement de Canles réseaux sociaux, la téléphonie
dock à La Provençale par Béatrice
et la visibilité sur Internet. « On
Hospital et son fils Antoine Mira.
fonctionne comme une start-up.
En mai 2017, Marine Quéré rejoint
Des devis aux démarchages, notre
l'importateur de structures mointerchangeabilité permet de
dulaires flottantes canadiennes
connaître nos contraintes respec-

L'
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tives », précise Béatrice Hospital.
Et ça marche. La PME diversifie
sa clientèle, jusque-là limitée
aux loisirs nautiques particuliers (location de jet-skis...).
« A La Seyne, nous avons par
exemple équipé le nouveau site
de Monaco Marine à Bois Sacré
d'une plate-forme flottante pour
débarquer les équipages de
yachts avant le grutage de leur
bâtiment », explique la membre
du Riviera Yachting Network.
Les résultats sont dopés avec
les collectivités (à La Seyne pour
un ponton de tir pour les feux
d'artifice), les industries (NGE
Génie civil à Port St-Louis du
Rhône pour la réfection d'un quai
depuis un ponton), ou encore,
Meyzie Travaux Publics, (pour
une barge de station de pompage dans le Périgord). De plus,
la toute récente attribution d’un
marché public pour une régie
portuaire dans le Golfe de St
Tropez assure à Candock France
une solide base de chiffre d’affaires pour les trois ans à venir.
Challenge réussi pour la jeune
professionnelle Marine Quéré !
gwendal.audran@la-seyne.fr

PLUS D'INFOS

www.candockfrance.fr
775, av. Honoré Estienne d’Orves
ZA La Provençale
Tél. : 06 51 09 19 59

Portrait

Gérant des
éditions Parole
depuis 2004,
et fondateur
d'Altermondo,
une maison
d'édition
numérique
et interactive,
Patrick Cova
construit des
ponts entre
le papier et le
numérique.

C'

Patrick Cova

Homme
de e.lettres

est au 12 avenue Frédéric
Mistral que Patrick Cova
a installé sa maison
d'édition Parole, fondée en 2004
à Artignosc-sur-Verdon. Spécialités de la maison : les romans,
les nouvelles et les livres pour
enfants d'auteurs locaux. « Puis
le champ s'est élargi » se souvient-il. Bilan : une centaine de
titres vendus partout en France.
A l'orée du tout-numérique,
Patrick Cova n'a pas vu la
e.lecture comme un frein à
l'édition. Bien au contraire.
L'année dernière, revenu sur ses
terres à La Seyne-sur-Mer, il
fonde Altermondo, une maison
d'édition numérique et interactive. But : dynamiser la lecture
avec “le livre enrichi” et, mettre
en place différents services à
destination des auteurs. « On est
des éleveurs de livres, plus que
des éditeurs. On accompagne un

livre tout au long de sa vie avec
des happenings, des lectures et
des spectacles ». Son projet pour
la Ville : un agenda culturel
interactif à venir prochainement.
Cet agenda vous permettra
de connaître toute l'actualité culturelle. Jusque-là, rien
de bien nouveau. « Mais sur
ces pages interactives, explique-t-il, vous pourrez aussi
réserver votre place, lire des
interviews linkées des artistes
ou des organisateurs, écouter des extraits des œuvres,
et découvrir, après l'événement, les reportages, photos
et aftermovies ».

de femme” à la librairie Charlemagne du 4 au 9 mars. Un peu
plus tôt, le 14 février, toujours
à la librairie Charlemagne de
La Seyne-sur-Mer, Patrick Cova
vous invite à découvrir un de
ses auteurs, Pierre Michelleti, son parcours singulier, son
histoire et son récit chaleureux.
Dans les années 70, les musiciens
ont fustigé la cassette qu'il pensaient nuisibles à leur art. Pour
se rendre compte finalement
que la cassette avait boosté les
ventes de disques. Patrick Cova
pense la même chose pour les
livres. Et il a raison. Car comme
dit l'adage, “qu'importe le flacon,
pourvu qu'on ait l'ivresse.”

Nancy Huston le 7 mars à Joa
Autre projet et non des moindres,
l'organisation le 7 mars au casino
Joa d'une conférence vidéo avec
l'écrivaine Nancy Huston dans
le cadre de la semaine “Main

sylvette.pierron@la-seyne.fr

PLUS D'INFOS

Altermondo et éditions Parole :
12 av. Frédéric Mistral
altermondo.i-mag-ine.com
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Reportage

Monaco Marine

Premiers superya
en maintenance
Jeudi 29 novembre, la
presse était conviée
sur le site de Monaco
Marine. L’occasion
d’assister à la mise
à sec des 460 tonnes
du Keri Lee III, Trinity
Yacht de 54m.
PAGE
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Reportage

achts

S

pécialisé sur le segment des Superyachts
de 30 à 55 m, le site de
Bois Sacré peut accueillir simultanément 28 yachts
sur 40 000m2. « Depuis le 1er
novembre, Livadia, Moonen de
30 m et La Polonia, Swift ships
de 47 m ont été mis à terre pour
des opérations de maintenance
allant du carénage à la reprise de
pont », indique François Vila, chargé de communication à Monaco
Marine. Le 29 novembre dernier,
c'était le tour du Keri Lee III,
Trinity Yacht de 54 m pour 460
tonnes, de sortir de l’eau pour 4

mois à l’occasion de sa visite de
classe. « Le marché du yachting
a rattrapé les niveaux d’avant la
crise et s’apprête à dépasser le
niveau record de 2008 », poursuit-il.
De 5 051 unités en 2016 à 5 247
unités en 2017 , la flotte de navires de plus de 30 mètres a cru
de 4%. « 50% de cette flotte
mondiale se trouve en Méditerranée en raison de l’attractivité de
la French Riviera. C’est un atout
majeur pour les PME et les TPE
de la région Provence Alpes Côte

d’Azur », explique François Vila.
Depuis 2010, 45 millions d’euros
d’investissements ont été effectués par l’entreprise Monaco Marine permettant ainsi à un
site industriel comme La Ciotat
de prendre son essor ou un site
comme celui de La Seyne-Toulon
de voir le jour.
gwendal.audran@la-seyne.fr

PLUS D'INFOS
leseynois.fr
monacomarine.com
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les médiathèques

LES JOURS DE MARCHé

Du mardi au samedi

CENTRE-VILLE
Marché du cours Louis-Blanc :
du mardi au dimanche
matin avec la halle aux poissons
en bas de la rue Marius-Giran
Marché forain du bd du 4 sept :
les mardis, jeudis, samedis
et dimanches matin

Médiathèque Andrée-Chedid
38, Avenue Louis-Pergaud
04 94 06 93 65
Médiathèque Le Clos St-Louis
887, Avenue Henri-Guillaume
04 94 06 90 95
Médiathèque Pierre-Caminade
1, Rue François-Croce
04 94 06 95 94
Bibliobus 04 94 06 93 58

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

+ d'infos sur
bibliotheques.la-seyne.fr
bibliothèques de La Seyne

Centre
culturel Tisot

Slam,
hip-hop et
world music
HIPPOCAMPE FOU
L’ODYSSÉE D’HIPPO
Vendredi 15 février à 21h
Tarifs : 10/15/20 €
C’est un voyage initiatique et
onirique, un tour du monde
en 80 rêves... Un mélange
subtil de textures entre le
vidéo mapping, le théâtre
et le slam accompagné par
une musique originale. À
travers ce projet, Sébastien
Gonzalez alias Hippocampe
Fou souhaite partager
son envie de voyager, son
envie de faire voyager les
spectateurs et celle de
mélanger ses passions :

la musique, le spectacle
vivant et le cinéma. Imaginez
un personnage solitaire,
désillusionné, dans une
impasse, se retrouvant
propulsé dans un monde
onirique, un rêve éveillé, un
voyage aux quatre coins du
monde (en passant par la
lune) durant lequel il fera
des rencontres décisives.
RÉSIDENCE DAOELECTRO
Samedi 23 février à
21h - Tarifs : 10/15 €
Jazz – Hip Hop Création en
résidence du 20 au 23 février
avec Pierre de Bethmann
(Rhodes/synthé) Sylvain
Ghio (Batterie) Christophe
Dal Sasso (Flûtes/claviers/
machines) Tina Mweni
Rap et la communauté
des danseurs Hip Hop
de la région PACA. Puis
présentation de leur création
au public le 23 février.
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ROKIA TRAORÉ
Samedi 9 mars à 21h
Tarifs : 10/15/20 €
Dans le cadre de la
journée de la femme
Dream Mandé Bamanan
Djourou est un spectacle
de musique fondé sur
des reprises de chants
classiques Bambara et des
adaptations de chansons
françaises (Jacques Brel,
Léo Ferré). Cinq musiciens
et six chanteuses
dirigés par Rokia Traoré
participent au spectacle fait
d’arrangements vocaux et
instrumentaux, sur la base
de mélodies traditionnelles,
dont l’ensemble du
travail artistique s’écarte
considérablement au bout
du compte de la musique
traditionnelle pour offrir
des harmonies et des
rythmes hors du commun.

Agenda

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
LES PUCES
Marché aux puces place Benoît
Frachon (L a Lune) : tous
les dimanches matin
Marché aux puces avenue
Youri-Gagarine : tous les
samedis et dimanches

Des activités
toute l'année

Les « Jeudis concert »
au Casino Joa
Tous les jeudis de 20h30 à
23h30 un concert live au bar
Le 07/02 : EverySing
(Variété Internationale).
Le 21/02 : Carla et Mathieu (Soul).
Le 28/02 : Cédric B. (duo chanson
Française, Pop, Latino).
Casino Joa La Seyne-sur-Mer
340 Cours Toussaint-Merle
04 94 29 16 67
AfterWork à l'Impasse
Bar à bières, salle de
concert, galerie d'art, salle
d'arcade, rétro gaming
Du mercredi au samedi 21h à 1h
Bar after-work l'Impasse
56, Impasse Noël-Verlaque
09 52 62 86 10 ou limpasse.fr
Les soirées du weekend de La Régence
Tous les vendredis
une soirée à thème
Tous les premiers vendredi
du mois, une soirée Gay
Tous les samedis, karaoké
Brasserie La Régence

7 quai Saturnin Fabre.
Réservation conseillée.
04 94 94 37 68 / 06 98 35 00 86
Discothèque Le Label
Club des Sablettes
Tous les vendredis et
samedis de 23h à 5h
699 av. Charles-de-Gaulle
lelabeldiscotheque.wixsite.com
Tarif : 10€, gratuit pour les filles
Les activités artistiques
de la Galerie du Bosphore
Tous les jeudis et vendredis :
atelier peinture. Samedis : atelier
sculpture Domaine d'Amicis,
Les allées de Tamaris
Contact Monique : 06 75 23 57 71
Parlons allemand
Les 1ers samedi du mois à 16 h
“Conversation en allemand”
avec Les amis varois de
l'Union Européenne
Café des Arts rue Cyrus Hugues
06 79 95 70 26 ou
moniquekehres@live.fr
Les Mercredis en scène
Cours de théâtre adultes. Venez
prendre des cours de théâtre
avec la troupe Poquelin !
Tarif unique : 30 € le
mois (adultes)
Casino Joa les mercredis - 19h
340 Cours Toussaint-Merle
04 94 29 16 67
Improvisation théâtrale
“La Rade Improvisation
Théâtrale” (la Radit) s'entraîne
chaque lundi et mercredi de 19h
à 21h au Café Théâtre 7e vague
Café 7e vague
38, rue Berny
Infos : 04 94 06 02 52 ou
cafetheatre7vague.com
Réservations sur laradit.fr

Dancing Le Capitole
Tous les mardis et jeudis
après-midi : DJ et orchestre
rétro / toutes danses
Tous les vendredis, soirées
à thèmes : rock, salsa,
country, rétro et kizumba.
Tous les samedis : orchestre
soirées rétro et années 80.
Tous les dimanches :
orchestre toutes danses.
Chemin du Floréal
04 94 63 27 13
le-capitole-dancing.fr
Le Transbordeur
Section marches et voyages,
repas à thème, jeux de cartes
(lundis, mardis et jeudis aprèsmidi), atelier peinture (reprise
le 27 février), informatique et
humour et fantaisie, chorale
avec les Voix du Transbordeur
32 avenue Gambetta, du lundi
au vendredi 10h-12h et 14h-18h
04 94 10 52 11
letransbordeur.fr
Association des retraités
de la mairie
Jeux de société
Rue Evenos, tous les mardis – 14h
04 94 29 57 60

Les expositions

Exposition annuelle
de Balaguier “Casinos”
Musée du fort Balaguier 924 Corniche Bonaparte
04 94 94 84 72 ou la-seyne.fr/
Musee-Balaguier/index.html
En février
Peintures de Chantal Gauthier
Le Transbordeur – 32
avenue Gambetta
Infos : 04 94 10 52 11
Du lundi au vendredi
10h-12h/14h-18h
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En février
Peintures de Madame
Fernez jusqu’au 15 février
Peintures d'Olly Strange
du 16 au 28 février
2 334 corniche GeorgesPompidou, Les Sablettes
La Seyne ACTE 06 11 28 54 83
Ouvert du lundi au vendredi
9h-12h / 14h-17h30 et le samedi
9h-12h / 14h-17h. Entrée libre.
Jusqu'au 15 mars
Exposition “Work in
Progress” d'une oasis place
Perrin (Œuvre collective)
En collaboration avec l’école des
Beaux-Arts de La Seyne-sur-Mer
Au-delà des trois permanences
thématiques, vous pouvez visiter
le “bureau” du collectif selon les
horaires d’ouverture du Pressing.
Vous y découvrirez toute la
démarche en cours d’élaboration.
Galerie Le Pressing
10, rue Parmentier
Infos : 04 94 10 83 09

beauxartslaseyne.fr/
category/le-pressing
Gratuit
Jusqu'au 18 mars
“Papiers, 1949-2003”
de Gilles Aillaud
Villa Tamaris Pacha centre
d'Arts (Rez-de-jardin) – avenue
de la Grande Maison
Infos : villatamaris.fr
04 94 06 84 00
Ouvert tous les jours
14h-18h30, sauf les lundis et
jours fériés. Visite guidée sur
rendez-vous. Entrée libre
Jusqu'au 24 mars
Expérience visuelle et
tactile de Gérard Iffrig pour
personnes valides, non
voyantes et handicapées
Casino Joa - 340 cours
Toussaint-Merle
Infos : 04 94 29 16 67
joa.f

Patrimoine

Jusqu'au 4 avril
Peintures de JeanLouis Salvadori
Centre social et culturel
Nelson-Mandela - 35
esplanade Josiane-Christin
Infos : 04 94 94 77
45 ou contact@centresocial-la-seyne.com

L'agenda
Jeudi 7 février
Repas spectacle avec le groupe
des filles La Mossa - des chants
napolitains revisités – 19h
Centre social et culturel
Nelson-Mandela
35 esplanade Josiane-Christin
Infos : centre-socialla-seyne.com
04 94 94 77 45
contact@centre-socialla-seyne.com
Tarifs : adhérent : 12€,
non adhérent : 18€

Un premier atelier s'est déroulé lors de l'exposition
Françoise Spiekermeier en octobre dernier

A.V.P.F,
c'est “forts” !
Les Ateliers de Valorisation Patrimoniale
des Forts démarrent en février au fort
Napoléon (les 13 et 20) et se poursuivront
durant l'année. Animés par l'association
Luciole, ces ateliers en direction de tous les
publics mettront en valeur les expositions
permanentes (« Michel Pacha, l'inventeur
de Tamaris » et « De Bonaparte au fort
Napoléon ») de la structure ainsi que
l'activité muséale du fort Balaguier, jardins

compris. Cette initiative de médiation
contribuera à susciter les échanges
autour de la notion du patrimoine.
Jean-Christophe Vila
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association Luciole : 07 83 25 12 67

Agenda

PLUS D'INFOS

www.festivalsandetchopinenseyne.com

Casino Joa

Sand et Chopin
narguent les frimas

Après une quatrième édition
particulièrement réussie cet été à Balaguier,
l'association Lux Classic Production
persévère en proposant une session
d'hiver du festival Sand et Chopin.
Chrystelle Di Marco et Gabriel Boz ont
retenu le thème de la Dame aux camélias
pour réchauffer l'hiver. Cette histoire
passionnante devenue intemporelle grâce au
talent d'Alexandre Dumas fils est d'abord un
hommage rendu au roman de George Sand,
Isidora. Ses interrogations étonnamment
modernes sur la place de la femme dans la
société et les réelles inégalités dont elle
souffre au milieu du XIXe siècle participeront
aux fondements de ce que l'on appellera
plus tard les mouvements féministes.
Après une soirée d'ouverture au cinéma
de Six-Fours, c'est par une conférence à
Jeudi 7 février
Festival Sand et Chopin
diffusion du film “Le roman de
Marguerite Gautier” - 20h30
Cinéma Six N’étoiles
48 Rue République – Six-Fours
Tarif : 7,90€ - Tarif festival (sur
présentation d’un justificatif pour
une soirée du Festival 2019) :
5,90€ - Tarif réduit :6,20€ Tarif enfant - 12 ANS : 4€
Infos et billets : Cinéma
Six n’Etoiles : 48 av. de la
République, 83140 Six-Foursles-plages et Office du tourisme
Ouest Var Les Sablettes
Vendredi 8 février
Vernissage exposition
Exposition « Écrits de nous,
récits de soi » par les étudiants

la médiathèque le Clos Saint-Louis le 12
février à 16h, proposée par Les Amis de la
Seyne Ancienne et Moderne que seront
loués la beauté, la jeunesse, l'amour, l'argent,
la ruine et la mort à travers l'existence
éphémère de Marie Duplessis, héroïne
malgré elle de deux romans et d'un opéra, la
Traviata. Deux soirs plus tard, le Casino Joa
accueillera le spectacle “Moi, la Traviata”. En
illuminant ce rôle un 14 février, la soprano
Chrystelle Di Marco offre au tragique les
coussins de l'amour et de la passion. Enfin,
toujours au Casino, le pianiste prodige
de sa génération, Naruhiko Kawaguchi,
avec Gabriel Boz en lecture magnifieront
l'extraordinaire lien esthétique dans le
récital, Chopin et la Dame aux camélias.
Notons que le nouveau Centre
culturel Tisot s'inscrit peu à peu dans
le territoire avec, fin janvier, une
résidence que propose l'association en
direction des élèves du collège Wallon
et des ateliers de la structure.
Jean-Christophe Vila

en design de l'ESAD TPM – 18h
Bibliothèque Orphéon
5, place Martel-Esprit
Infos : 04 94 28 50 30
orpheon-bag@wanadoo.
fr orpheon-theatre.org
Gratuit
Samedi 9 février
Réunion de quartier
du CILLSOS – 10h
Maison Jean-Bouvet
114 Chemin de Fabregas
aux Moulières
Infos : www.
cilseyneouestetsud.fr ou
Facebook : Comité d'intérêt
local La Seyne Ouest et Sud
Gratuit

Samedi 9 février
Conférence "Histoire de
la mode balnéaire au XXe
siècle" par Serge Liagre,
historien de la mode - 14h30
Musée Balaguier
924 corniche Bonaparte
Infos : 04 94 94 84 72
Gratuit
Samedi 9 février
Grand loto de l'Hacienda -19h
Camping Buffalo Hacienda
1161 forêt de Janas
Infos : 04 94 74 72 08
Tarifs : 7 € le carton / 16 € 3
cartons / 30 € 6 cartons + 1
offert. 15 € le repas : daube
pâtes + dessert + 1/4 de vin
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Samedi 9 février
Concert de rock Navigio – 20h
Réservation sur répondeur
au 09 80 78 62 50
Tarif : 10€ (finger food
et buvette)
Salle Aillaud, 7 boulevard
Charles-Gounod
Dimanche 10 février
Les dimanches dansants
du casino – 15h/18h30
Casino Joa
340 cours Toussaint-Merle
Infos : 04 94 29 16 67 ou
joa.fr/casinos/la-seyne
Tarif : 10 € avec collation sucrée
Dimanche 10 février
Concert annuel de la
Chorale de la Mer - 16h
Eglise Notre-Dame de la Mer

285 avenue Fernand-Léger
Infos : La Chorale de la
Mer 06 64 00 23 28 ou
choraledelamer.fr
Participation libre (au chapeau)
Lundi 11 février
Festival Sand et Chopin
diffusion du film “ Le piano
magique” - 20h30
Cinéma Six N’étoiles
48 Rue République – Six-Fours
Infos et billets : Cinéma
Tarif : 7,90€ - Tarif festival (sur
présentation d’un justificatif pour
une soirée du Festival 2019) :
5,90€ - Tarif réduit :6,20€ Tarif enfant - 12 ANS : 4€
Mercredi 13 février
Cabaret d'improvisation
La Radit - 20h30

Musée Balaguier

Les conférences

Dans le cadre de l'exposition annuelle
“Casinos”, qui se prolonge au musée
Balaguier jusqu'au 31 août 2019, un cycle
de conférences se déroule jusqu'à cet été
sur place, dans les médiathèques ou à la

Jeudi 14 février
Conférence du festival Sand
et Chopin - association Les amis
de la Seyne ancienne et moderne
«De Marie à Violetta, d’Isidora à
Marguerite : images de quelques
courtisanes entre réalité et
fiction» par Gilbert Paoli – 17h30
Salon des Arts du Casino Joa
340 Cours Toussaint-Merle
Infos : 04 94 29 16 67
Gratuit mais avec obligation
de réservation par téléphone :
06 10 89 75 23 ou 04 94 94 18 91

Maison du patrimoine. Samedi 9 février
à 14h30, “Histoire de la mode balnéaire
au XXe siècle”, au musée Balaguier
par Serge Liagre, historien de la mode.
Samedi 23 février à 14h30, “La Côte d'Azur
recto-verso : le balnéaire en images”,
à la médiathèque Le Clos Saint-Louis
par Anaïs Escudier, doctorant en lettres.
Vendredi 15 mars à 17h30, “Benjamin
Ullmo, déporté au bagne de Guyane”, à la
Maison du patrimoine par Jacques Rullier,
écrivain. Samedi 13 avril à 14h30, “La
reconstruction des Sablettes, 1945 - 1958”,
à la médiathèque Andrée-Chedid, par
Julien Gomez-Estienne, historien de l'art.
Jeudi 7 juin à 17h30, “La culture balnéaire
chez Marcel Proust : à la recherche du
temps perdu”, au Musée Balaguier par
Anaïs Escudier, doctorant en lettres.
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Café Théâtre 7e Vague
38 rue Berny
Infos : Ligue d'improvisation
théâtrale de la rade de Toulon
et du Var 06 35 14 93 85
Tarif : 5 €
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Agenda

Concert choral

Notre-Dame
et la Mer

La Chorale de la Mer vous invite à son
prochain concert “Notre-Dame et la Mer”,
qui se déroulera le dimanche 10 février
2019 à 16h, à l'église Notre-Dame de la Mer
(Mar-Vivo) à la Seyne-sur-Mer. A travers
des chants profanes, sacrés, et traditionnels, d'époques et d'origines diverses,
issus de son répertoire, la Chorale de la
Mer évoquera les figures de la Vierge et
les associera à des chants de la mer, dans
un programme aux couleurs vocales et
affectives contrastées. Les 35 choristes
de la Chorale, sous la direction de Denis
Lamoulère, seront heureux de partager ce
moment musical avec vous. Entrée libre

CONTACT

06 64 00 23 28

Jeudi 14 février
Festival Sand et Chopin “Moi…
la Traviata” spectacle coécrit
par Chrystelle Di Marco et Gabriel
Boz Musique - “La Traviata”
de Giuseppe Verdi, Frédéric
Chopin, Luigi Luzzi – 21h
Casino Joa
340 Cours Toussaint-Merle
Infos : 04 94 29 16 67 ou
joa.fr. Billetterie Internet
ou au 04 94 29 16 67 et
Tarifs : Carré d’or : 35€ - Plein
tarif : 25€ - Tarif réduit 20€
Vendredi 15 février
Collecte de sang - 8h / 12h30
Bourse du Travail
42 avenue Gambetta
Infos : 04 98 08 08 56
dondesang.efs.sante.fr
Vendredi 15 février
Théâtre patoisant "Eune salate
imaginaire" – 17h30 et 20h30
Salle Aillaud
7 boulevard Gounod
Infos : Amicale des gars

du nord 06 65 17 10 89
Tarif : 5 € adhérent / 10 € non
adhérent. Réservation conseillée
Vendredi 15 février
Conférence de Bernard Sasso
"Les Anglais en Provence et sur
la Côte d'A zur au XVIIIe siècle
et au début du XXe – 18h
Le Transbordeur
32 Avenue Gambetta
Infos : 04 94 10 52 11
letransbordeur@orange.fr
Vendredi 15 février
Concert Hippocampe
fou, l'Odyssée d'Hippo
(parking surveillé) – 21h
Centre culturel Tisot
Avenue Bartolini
Infos : 04 94 06 94 77
tisot@la-seyne.fr
Tarifs : 10/15/20 €
Vendredi 15 février
Festival Sand et Chopin
“Chopin et la Dame aux camélias”
Naruhiko Kawaguchi – piano

Gabriel Boz - lecture – 21h
Casino Joa
340 Cours Toussaint-Merle
Infos : 04 94 29 16 67 ou joa.
fr. Billetterie sur le site
joa.fr de la Seyne-sur-Mer ou
par téléphone au 04 94 29 16 67
Plein tarif : 25€ Tarif réduit 20€
Lundi 18 février
Braderie d'hiver du centreville de la fédération du
commerce seynois – 9h-18h
Centre-ville
Cours Louis-Blanc et alentours
Infos : Facebook : Fédération
du commerce seynois
Gratuit
Vendredi 22 février
10e pyramide des jouets
« Si tu as trop de jouets,
partage-les ! »- 8h à 18h
Parc de La Navale
Cours Toussaint-Merle
Infos : Rotary Club La Seyne
Cap Sicié 06 09 35 76 89

PAGE
Le Seynois - Janvier/février 2019 - #86 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

37

Agenda

Vendredi 22 février
Loto du Rotary Club soutien
à Guillaume Pedrona – 19h
Bourse du Travail
42 avenue Gambetta
Infos et réservation fortement
conseillées au 06 07 83
89 26 ou 06 75 20 32 71
Tarifs : 5 € le carton 15 € les
3 cartons 30 € les 7 cartons
Samedi 23 février
Conférence animée "La
Côte d'Azur recto-verso :
le balnéaire en images" par
Anaïs Escudier - 14h30
Médiathèque Le Clos Saint-Louis
887, av Henri-Guillaume
Infos : Musée Balaguier
04 94 94 84 72
Gratuit

Samedi 23 février
Soirée SBK salsa et
danses latino - 20h
Casino Joa
340 cours Toussaint-Merle
Infos : Nathanaël 07 61 55 69 99
Tarifs : Full Pass (2h de cours
+ soirée) 20 € / 1h de cours +
soirée : 17 € / 1h de cours ou
soirée seule 10 €. Réservation
fortement conseillée.
Samedi 23 février
Concert résidence Daoelectro
(jazz/hip-hop) – 21h
Centre culturel Tisot
Avenue Bartolini
Infos : 04 94 06 94 77 ou
tisot@la-seyne.fr
Facebook : Centre Culturel Tisot
Tarifs : 10/15 €

Dimanche 24 février
Concert de la chorale
Les Alizés - 16h
Eglise Notre-Dame de la Mer
285 avenue Fernand-Léger
Participation libre
06 81 16 53 33
Dimanche 24 février
La Peña de Bayamo :
concert cubain - 16h
Fort Napoléon
Chemin Marc-Sangnier
Infos : 06 28 90 24 76
Tarif : 5 € avec 1 boisson
Samedi 9 mars
Réunion de quartier
du CILLSOS – 10h
Restaurant les Roches
Rouges (Fabrégas)
Plage de Fabrégas
Gratuit

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 06 90 95
Médiathèque Pierre-Caminade 04 94 06 95 94
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
administratives 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

Meddy Viardot

Un
Seinenc
eclectic

A

vètz que de chausir : lo
professionau de l’immobilier, l’umorista o lo gendarme. O lei tres… Perqu’ambé
Meddy Viardot, leis auretz totei
en un solet. L’òme arriba de menar tres camins de vida en un ! Lo
joine de 24 ans es sus lo pontin
despuei sei trege ans, e l’i fa petar dau riure son public, particularament ambé d’istòrias martiniquesa. Baileja a Tolon l’agéncia
immobiliera que creèt son paire,
ara retirat, e s’es afogat per lo
mestier dei gendarmas, que n’en
faguèt la preparacion per èstre
dins la resèrva. « Siáu pas maridat e sensa dròlles, adonc ai
de temps e pòdi viure tot aquelei passions » que nos vèn. Meddy voliá faire « Sciénçia Politica »
mai finalament reprendrà l’agéncia dau paire, en luec de faire
l’ENA. « Camin fasent, me siáu
afogat per lo mestier », e aquò li

© Yann Etesse

Meddy Viardot négocie des
logements, fait rire sur scène,
et souhaite sérieusement servir
dans la Gendarmerie. Le jeune
Seynois conjugue ses passions et
vient d’organiser une conférence
prestigieuse au Casino Joa.
a laissat de temps per escriure –
una regalada ! - de scenetas onte
pòt faire riure d’un enterrament
a la Martinica – l’umorista siguèt
estat presentat a la TV per lo
presentator Nagui. S’es assajat a
la Radio TOP FM de Tolon, e a fa
lo festival dau riure de Paris, que
li a donat l’oportunitat de debanar son gaubi davant mila personas au teatre Maribel, ont arribèt
en mieg finala. Mai au Seinenc
de totjorn, que pasmens crebèt
l’uòu a Oliulas, li es pas pron, que
s’acontenta pas de jornadas de
vint-e-quatre oras… Fa çò que
pòt per intrar dins la Gendarmariá : « fòrça papiers, puei una entrevista, e un estagi de quinge
jorns per tot veire… » e vaquí-lo
dins la resèrva, ben orgulhós
de poder servir. Lo 2 de febrier,
l’eclectic joine adonc èra a lançar
quatre dichas de conferenciers
per lo prestigiós TED –Technolo-

gy Entertainment Design – que
li donèt lei quatre pès blancs,
sus lo tèma « enjuecs nòus e mutacions », onte aviá convidat un
generau de Gendarmariá, un gobernador dau Rotary, un de seis
ancians professors de l’escòla de
comèrci, e una fotografa afogada
de diplomacia….
Michel Neumuller
Article écrit en provençal maritime,
avec les suggestions lexicales de
Pèire Brechet.

LES MOTS D’AQUI

Pontin = estrade, scène
Afogat = passionné
Gaubi = savoir faire
(Donar) lei quatre pès
blancs = carte blanche
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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, 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

Le Conseil départemental au
cours de la reconstruction du
collège L’Herminier a réalisé une
salle de conférence et d’activités
pour qu’elle devienne un outil de
culture au service des Seynois.
Le 17 Janvier dernier, Nathalie
Bicais présidait à l’inauguration
de cette salle et la baptisait du
nom de Louis Baudoin. Sensible à l’histoire de notre ville,
il était important de mettre à
l’honneur ce Seynois érudit et
passionné. Mais qui était-il ?
Né à la Seyne le 10 décembre
1892, d'une famille attachée
par tradition à la Marine et à
la Construction Navale, Louis
Baudouin vint au monde rue
de St-Roch, devenue de nos
jours, Rue Denfert-Rochereau,
Au retour de la guerre, il recouvre
son modeste emploi au chantier
de constructions navales, puis il
entre à la Direction de l'artillerie
navale du port de Toulon. Mais sa
passion c’est sa ville et l’histoire
de sa région. Il y travaillera toute
sa vie à travers une association
qu’il crée : la Société des amis de
la Seyne ancienne et moderne.
Son œuvre majeure qui restera pour la postérité, c’est son
ouvrage magistral : L'histoire
générale de La Seyne-sur-Mer
imprimé en 1965. Ce grand
Volume de 908 pages est une
véritable encyclopédie où l'auteur
a confié l'ensemble de ses vastes
connaissances sur son pays
natal. Couronné par l'Académie
de la marine le 11 octobre 1968,
il sera Chevalier de l'Ordre des
Palmes académiques (1956)
- Officier de l'Ordre de l'Education artistique, scientifique et
littéraire (1967) nommé Chevalier,
élevé à la dignité de Commandeur dans l'Ordre international
pour la Renaissance des arts et
des lettres (en février 1976).
« L'Historien, à la foi ardente,
travaille pour les autres et
non pour lui-même et il ne
s'enfonce dans le passé que
pour avoir de nouvelles raisons de croire en l'avenir ».
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Les Seynois entrevoient enfin la
possibilité quasi palpable d’un
cinéma dans leur commune, la
deuxième du Var. Le temps de
l’opiniâtreté et de la persévérance
des agents municipaux impliqués, des élus de la majorité, des
citoyens et collectifs engagés
dans le projet, porte ses fruits.
Car c’est de La Seyne qu’il s’agit
et de ses habitants, car c’est
d’eux qu’il s’agit tout le temps.
Et le temps paraît long quand on
ne le passe qu’à se chamailler sur
le dos de sa population. Et la vie
quotidienne peut sembler courte
quand on attend 30 ans qu’un
projet voie le jour. Mais attention,
cela ne veut pas dire non plus d’aller vite en besogne, d’aller si vite
que la démocratie puisse en payer
le prix, de nier le peuple et ses
corps intermédiaires. L’engagement
d’un élu aujourd’hui n’est pas de
s’attribuer des glorioles personnelles et encore moins de décider
sans plus consulter. Certains
semblent encore négliger l’ordre
des priorités et continuent d’oublier les citoyens. Le mouvement
des « gilets jaunes », avant de
lui attribuer de force une quelconque « couleur politique », est
un indéniable jaillissement citoyen,
certes ourlé de débordements
intolérables, mais rassemblant
des gens fondés sur une colère
et des réalités communes.
Alors, ce temps, celui de la
concertation et de l’écoute,
est plus que nécessaire à progresser ensemble et à redessiner les
contours nouveaux de l’intérêt
général puisés dans les expressions individuelles. Le gouvernement a perdu 18 mois à vouloir
gagner du temps à marche forcée.
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