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Esplanade marine

Le chapiteau rénové

Suite aux actes de vandalisme, le chapiteau
de 1 000m2 de l'esplanade Marine a été
rénové, permettant au Salon de l'Habitat
d'accueillir exposants et visiteurs début
avril. Les équipes de techniciens qualifiés
d’Azur Organisation ont procédé à des
modifications importantes de la structure.
Ainsi, l’ensemble des murs en toile PVC a été
remplacé par du bardage blanc, un matériau
rigide en matière stratifiée. D’autre part,
des deux côtés, 30 mètres linéaires
de bardage vitré encadrent le centre
du chapiteau. + d’infos sur :
facebook.com/esplanademarinelaseyne
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Entretien

“Le choix de l'avenir !”
de la lutte contre les discriminations. Nous avons ainsi construit
une offre prenant en compte les
besoins de l’enfant et du jeune
à chacune de ses étapes d'évolution, en fonction de son âge,
de son rythme, de ses attentes
et des moyens et ressources de
chaque famille. C'est ce choix
d'avenir, offensif et déterminé,
que l'UNICEF valorise aujourd’hui.

« La qualité des actions
et projets en direction des
enfants et des jeunes de
votre territoire a été saluée
par le jury. » C'est par ces
mots que le président de
l'UNICEF France a appris au
maire que La Seyne venait
d'être honorée du titre de
“Ville amie des enfants”.
L'agence de l'ONU salue
ainsi les efforts et la mobilisation de la Ville. Marc
Vuillemot, revient sur le
sens des actions que la
municipalité a mises en place
en direction des 0-25 ans,
volontairement, bien au-delà
de ses obligations légales...
Le Seynois : Quel est
le sens du titre décerné
par l'UNICEF à La Seyne ?
Marc Vuillemot : A La Seyne, les
0/25 ans représentent 26,8 %
de la population (environ 21 000
seynois de 0/29 ans). Nous mobilisons, depuis des années, les acteurs publics ou associatifs, dans
les domaines du sport, des loisirs,
de l'éducation, de la culture, de la
santé, de la démocratie locale et

Le Seynois : Pour une
commune, même si elle n'agit
pas seule, cela représente
beaucoup de moyens...
Marc Vuillemot : L'accompagnement de jeunes générations,
la préparation de l'avenir est
à ce prix. Et en effet, même si
les chiffres ne peuvent décrire
à eux seuls l'ampleur de notre
mobilisation, ils sont parlant.
Quelques exemples ? Selon les
tranches d'âge, des tout petits jusqu'à l'adolescence ou le
début de l'âge adulte, La Seyne
compte 1 271 places de crèches ;
chaque jour, 4 800 repas sont
préparés par 150 agents municipaux ; en 2018, près de 3 000
jeunes ont bénéficié d’actions
et de dispositifs culturels, sportifs, d’éducation et d'insertion.
Le Seynois : Quelle place
pour l'éducation ?
Marc Vuillemot : C'est là que
se joue l'essentiel. La Seyne a
présenté sa candidature pour
être classée parmi les villes
labellisées “Cité éducative”,

une opération que lance le
gouvernement pour la rentrée
prochaine. Nous en avons tous
les atouts. Les “cités éducatives”,
une idée imaginée par les élus
locaux et les acteurs de terrain,
consiste à mobiliser les acteurs
autour de l’école : enseignants et
parents, animateurs ou médiateurs municipaux, travailleurs
sociaux, professionnels des
PMI, référents de parcours ou
de soutien scolaire, éducateurs
sportifs, bibliothécaires, Atsem*...
Le Seynois : C'est déjà
à l’œuvre à La Seyne...
Marc Vuillemot : Nous consacrons un tiers du budget
communal à l'action éducative,
scolaire, péri et extrascolaire.
Notre stratégie comprend des
axes essentiels : la réussite
scolaire, l'accès à la culture,
aux sports et aux loisirs, aux
nouvelles technologies, aux
activités scientifiques et la sensibilisation au développement
durable. L'accompagnement
des parents en fait également
partie, tout comme le "vivre
ensemble" et le développement
à la citoyenneté. La Seyne est
innovante socialement, comme
dans bien d'autres domaines.
C'est dans ses gènes et c'est un
choix qui a manifestement motivé la décision de l'UNICEF. Les
acteurs associatifs et publics,
les personnels municipaux : tous
doivent se sentir fiers et y voir
un véritable encouragement.
*Agent territorial spécialisé
des écoles maternelles
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Événement

Torsten Giesen

Les 10 ans du Cirque
Inextremiste : un festival !

Le spectacle Extrêmités
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www.inextremiste.com
www.lasaisoncirquemediterranee.com

La compagnie de "cirque et réel à risque" a choisi d'organiser sa folle fête
d'anniversaire au Chapiteau de la mer du 8 au 18 mai. Une quinzaine programmée
par Le Pôle dans le cadre de la Saison cirque Méditerranée.

Damoclès, spectacle
participatif

S

i le Cirque Inextremiste
a choisi La Seyne pour
souffler dignement ses
dix bougies, c'est parce
que son directeur artistique, Yann
Ecauvre, n'a pas oublié que c'est ici
que tout a commencé : « La Seyne
a été le premier endroit où j'ai été
programmé en mode In ». C'était
en 2009, l'équilibriste (tendance
cascadeur), qui se plaît à jongler
avec l'humour caustique, se produisait en solo sur un trampoline
et... une bouteille de gaz – agrès
qui restera « la marque de fabrique
de la compagnie ». Ce spectacle
initial, dont le nom, Inextremiste,
s'est glissé dans celui de la compagnie, confronte le burlesque
au terrorisme islamiste. Il sera
présenté jeudi 9 mai à 20h30, au
Chapiteau de la mer (pour tout public). La compagnie, qui se produit
désormais dans toute la France,
en Europe, en Asie... était revenue
à La Seyne pour des premières :
Extrêmités en 2012, Extension

(ou “la revanche de Rémi”, circassien en fauteuil roulant) en 2014.
Un combo de ces deux spectacles
d'équilibre sur planche, bouteilles
de gaz et mini-pelleteuse sera
donné le 9 mai, à 21h30. Pour ce
« retour aux sources », le Cirque
Inextremiste présentera deux
autres de ses créations, dont un
spectacle participatif, Damoclès
(voir photo), qui démontre que
« les peurs ne sont pas toujours
fondées et qu'il est facile de les
manipuler » : mercredi 8 mai à
18h au parc de La Navale, mardi
14 mai à 19h à la Villa Tamaris et
mercredi 15 mai à 19h place MartelEsprit*.
Spectacles et ateliers
en centre-ville
A noter : les 8 et 15 mai, les
représentations seront précédées
de deux heures d'ateliers ouverts
à tous. Et samedi 11 mai, 21h30,
au Chapiteau de la mer, Extrême
Night Fever sera particulièrement
de circonstance : c'est un mélange
de spectacle, de bal, de concert...
Durant cette quinzaine de festivités, la musique et les amis seront évidemment de la partie : 120
artistes et techniciens sont attendus, pour faire du Chapiteau de la
Mer (le Chapiteau bar sera ouvert)
un véritable « lieu d'émulation
artistique où les visiteurs pourront assister aux différentes performances ». Avec, en guise de
bouquet final, samedi 18 mai, à 21h,
une soirée au Cabaret Inextremiste.
laurence.artaud@la-seyne.fr

*Le 7 mai à 20h, Damoclès sera
présenté place de l’Équerre à Toulon

« Des compagnies
et groupes
de musique
amis »

Performances

- Vendredi 10 mai , 20 h30

Accordées, Cie La Burrasca
(trapèze, contorsion).
21h30 : Résiste, Cie Les
filles du renard pâle
(“filambules”).

- Samedi 11 mai , 19 h

Carte Blanche à la Cie Hors
Surface ; Prémices, Collectif
Instantané (cirque artisanal) ; La peur au ventre, Cie
Toi d’abord (solo pour fils
de cascadeur).

- Dimanche 12 mai , 15h

Silences, Amapola
(polyphonie physiquement
engagée) ; 16h30 : More
Aura, Véronique Tuaillon
(clown) ; 18h : Projet Dodo,
Cie Bike and rabbits
(de l’ivresse et de la fête...
avec du cirque)

Concerts
- J eudi 9 mai , 19 h

La Belle autre (groove
gorge). 23h : X-Roll
(bigbeat’n roll)

- Vendredi 10 mai , 19 h

La Belle autre (groove
gorge). 22h15 : Tiwiza,
world (rock berbère). 23h :
Tête d’ampoule (psychotic
hip-hop)

- Samedi 11 mai , 23h

DJ Dgé (vintage vinyle
party). Minuit : DeadWood
(électro noise blues)
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Lutte contre les incivilités

Prévention puis répression
« Jusqu'à fin avril, on prévient,
on dissuade et on dialogue.
A partir de mai, on sanctionne
et on verbalise ». A l'occasion
d'un petit déjeuner de presse,
le maire, Marc Vuillemot,
a rappelé qu'il n'y avait pas
de petites incivilités.

«L

es incivilités ?
Un vrai défi à
l'ordre public. Car
même si elles ne sont pas dangereuses, elles contribuent pleinement au sentiment d'insécurité ». Le maire, Marc Vuillemot,
DU MARDI 23 AU DIMANCHE
28 AVRIL 2019

Contre les incivilités,
viens dessiner !

Avec la complicité de la troupe
artistique Totipotent, la Ville
vient au contact des citoyens.
Deux théâtres de rue sont
prévus (mardi 23 avril, place Laïk
de 10h à 12h30 et vendredi 26 avril
au marché des Sablettes de 10h
à 12h30) pour informer
des peines encourues en commettant des actes d'incivilité.
Mercredi, samedi et dimanche, aux
quatre coins de la ville (voir affiche),

des créations sur bâche,
réalisées avec la complicité
des Seynois, se dresseront
tout le mois de mai, pour sensibiliser le plus grand nombre.
Intéressé(e)s ?
+ d'infos sur : leseynois.fr

le répète. Lutter contre les incivilités, « c'est aussi le moyen de
réaffirmer notre détermination en
matière de sécurité locale, de punition et de maîtrise des coûts » :
« La seule réfection des toilettes
du parc Braudel a coûté 12 600
euros », note-t-il. Lancée en février dernier, la campagne de lutte
contre les incivilités a été relayée
sur le terrain par les agents de
la brigade du cadre de vie, mais
également les agents de surveillance de la voie publique (ASVP),
la brigade de l'environnement et
les gardiens des parcs de la Navale et du parc Braudel : « Un
travail a également été lancé
avec des enfants, ambassadeurs
dans les centres de loisirs. Il se
poursuit aussi avec la cellule de
citoyenneté, qui lutte depuis six
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ans contre l'absentéisme scolaire. Les rappels à l'ordre de l'association Ville, Justice, Education nationale enregistrent 90 %
de réussite », poursuit le maire.
En mai doit débuter la phase
répressive : « Le contrevenant
reçevra un procès-verbal de 11 à 135
euros selon l'infraction. Il devra se
présenter à la Police municipale.
Faute de quoi, le parquet reprendra
la main ». Une manière d'éviter les
classements sans suite. « Le volet
réparation n'est pas oublié. Nous
sommes une des rares communes
à accueillir dans nos services municipaux des peines de travaux d'intérêt général (TIG), ou à faire assurer le débroussaillement des sites
forestiers par des détenus en fin
de peine », conclut-il.
gwendal.audran@la-seyne.fr
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Centre-ville et Berthe

« Reconquête républicaine »
Le maire, Marc Vuillemot,
a confirmé le 8 février dernier
que le ministère de l’Intérieur
plaçait le centre-ville et Berthe
parmi les 17 nouveaux Quartiers
de Reconquête Républicaine
(QRR) avec la Beaucaire,
Pontcarral et Sainte-Musse
(Toulon). Une trentaine
de policiers et leur logistique
sont attendus en renfort.

«O

n a coutume de
dire que je ne fais
que pleurnicher,
que je n’obtiens rien. Or les quartiers de Berthe et du centre-ville
vont disposer des renforts nécessaires ». Le maire, Marc Vuillemot,
revient sur une réalité. « Malgré
la brigade des stups, la brigade
anti-criminalité, la brigade des
mineurs et la brigade de sécurité de terrain, la délinquance a
atteint des niveaux inédits avec
des fusillades et des morts. En
même temps, depuis des années,
les dispositifs de prévention ont
perdu de leurs moyens : moins
d’éducateurs de rue, moins de
médiateurs, des contrats d’insertion réduits ». Un constat que l’on
retrouve dans les statistiques,
puisque tous faits confondus, la
délinquance a crû de 8 % en un
an « même si le taux d’élucidation
atteint 60 % », précise le premier
magistrat. Répondant enfin à ceux

Jean-Luc Videlaine, préfet du Var, Claude
Astore, adjoint à la sécurité et Marc Vuillemot
sur le terrain à Berthe
qui avancent que « la condamnation de la tour du Gère déplacerait
les trafics vers l’Abricotier », Marc
Vuillemot rétorque que « les renforts leur mèneront la vie dure,
ainsi qu’aux consommateurs, avec
l’opération “zéro client” ». Une fermeté qui n’empêche pas, à terme,
le maire de suivre les résultats de
la légalisation du cannabis chez
nos cousins canadiens : « Je suis
de ceux qui demandent qu’on analyse la situation depuis ce vote »,
estime-t-il.
Germinal : et après ?
Concernant
l’évacuation
de
la tour du Gère, le maire estime « qu’à l’heure où des familles
cherchent un toit, condamner un
immeuble comptant 64 vastes a
ppartements sur 16 étages est un
vrai gâchis » : « La raison m’oblige
dans un premier temps à le
murer. Mais je souhaite réfléchir, avec des opérateurs privés

(Appel de l'Etat aux grandes entreprises
pour les quartiers), à en changer les
usages de manière à ce que les
riverains et les associations se
réapproprient les lieux ». En toile
de fond, la politique éducative et
de prévention, qui prend toute
son importance (et sous-tend la
candidature de La Seyne à la labellisation “Cité éducative”) : « Il
est indispensable de prendre en
compte globalement les adolescents dans leur temps scolaire,
leur temps libre et leur temps familial, poursuit-il, mais également
l'insertion citoyenne par l'emploi ».
Et à ce propos, Marc Vuillemot déplore que l'État ait réduit de 90 à
45 % sa participation aux Contrats
d'accompagnement dans l'emploi
(CAE). « Les collectivités n'ont plus
les moyens d'y suppléer. Les associations ne peuvent donc plus les
renouveler. L'emploi demeure pourtant un levier majeur d'insertion ».
gwendal.audran@la-seyne.fr
PAGE
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Elections européennes

Devenez assesseur !
Dimanche 26 mai, 47 bureaux ouvriront dès 8h pour
les élections européennes.
L'occasion d'élire les députés
nous représentant au Parlement européen de Strasbourg. Mais également de
devenir assesseur citoyen,
acteur clé de la citoyenneté
de votre commune. Intervenant bénévole indispensable
dans le bureau de vote, au
cœur du processus électoral,
vous pourrez constater si les
règles et la justice sont respectées, vous serez un des
garants de la légalité. Le service des élections est ouvert
du lundi au vendredi de 8h30
à 16h, sans interruption.
Tél 04 94 06 90 55

Rendez-vous

Le marché à la fête !
d’échange, de débat » que sont
les marchés : « Des moments forts
de la vie communale ». « Dans un
univers marchand de plus en plus
concurrentiel, ils contribuent à
la vie économique locale en alimentant un circuit court de production-consommation », poursuit l'élu. Il rappelle ainsi que la
Fima, justement, « a pour objectif
de mettre en valeur la filière de
distribution alliant qualité, conseil
et convivialité ».

Guichet unique

Rentrée 2019
Pour la rentrée de septembre 2019, le guichet unique,
Espace social Docteur
Raybaud, 1 rue Renan, prendra
les inscriptions en accueil
périscolaire, à l'étude surveillée, en restauration scolaire, en accueil de loisirs, aux
écoles municipales de sport
et à l'école municipale des
Beaux-arts. Fiche d'inscription
“rentrée 2019”, téléchargeable sur www.la-seyne.fr/
education/inscriptions.html
Plus d'informations
au 04 94 06 97 70
Esplanade Boeuf

« Les Sablettes
Créatifs »

Marché de créateurs les
dimanches 5 mai et 16 juin
de 9h à 18h sur l’esplanade
Henri-Bœuf aux Sablettes.
Ce marché privilégie le “faitmain” et les circuits courts.
Une cinquantaine de stands
permettent de déguster,
observer ou essayer toutes
les créations. plurielle83@
gmail.com 06 70 45 56 21

La Seyne participera pour
la deuxième année consécutive,
à la Fête internationale des
marchés : le 15 mai à Berthe,
le 17 aux Sablettes
et le 18 mai en centre-ville.

L

ancée il y a cinq ans, la Fête
internationale des marchés
(Fima), se déroulera cette
année du 10 au 26 mai, dans
toute la France, mais aussi dans
la plupart des pays d'Europe, aux
États-Unis... La Seyne, qui avait
pris part à l'événement pour la
première fois l'an dernier – parmi
1 200 villes dans le pays - « a fait
le choix d’inscrire sa participation à cette fête dans la durée »,
annonce Anthony Civettini, adjoint
délégué au développement économique. Non seulement parce
qu'elle donne l'occasion d'« animer
le cœur de ville », souligne-t-il.
Mais aussi parce qu'elle permet de
valoriser ces « lieux de rencontre,
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Des animations et dégustations
Comme lors de la première
édition seynoise, la fête se
déclinera sur les trois espaces
dédiés de la ville où des animations seront proposées par
les revendeurs et les associations de commerçants : mercredi 15 mai (place Saint-Jean),
vendredi 17 mai (allée DanielleMitterrand, esplanade Bœuf) et
samedi 18 mai en centre-ville
(cours Louis-Blanc). « Il s'agit de
mettre un coup de projecteur sur
nos jours de marchés de détail
et de créer un événement festif, convivial et ouvert à tous »,
souligne Anthony Civettini. Il y
aura notamment des ateliers
maquillage (place Saint-Jean
et place Laïk) et clown ballon
(place Saint-Jean) ; des interventions musicales (assurées par
Cacophonix aux Sablettes et en
centre-ville), ou un petit-déjeuner proposé pour l'association Le
panier solidaire (place St-Jean)...
laurence.artaud@la-seyne.fr
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Economie

Un portail pour
les commerçants

+ D'INFOS

2, rue Emile Combes
04 94 06 90 11
Accueil du lundi au jeudi
de 8h à 12h et de 13h à 17h
(16h30 le vendredi)

demande de tarifs préférentiels,...
ou aide aux dossiers de demandes
de subventions aux choix des statuts pour leur société, recherche
de formation adaptée à leur projet, et plus encore... », poursuit
Philippe Libbra. Pour cela, la Ville
a multiplié les passerelles avec la
Chambre de commerce et d'industrie du Var (CCIV), la Chambre de
métiers et de l'artisanat PACA, notamment via son service marketing.

Depuis novembre dernier,
les commerçants disposent
d'un interlocuteur unique pour
toutes les démarches liées
à leur activité commerciale :
le service “Portail des
commerçants” situé
au 2 rue Emile-Combes.

«A

ujourd'hui, nous
avons
eu
12
visites et 17 appels téléphoniques ». Martine
Papini gère l'accueil au 2, rue
Emile Combes. Depuis novembre
2018, le local de 80 m2 a en effet pignon sur rue : « A deux pas
du porche reliant le cours LouisBlanc à la rue d'Alsace, cela nous
confère une meilleure visibilité
auprès de notre public », se félicite Philippe Libbra, responsable

du Portail des commerçants. Forains des marchés du cours LouisBlanc, de la place Saint-Jean ou
des Sablettes, exposants des
puces, artisans du marché nocturne ou commerçants sédentaires, le profil des usagers est
très variable : « L'objectif est de
centraliser leurs demandes puis
de trouver le bon interlocuteur et
de les accompagner dans leurs
démarches », résume Abdel Chefchoufi, responsable de la sous-direction Vie économique de proximité, au sein du pôle Cohésion
dynamique des territoires.
Aides à la création...
Leurs demandes ? « des projets
d'animation, demande d'abonnements sur nos marchés,
demande d'autorisation d'exploiter le domaine public commercial,
création ou cessation d'activité,

Une relation de proximité
« Nous sommes désormais identifiés », constate Philippe Libbra.
« Nous privilégions une relation de
proximité, au contact des commerçants ». La Ville a voulu aider ces
derniers en baissant de 50 % les
droits d'autorisation temporaire
d'occupation sur le périmètre du
centre-ville. Ainsi, ils bénéficient
d'un tarif préférentiel pour dynamiser l'appareil commercial. « En
échange, le commerçant s'engage
en matière de tri sélectif, de réduction des nuisances sonores. Il
adhère au dispositif Sécurité 83 de
la CCIV, participe à la Journée nationale du commerce de proximité
et respecte le règlement qualité
terrasses. Autres exemples pour
les commerçants non sédentaires
(marchés...) : le respect du règlement en vigueur, la gestion des
déchets (zéro déchet) et la participation à la FIMA (Fête internationale des marchés) », résume-t-il.
gwendal.audran@la-seyne.fr
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Terres du Sud
Habitat (TSH)

Démarches
connectées

Désormais, les locataires
de TSH peuvent effectuer
toutes leurs démarches
en ligne dans un espace "locataires" sécurisé, qui leur est
dédié. Une appli est également disponible (Apple et Androïd). En quelques clics, vous
pouvez y créer votre compte
locataire avec votre numéro
de locataire. Par ailleurs, une
plateforme téléphonique reste
accessible au 04 94 11 07 00
www.tshabitat.fr

Prévention

Vallats : évitons
les débordements
Eric Marino et Jean
Capobianco sur le vallat
de Vignelongue

Olympiades de la chimie

Et le nominé est...
Le 13 mars dernier, le
réfectoire du lycée
Beaussier a accueilli une
cérémonie célébrant cinq
lauréats de la Région PACA
pour les 35e Olympiades
de la chimie. Parmi les cinq
candidats qualifiés figure le
Seynois Dorian Steinmetz, du
lycée Langevin. Au total, les
lycées Beaussier et Langevin
présentaient respectivement
neuf candidats à ce concours.
Urbanisme

Une oasis place Perrin
Dans le cadre du dispositif
“Des Marches – Démarches”
du Frac PACA, et sous le
financement de l’enveloppe
“Arts Visuels” de la Ville,
le collectif “Le Cabanon
Vertical” a inauguré le 15 mars
dernier l'installation artistique
intitulée "L'Oasis". Les enfants
ont été les premiers conquis
par les aménagements
réalisés en résidence à la
galerie d’art le Pressing.
La place Perrin a pris des airs
d’oasis et devient vraiment
une place où il fait bon
vivre, avec ses terrasses
de bars et restaurants au
soleil, son graff monumental de Rita Weiner, et ses
Charrettes des beaux jours.

Bien que la Gemapi* soit à
présent une compétence de la
Métropole, le contrôle des
six vallats de la commune
est exercé par les mêmes
fonctionnaires qu'auparavant.

D

ésormais sous la direction
de l'antenne métropolitaine
de La Seyne-sur-Mer, les
deux agents en charge de la surveillance des vallats poursuivent
leur mission de contrôle des vallats et d'information aux riverains,
en mettant l'accent sur la pédagogie comme ils le faisaient déjà
avant le transfert de cette compétence à Toulon Provence Méditerranée. Le binôme procède toujours
à l'examen des six vallats de la
commune (Gros Vallat, Vignelongue, L'Oïde, Faveyrolles, Isnard
et Le Lou) deux fois par an, en
septembre puis en janvier-février.
« On anticipe les épisodes plu-
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vieux de fin d'automne et de début de printemps », explique Jean
Capobianco, qui travaille en duo
avec Eric Marino. Pour cela, les
deux fonctionnaires pénètrent
sur les propriétés privées, sachant
qu'il appartient aux particuliers
d'effectuer le débroussaillement
et l'enlèvement des débris sur leur
domaine. Il est néanmoins préconisé de « ne pas trop couper le
végétal pour conserver les herbacées qui ralentiront le débit » - en
maîtrisant toutefois la prolifération des cannes de Provence**. Les
riverains des canaux de récupération des eaux de ruissellement
n'ont en revanche pas le droit de
réaliser une quelconque construction qui pourrait entraver le cours
d'eau. « On fait beaucoup de sensibilisation, car c'est dans leur intérêt », soulignent les agents. En
effet, « il suffit d'un gros orage »
pour provoquer la crue d'un vallat
mal entretenu. Jean Capobianco et
Eric Marino doivent ainsi veiller à
libérer le cours des embâcles (les
branches d'arbres morts pouvant
l'obstruer...), à dégager les grilles
posées sur les buses...
laurence.artaud@la-seyne.fr
*Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations
** Tél. 04 94 06 93 35 (Coordination
des services métropolitains)

Vie
seynoise

Parc de la Navale

Vous avez choisi
vos équipements sportifs

La consultation en ligne lancée mi-février
par la Ville a connu un vrai succès. Parcours
de fitness urbain et street workout l'ont
emporté.
Pratiquant de Freerun,
Jules (qui avait fait la U ne
du S eynois n°86) a répondu
à l'enquête. Il attend avec
impatience les nouveaux
équipements

V

ous êtes près de 600 à
avoir apporté votre contribution, dans le cadre de la
consultation mise en ligne sur le
site Internet de la Ville, en vue de
l'installation d'équipements sportifs sur le parc de la Navale.
Quatre formes de pratiques,
qu'il fallait classer par ordre de
préférence, étaient proposées
dans l'enquête : Physioparc/
parcours santé, Parkour/Free
running, Street Workout et Fitness
urbain. Et c'est le Fitness urbain
qui suscite le plus d'adhésion
(47 %), suivi par le Workout (un
premier choix pour 27 % des
participants). Plus de 76 % des
personnes ayant répondu au

questionnaire préfèrent pratiquer leurs activités sportives
« de manière autonome » plutôt
que d'être encadrées. Près de
60 % souhaitent le faire en suivant « un cheminement d'agrès en
agrès sous forme de circuit ». Et
pas moins de 35 % d'entre elles
envisagent d'utiliser les équipements deux à trois fois par semaine (plus de 31 % une fois par
semaine). Il appartient maintenant
au comité de pilotage Ville/Métropole (le projet étant financé par
Toulon Provence Méditerranée) de
finaliser le volet technique avant
le lancement d'un appel d'offres
pour sélectionner le prestataire. Les Seynois devraient donc

pouvoir disposer, fin 2019, d'un
parcours de Fitness urbain qui
permet de travailler à la fois le
cardio, le renforcement musculaire et les étirements, ainsi
que d'une plateforme de street
workout (exercices de force
combinant gymnastique et musculation).
Ces installations dédiées en premier lieu aux loisirs et au bien-être
sportif vont permettre également
de pouvoir s’adapter à des enjeux
de santé et de performance. Les
différents équipements sont en
effet pensés pour s'adresser aux
pratiquants de tous les niveaux, à
tous les publics.
laurence.artaud@la-seyne.fr
PAGE
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Vie
seynoise

Contrat local de santé

« La prévention, un bel outil »
élargir ces actions à la couverture
vaccinale et au sport santé. Vous
êtes sur le terrain, au plus près
des besoins », indique-t-il. Des
domaines où la Ville, pionnière,
s'illustre depuis longtemps via
son service Hygiène et santé,
ses séances socio-sports ou
ses ateliers santé seniors. « Un
forum sport santé exposera prochainement toutes ces actions »,
conclut Françoise Aubry, responsable du service santé solidarité.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Mercredi 27 février 2019, la
Ville, l'Agence régionale de
santé ARS PACA et la Préfecture
du Var ont reconduit le Contrat
local de santé signé en 2015.

«P

lus que d'autres,
nos concitoyens
ont besoin de
ce dispositif partenarial. Il s'agit
d'un bel outil de prévention sanitaire ». Malgré les contraintes
budgétaires, le maire, Marc Vuillemot, tient à poursuivre l'exercice de cette compétence non
obligatoire. « Des années 50 aux
années 90, La Seyne a toujours
assumé ce volet via son centre
médico social. Aujourd'hui, on est
passé à la sensibilisation et à la
mise en réseau », rappelle-t-il. Un
dispositif loin d'être négligeable,

« L'ETAT LANCE
DES DISPOSITIFS...
SANS MOYENS »
puisque 10 % des habitants
en bénéficient : « Malgré une
bonne offre de soins, les Seynois
affichent une prévalence de 20 %
de pathologies cardiaques ou
de diabète de type II », souligne
Olivier Andrau, conseiller municipal délégué à la promotion de
la santé. La prévention demeure
donc indispensable : « Du Plan
canicule à la prévention des
cancers du sein et colorectal, en
passant par la vaccination, dès
qu'une action touche au moins une
personne, c'est bénéfique », insiste-t-il. « Cette conviction et ces
valeurs, nous les partageons »,
assure Sébastien Debeaumont,
délégué de l'ARS PACA. « Depuis
2015, le Contrat local de santé
mentale ou la maison de la santé Caduceus ont été menés à
bien. Aujourd'hui, on souhaite

PAGE

12

Le Seynois - Mars/Avril - #87 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

En présence de la Déléguée
du Préfet du Var et du délégué
de l'Agence Régionale de
Santé PACA, Marc Vuillemot a
souligné un paradoxe : « L'Etat
impulse des dispositifs tout en
demandant aux communes de
ne pas dépenser plus (NDLR :
le pacte de Cahors interdit aux
communes dont le budget est

60 millions d’euros
1,2 %
leur budget de fonctionnement) ».
Et le maire de rappeler la
hausse régulière des coûts
de l'énergie : « Par exemple,
notre cuisine centrale, facteur
d'équilibre alimentaire, a besoin
de gaz et d'électricité pour
ses plats, d'essence pour ses
livraisons. Or le coût de cette
logistique croît régulièrement ».
supérieur à

d’augmenter de plus de

Vie
seynoise

Circuits-courts

Ici Localissime
Samedi 18 mai, de 10h à 17h,
la Jeune Chambre
Economique (JCE)
organise place MartelEsprit, dans le cadre de
Planète Seyne, la journée
“Ici localissime !”. L'occasion
de découvrir les producteurs en circuit court.
Association de jeunes
citoyens bénévoles œuvrant
pour mener des actions
positives pour leur territoire,
la JCE a identifié une attente
grandissante de la population
varoise pour des produits
fabriqués localement.
Plus d'infos sur :
http://localissime.jcetoulon.org

Musée Balaguier

Appel
La prochaine exposition
du Musée Balaguier abordera
la période de l'entre-deuxguerres (1918-1939) dans la
rade de Toulon et notamment son système défensif.
Le musée fait appel à la
participation de tous ceux
qui possèdent des objets
et documents sur cette
période et qui souhaitent les partager !
contact : 04 94 94 84 72
Chrystelle Di Marco

Premier prix
La 26ème édition du Concours
international de chant de
Clermont-Ferrand a vu
la Seynoise Chrystelle
di Marco recevoir le
premier prix du public,
le 2 mars dernier à l'opéra.
"Chrystelle di Marco, soprano française de 36 ans, met
en relief une voix pleine de
caractère, aisément projetée
et nantie d'une remarque
gestion du souffle. En plus
de décrocher le prix du public,
Chrystelle di Marco décroche
le rôle de Santuzza", salue
le site franceactualité.fr.
L'épreuve rassemblait 560
inscrits pour 44 nationalités.
PAGE
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seynoise

Voies publiques, voies
privées

Futsal féminin

Éclairage public :
qui entretient quoi ?

Cinq Seynoises
vice-championnes
d'Europe

Selon votre lieu d'habitation et la voie qui le
dessert, vous pouvez vous
demander qui est chargé
de l'entretien de l'éclairage
public. Rappelons donc les
conditions dans lesquelles
les services techniques de
la Ville ou de la Métropole
sont habilités à intervenir.
- Selon la loi, les services
techniques publics n'ont
obligation d’assurer l'entretien
que sur les voies publiques.
- Sur les voies privées
ouvertes à la circulation
publique, ils interviennent
lorsqu’il s’agit d’entretien de
sécurité, au titre des pouvoirs de police du Maire.
L'entretien courant, lui, reste
à la charge des propriétaires.
- Enfin, concernant les
voies privées en impasse
ou fermées par un portail,
l'éclairage et son entretien
sont à la charge des riverains.
Contact : 04 94 06 96 33
allo@la-seyne.fr
Tricoti-tricota

5

ème

édition !

L’association Co-oP organisait le 2 mars dernier la 5ème
édition de Tricoti-tricota,
placette Evenos et rue de la
République. A la demande
des habituées, il n’y a pas eu
de concours cette année, mais
plutôt une sorte de vernissage… Une moquette verte
offerte par Castorama a été
déroulée sur la placette et
une cinquantaine de parapluies customisés déposés
dessus. Les fleurs géantes
réalisées durant les ateliers
du mercredi après midi
navec les toiles récupérées
des anciens parapluies,
ont été posées en fond
ou plafond de la placette.
Bravo à tous !

Cinq joueuses de l'équipe
féminine senior de la section
Futsal du CSMS étaient
sélectionnées en équipe de
France du 8 au 14 février
dernier pour les championnats
d’Europe en Russie.

L'

équipe de France féminine senior de Futsal est
vice-championne d'Europe
UEFS ! Après être sortie des
poules, elle a éliminé la Lettonie
en finale avant de s'incliner en
finale contre le Torpédo Mami
de Moscou. « Nous sommes très
fiers ! », s'exclame Franck Laugier,
président de la section Futsal du
CSMS. « Cinq joueuses du club.
Leslie Van Kaam, Anaïs Debraine,
Elodie Poupon, Déborah Weis et

www.csmseynois.fr
onglet "sections"
et "futsal"

Alessandrini, première triomphale !
C'est un véritable exploit qu'a accompli la Seynoise Sacha Alessandrini en devenant championne de France élite du 60 mètres
haies, le 17 février dernier à Miramas. Avec un temps de 8''02, la
licenciée de Nice Côte d'Azur Athlétisme a réussi la meilleure performance française de la saison. Après avoir été couronnée triple
championne de France junior l'an dernier, Sacha marque les esprits
pour sa première saison chez les plus grands, ce qui lui a d'ailleurs
permis de participer au championnat d'Europe, à Glasgow les 2 et
3 mars derniers.
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Lindsey Chauvier Rallo ont été
sélectionnées et ont représenté
la France en Russie », poursuit-il.
Le CSMS Futsal est également
engagé dans un championnat du
Var féminin senior. L'effectif de
15 joueuses s'entraîne à la Seyne,
dans des infrastructures mises à
disposition par la mairie et le service des sports. G.A.

Le Seynois - Mars/Avril - #87 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

Vie
seynoise

Journées du patrimoine

Allée Simone-Veil

Place aux femmes !

Pendant la Semaine des Droits
de la femme, la Ville a honoré
Simone Veil, en baptisant le 8
mars une allée dans le parc
de la Navale à son nom.

C

omme elle l’avait fait pour
Danielle Mitterrand, baptisant une allée de Braudel, du nom de celle qui œuvra
pour l’accès de tous à l’eau potable, la Ville a décidé de nommer Simone-Veil une allée de la
Navale. A la tribune de l’Assemblée, la Niçoise qui a survécu aux
camps nazis s’exprimait ainsi pour
défendre sa future loi légalisant
l’interruption volontaire de grossesse (IVG). C’était en 1974 : « Je
voudrais vous faire partager une
conviction de femme, je m'excuse
de le faire devant cette assem-

blée, composée presque exclusivement d’hommes. Aucune femme
ne recourt de gaieté de cœur à
l’avortement, il suffit d’écouter les
femmes, c’est toujours un drame,
cela restera toujours un drame». Il
n’était pas question à l’époque de
placer cette loi sous le joug de la
libération du corps de la femme,
et encore moins de lui octroyer
une quelconque liberté sexuelle.
C’est en tant que ministre de
la Santé et, suite aux décès
provoqués par les avortements
illégaux, que Simone Veil a
souhaité organiser le débat. Et force
est de constater qu’elle a bien fait,
tant ce sujet provoque, aujourd'hui
encore, des ressentiments, moins
philosophiques que religieux.
Injuriées chaque jour
Cette nomination illustre la
volonté de la Ville d’honorer

7 sites seynois
à l'honneur
A l’occasion des journées
européennes du patrimoine
en septembre prochain,
sept sites bénéficieront d’un
itinéraire culturel ouvert
au public. Une initiative
du Département du Var.
Ce “Parcours patrimoine XXe”,
conçu dans le cadre du programme européen “Interreg
Marittimo Intense – Itinéraires
touristiques durables”, a pour
but de mettre en lumière l’architecture des XXe et XXIe siècles. Les sites de la ville retenus sont : La fresque de l’hôtel
de ville réalisée par Vasarely,
le Pont levant, la résidence la
Vague, la Caisse d’épargne,
l’institut de biologie marine, la villa la Sylvacane.

son combat en cette Journée de
défense des Droits de la Femme.
« Peut-on être libre quand on est
injuriées voire agressées ? s’insurge Bouchra Réano, conseillère déléguée aux discriminations. Rappelons que les droits
des femmes ne sont pas négociables. »
Place aux femmes !
Place aux femmes, donc, au
propre, comme au figuré. Sur les
places de la ville, des bâches
honoraient celles qui, parfois au
péril de leur vie, tout du moins
à celui de leur réputation, ont
fait avancer le droit des Femmes
à travers le monde. Et la Ville
d’honorer huit Seynoises lors
d'une série d'événements qui ont
jalonné cette Semaine des Droits
de la femme à La Seyne-sur-Mer.
sylvette.pierron@la-seyne.fr
PAGE
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Vie
seynoise
PLUS D'INFOS

Fort Napoléon

MÉDIATHÈQUES

Objectif collections

De mai à août les
médiathèques vous
en mettent plein la vue !
Des animations et des
lectures originales vous
seront proposées avec ce
nouveau théma. Pour fêter
cette nouvelle action après
“Métamorphoses”, la
médiathèque le Clos SaintLouis invite le Jazz band du
conservatoire, le vendredi 26
avril à 18h (suivi d'un apéritif).

Grainothèque
Le samedi 27 avril à 11h
la grainothèque sera
inaugurée à la médiathèque
Andrée-Chedid en l'honneur du
nouveau théma “Prendre de la
hauteur”, (suivi d'un apéritif).
+ d'infos en page 18

La Seyne-sur-Mer possède une
riche collection d'objets et de
documents qui devrait à terme
être réunie au fort Napoléon.

C

ette exposition “Objectif collections 1” est donc
l'occasion d'en extraire les
photographies d'Henri Sébastien
pour un dialogue à distance de
plus d'un siècle avec un photographe du temps d'aujourd'hui,
Édouard Dunand. Une première
sélection issue de cette collection avait déjà été montrée
lors des fêtes Calendales il y a
quelques années. Depuis, l'idée
de créer des réserves au fort Napoléon a fait son chemin et un inventaire global a été dressé par
la chargée des collections de la
direction Lieux d'expressions et
d'histoire.
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©Édouard Dunand

Lancement
“Prendre
de la hauteur”

Ce travail indispensable permet aujourd'hui d'envisager plus
sereinement l'organisation d'événements autour de ces réserves,
un patrimoine commun que se
partagent donc Seynoises et
Seynois. “Objectif collections” est
donc lancé, un cycle consacré à
cette richesse qu'il convient de
porter à la connaissance du plus
grand nombre. Pour ce premier
opus, l'idée est de croiser un regard de la fin du XIXe avec celui
d'un photographe contemporain,
Edouard Dunand.

©Henri Sébastien

L'illustratrice Lucie
Albon

Diplômée de l'Ecole des arts
décoratifs de Strasbourg
et de l'Ecole Supérieure
des Arts d’Angoulême,
cette talentueuse Lyonnaise
restera du 26 au 28 avril dans
les murs des bibliothèques
pour décorer les nouveaux
aménagements et clôturer
le théma “Métamorphoses”
de façon monumentale.
Ne la manquez pas !

Exposition jusqu'au 20 juin,
inauguration jeudi 23 mai
18h30 au fort Napoléon
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Quelques tirages d'Henri Sébastien donnés à la Ville par Benoist
Quiviger sont donc choisis pour
les thèmes ou les détails qu'ils
mettent en valeur. A partir de
ces éléments, Édouard Dunand
propose un dialogue avec des
images issues de ses archives,
notamment des séries qu'il a coutume de travailler.
Jean-Christophe Vila

Réseaux
sociaux

Cette nouvelle rubrique vous fait rencontrer “pour de vrai” les internautes
qui font vivre les pages communautaires de la ville sur Facebook.

La page des belles images
Créée en 2014 par Romain Duval,
la page “Le Seynois” (avec les
deux frères) a attiré plus de
3 300 abonnés, dont beaucoup
de photographes partageant
les pépites de La Seyne.

V

otre magazine municipal
Le Seynois fait rencontrer
des Seynois de la page
facebook “Le Seynois”. Cela mérite
des explications. Romain, Nathalie et Stéphane ne se sont jamais
rencontrés. Ils se connaissent virtuellement car tous les trois alimentent la page créée par Romain.
« Même si des abonnés ont déjà
organisé des séances photos, pour
notre part c'est la première fois
qu'on se voit en vrai ». Pourtant,
assistant à leur conversation, on
a l'impression qu'ils sont amis depuis toujours. Plus de 3 000 abonnés : jamais Romain Duval n'aurait
pensé, en 2014, que sa page réunisse autant d'amateurs. « Je suis
Seynois, j'avais envie de partager
les jolies choses de la ville. J'ai regardé si aucune page ne s'appelait
“Le Seynois”, à l'époque il n'y en
avait pas. Je me suis lancé ».
Le plaisir de faire plaisir
Tout est allé très vite pour Romain
qui a été surpris par le succès de
sa page, « car nous ne sommes
pas photographes professionnels,

nous cherchons juste à nous faire
plaisir et, à faire plaisir ». Mission
accomplie. « Beaucoup de Seynois
qui vivent ailleurs dans le monde
sont abonnés. Quant aux autres,
j'ai eu quelques retours de personnes qui ont choisi La Seyne
comme destination de vacances
après avoir visité la page ».
Profs et fans de photos
Romain dit « notre page » car
les abonnés se sont emparés
de son travail pour le compléter. Comme Nathalie, professeur
de SVT à Paul-Eluard, ou encore
Stéphane,
professeur
d'histoire-géographie à Langevin,
qui postent régulièrement des
images. « On m'a demandé de
faire les photos pour le site Internet du lycée du coup », raconte

Nathalie, Romain
et Stéphane aiment photographier les Deux Frères
sous toutes leurs coutures
Stéphane. Quant à Nathalie, son
travail a été remarqué par Marc
Leprini, ancien directeur d'école
de Bandol, qui souhaite illustrer
son livre de ses photos et textes
sur les Deux Frères. Sortie de
“Rencontres” prévue dans deux
mois.Si vous aimez les belles
images de la ville, découvrir des
lieux insoupçonnés, entrer en
contact avec des passionnés de la
photo et de la ville, rendez-vous
sur la page Le Seynois (celle avec
les deux frères en photo de profil). Et si vous voulez prolonger
l'expérience, abonnez-vous à
Nathalie R. photographie et Steph
Pennela foto.
sylvette.pierron@la-seyne.fr
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Service
public

Médiathèques, mode d'em
le réseau des médiathèques
a voulu toucher un plus
grand nombre de seynois
en 2019. Réorganisation des
espaces, nouvelles identités
et volonté de proximité sont
les principaux changements.
Avec 13 848 abonnés inscrits,
Les bibliothécaires ont bien
travaillé.

Quand les
médiathèques
sont fermées,
les agents (ici
Vanessa) rangent,
reclassent,
commandent...

• Comme à la maison
pour tous, sans inscription
• Wi-Fi gratuit • Espace multimédia

Les lecteurs ont sympathiquement
participé à la campagne de communication
des médiathèques, merci encore à eux !

(photocopie et impression 10 centimes la feuille, accès Internet)

• Espaces de détente et de travail
• Animations • Distributeurs de boissons et en-cas
• Lire sur place : livres, revues...
• Ecouter : musique, conférences...
• Voir : films, concerts...

• Portage à domicile
Vous ne pouvez pas
vous déplacer ?
• Les bibliothécaires vous
apportent : livres, revues,
musique, films...

Appelez le 04 94 06 93 58
PAGE
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• Apprendre et progresser

pour tous, dès 7 ans

Des outils sont à votre disposition pour
favoriser l’apprentissage et la formation
• Ateliers multimédia (formations numériques)
• Ressources d’autoformation (logiciels, langues...)
MÉDIATHEQUE A. CHEDID
Bibliothèque de la découverte
avec plus d'ouvrages documentaires (méthodes
d'apprentissage, partitions).
MÉDIATHÈQUE
LE CLOS SAINT-LOUIS
bibliothèque de l'imaginaire
avec plus d'ouvrages de fiction
(BD, romans...).

MÉDIATHÈQUE
PIERRE-CAMINADE
bibliothèque de l'actualité
avec des ouvrages plus récents.
BIBLIOTHÈQUE
HORS-LES-MURS
Bibliothèque mobile
pour être au plus près des lecteurs : Bibliobus, bibliothèque
Effet mer, portage à domicile.

Service
public

emploi

• Heures du conte

• Cafés lecture

pour la jeunesse

Partager ses derniers
coups de cœurs littéraires,
musicaux ou cinématographiques

• Heure du conte créative,
pour développer l’imaginaire

• Bébé bouquine,

• Deux samedis par mois,

pour les moins de 5 ans

dans les médiathèques
• Le dernier mardi du mois, un Café
lecture en italien à la médiathèque
Pierre-Caminade

“Nous sommes à votre service”, six des 42
agents du réseau des médiathèques

• Projections de films
pour tous les publics

Découvrir des films peu connus, mais accessibles.
• Films jeunesse, des petites pépites
deux mercredis après-midi par mois dans les
médiathèques Andrée-Chedid et le Clos Saint-Louis.
• Deux fois par mois, films tous publics
en rapport avec le théma du moment.

• Les bibliothécaires
racontent...,
dès 5 ans

Carte collectivité

pour les Professionnels

Associations, écoles, crèches,
assistantes maternelle
s, institutions,
centres de loisirs, mais
ons de retraite
• Vou

s pouvez bénéficier d’un
collectivité gratuite, renouv e carte
les ans. Elle vous permet deelable tous
de conditions d’emprunt ava bénéficier
Demandez le formulaire d’in ntageuses.
scription
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Sports

Infrastructures sportives

La salle Baquet réhabilit
Les travaux de
rénovation de la salle
omnisport MauriceBaquet construite en
1967 ont débuté, avec
le remplacement de la
toiture principale, le
ravalement et l'isolation
de l'ensemble des façades
ainsi que le chauffage.
Livraison à la fin de
l'année.

C'

était l'un des projets
phares de la municipalité de rénover la
plus célèbre enceinte sportive
seynoise : la salle omnisport
Maurice-Baquet. Il faut dire que
le complexe, d'une surface de
3 500m2, date de 1967 et qu'hormis le changement du parquet,
le reste du gymnase est particulièrement vétuste. Ce sera
chose faite, puisqu'une vaste
opération de rénovation a débuté en mars. Le chantier d'1,5 million d'euros consiste à améliorer
les performances énergétiques
du gymnase en remplaçant la
toiture principale et en isolant
l'ensemble des façades. L'autre
bonne nouvelle est l'installation

d'un système de chauffage afin
que les sportifs, mais aussi le
public, puissent avoir le confort
nécessaire pour assister aux
diverses rencontres de sports
collectifs ou autres manifestations sportives. « Ces dernières
années, il fallait vraiment aimer le
hand, le basket ou le volley pour
assister aux matches qui se tenaient à Baquet, assure l'adjoint
aux sports Christian Barlo. La
toiture prenait l'eau à plusieurs
endroits, le gymnase n'était pas
chauffé et il y avait des problèmes
électriques réguliers. C'était donc
une obligation d'engager une réhabilitation. Le projet a été défini
en 2017, les travaux devaient commencer l'an dernier mais la procé-

dure administrative a pris plus de
temps que prévu. Et la première
consultation des entreprises s'est
avérée infructueuse. Il a fallu la
relancer ». Pour finalement aboutir à ce beau projet. D'autant que
l'architecture a été soignée afin
de rendre l'endroit séduisant. Le
traitement intégral des façades
et de la toiture devrait lui rendre
une apparence plus moderne,
tout en assumant son héritage
architectural et le positionner
comme élément de repère dans
le complexe sportif.
S.N.
+ d'infos sur : leseynois.fr
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Jean Passaglia, ancien adjoint aux
Sports acteur de la construction (au
centre), entouré de Christian Barlo,
adjoint aux Sports, de Daniel Blech,
conseiller municipal délégué aux
Infrastructures sportives
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Sports

Athlétisme

bilitée

Toujours
plus loin

Les clubs exilés
L'un des gros chantiers de
la Direction des sports a été
de trouver des solutions de
repli pour les clubs usagers,
ainsi que le lycée Beaussier.
« Baquet est utilisé 130 h par
semaine par les clubs et les
lycéens. Autant de créneaux
qu'il a fallu recaser d'ici à
janvier 2020 », explique Valérie
Verdeyen-Beltra, directrice
de la Direction des sports.
Certains clubs ont pu être
relogés dans d'autres installations municipales. Le hand est
quant à lui exilé à Six-Fours
ou Toulon alors que les clubs
de foot et du CSMS athlétisme
continuent à utiliser leur
stade, car les vestiaires ont
été rénovés à l'extérieur et
ont été mis à leur disposition.
Le lycée Beaussier a pour sa
part changé ses disciplines afin
que les sports en salle soient
remplacés par des sports qui
se pratiquent en extérieur.

Le jeune Talib Mejri est
devenu champion de
France cadet du lancer
de disque renouant avec
la grande tradition des
lanceurs seynois.

C’

est avec beaucoup de
satisfaction mais aussi
de fierté que Jérôme
Jousselain a vu son poulain,
Talib Mejri, monter sur la plus haute
marche du podium des championnats de France hivernaux
de lancers longs. En envoyant

son disque à 49,55 m, l’élève du
lycée Langevin a confirmé son
statut de numéro un français de la
catégorie, après avoir déjà réussi la
meilleure performance de l’année
au préalable. Un accomplissement
pour ce gaillard de plus d’1,80m
qui s’entraîne depuis cinq ans
avec Jérôme, qui est également le
président du CSMS athlétisme.
« Je suis content pour lui tout
d’abord, mais aussi pour l’ensemble du club auquel il redonne
un coup de projecteur à travers
cette performance. Nous avions
également
Maxime
Przadka
engagé dans dans la catégorie
espoir dans laquelle il a terminé
11ème. Tajib travaille bien, mais il a
encore le potentiel de faire mieux.
Notre objectif est une participation aux Jeux olympiques de la
jeunesse en 2022 ».
Le club seynois renoue ainsi
avec son glorieux passé dont le
dernier grand représentant était
Nicolas Carrue. Talib a d’ailleurs
battu ses records départementaux qui dataient de dix ans.
Preuve du joli potentiel de ce
garçon qui rêve d’un destin international dans les années
futures.
S.N.
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Centre
ville

Habitat dégradé

La Ville
vigilante
Plusieurs services municipaux
sont impliqués dans la
prévention des risques liés à la
dégradation des édifices bâtis.

L'

effondrement
de
deux immeubles de
la rue d'Aubagne à
Marseille, qui a coûté la
vie à huit personnes le 5
novembre dernier, a marqué les esprits. A La Seyne,
plusieurs services municipaux sont mobilisés pour
la surveillance, la sécurisation et la réhabilitation de
l'habitat dégradé. S'agissant
du domaine privé, les agents
communaux interviennent
principalement sur signalement* (du propriétaire, du
locataire, du voisinage, des
services de secours suite à
un sinistre...). Dans ce cas,
explique Bernard Menjeaud,
responsable du service
Pathologie des bâtiments :
« Je vais évaluer le risque
au plus tôt ». Ce dernier
travaille en mutualisation
avec le service communal
Hygiène et Santé (SCHS) qui
estime le degré d'insalubrité. Les agents des deux
services participent égale-

Evaluer le risque au plus tôt,
tel est l'objectif des services
municipaux

ment, en partenariat, aux
visites que la CAF effectue
lorsqu'elle attribue une aide.
En centre-ville, huit bâtiments ont fait l'objet d'un
arrêté de péril, dont deux
ayant dernièrement pu faire
l'objet d'une mainlevée de
péril.
Sécuriser les biens, protéger les
personnes

« Nous avons un protocole
de fonctionnement commun, explique Frédérique
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Centre
ville

Clamont, responsable du
SCHS, avec des priorités
claires : veiller à la salubrité
et la sécurité publiques. » Si
le risque est avéré, la commune peut s'appuyer sur
« un arsenal juridique » :
« Nous avons des procédures d'urgence, on évacue,

on protège ». Il peut arriver ainsi que des habitants
soient « sortis » de leur
appartement (le recours
aux forces de l'ordre étant
possible si nécessaire), ils
sont dans ce cas hébergés
d'abord à l'hôtel, puis en
logement d'urgence.
A l'adresse des propriétaires,
occupants ou bailleurs, pouvant dans les deux cas se
trouver dans l'incapacité de
réhabiliter leur immeuble,
Jean-Luc Bigeard, adjoint en
charge de la police de l'hygiène et de la salubrité publique précise : « A La Seyne
on est suffisamment armés
pour les aider à rénover leur
bien » (lire ci-contre). Aussi,
lorsqu'il est confronté à des
propriétaires « d'une mauvaise foi flagrante », l'élu
se « fait fort de les rencontrer ». Ce qui a d'ores et déjà
permis de débloquer des
situations. Il le répète : « La
volonté est de faire en sorte
que le centre ancien soit réhabilité au maximum. »
laurence.artaud@la-seyne.fr

*Tél 04 94 94 70 73 (SCHS
et Pathologie des bâtiments)

Maison de l'habitat

Des aides
pour réhabiliter

La Métropole est désormais
compétente en matière
de logement. Pour autant,
la Maison de l'habitat* reste
le service référent à La Seyne
pour accompagner
les propriétaires,
occupants ou bailleurs
• L’Opération programmée
d’amélioration de l’habitat
et de renouvellement urbain
(OPAH-RU), permet de bénéficier
d’une assistance administrative
et technique, ainsi que de subventions pour effectuer des travaux
de mise aux normes.
• Le Programme opérationnel
préventif d’accompagnement
des copropriétés (Popac) peut
intervenir auprès des copropriétaires en difficulté afin de les
aider à s’organiser (syndic, vote
des travaux…).
•Les Opérations de restauration
immobilière (Ori) permettent
de bénéficier d'une défiscalisation
attractive dans le cadre de
rénovations de certains îlots
d'habitation.
•« Permis de louer » en vigueur
Depuis le 1er février, toute mise
en location d'un logement dans
le centre ancien doit faire l'objet
d'une déclaration préalable.
Celle-ci permettra d'enclencher, le
cas échéant, un accompagnement
pour la réalisation de travaux de
mise aux normes de décence.
*Maison de l’Habitat,
1, rue de la République
Tél. 04 94 06 90 01

Rue Beaussier, l'immeuble sécurisé

Dans la nuit du 25 février, une partie de la génoise du bâtiment (inoccupé) situé au 26 de la
rue Beaussier a cédé, fragilisée par des infiltrations d'eau. Un événement « difficilement prévisible », selon les services communaux. Les pompiers sont immédiatement intervenus, le
bas du toit a été purgé, la rue a été sécurisée. L'immeuble appartenant à la Ville, le service des
bâtiments communaux a pu intervenir directement. Des témoins ont ainsi été mis en place
pour surveiller la stabilité du bâtiment et les travaux nécessaires ont été rapidement réalisés.
PAGE
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travaux

La Gare

Fin d'enquête
publique
L’enquête publique sur le
chantier du pôle multimodale
et le prolongement de
l’avenue Robert-Brun vient
de s’achever. Rappel.
Le projet devrait à terme
faciliter l'accès à la gare
avec le futur TCSP, mais
aussi désenclaver les zones
d'activités de La Seyne et
d'Ollioules coincées entre
l'A50 et la voie ferrée. Les
conclusions de l'enquête.
Considérant que "les travaux
s'inscrivent dans le cadre
de la loi sur l'eau et ont
pour but d'améliorer le
fonctionnement de la gestion
des eaux pluviales (NDLR :

Toussaint-Merle

Le plus dur est fait

rappelons que le chantier est
situé en majeure partie en zone
inondable), le commissaire

enquêteur note que "le projet
n'a pas d'impact négatif en
matière environnementale".
Toutefois l'avis est teinté
d'une “réserve” : « l'étude ne
peut faire abstraction des implications sur les installations
existantes en aval (déjà impactées à chaque épisode de
pluie important). L'exutoire
du vallat de Faveyrolles reste
sous dimensionné et, qui plus
est, pratiquement en sous
œuvre jusqu' à son débouché
portuaire en Pyrotechnie ».
Le commissaire enquêteur
préconise donc de débarrasser les embâcles des
conduits et de lever le point
en amont de la voie ferrée
afin de laminer les grosses
crues. Enfin, côté sécurité
routière, il préconise la mise
en place de feux tricolores avenue Robert Brun,
ainsi qu'un trottoir d'Emmaüs jusqu'au crématorium.
Tous les détails
des conclusions
de cette enquête sur :
var.gouv.fr/ollioules-laseyne-creation-du-poled-echange-a7550.html

Après les travaux
de réseau viendront les
travaux paysagers

Depuis le 4 mars, des travaux
d’assainissement ont fait
subir une déviation aux
automobilistes. c'est fini,
mais le chantier continue
pour cinq mois environ.

S

i vous vous êtes rendu au
sud de la ville ces derniers
temps, vous avez sûrement du vous encaper un embouteillage à cause de la déviation qui a duré un peu moins de
trois semaines en mars dernier.
Des travaux de renouvellement
de réseaux d’assainissement et
d’eau potable au niveau du cours
Toussaint-Merle et de la corniche
Giovannini (depuis l'atelier mécanique à l’espace Joseph-Grimaud)
ont lieu pour encore 5 mois environ. Objectifs : lutter contre les
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fuites d’eau avec la suppression
de conduites datant des années
50. Mais également lutter contre
l’intrusion des eaux parasites
dans l’assainissement. Les travaux se dérouleront principalement hors de la chaussée (dans
les espaces verts longeant les
ateliers mécaniques et sur le chemin piétonnier en stabilisé jusqu’à
l’espace Grimaud). Des traversées
de chaussée s’effectueront pour
la reprise des branchements :
des déviations non simultanées
seront prévues par la place des
Mouissèques (deux semaines et
demi) et par les allées MauriceBlanc et l’avenue Esprit-Armando
(trois semaines). Le magazine Le
Seynois vous tiendra régulièrement au courant de ces dernières
sur son site leseynois.fr et sur sa
page Facebook.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Quartiers
Embellissement
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Jérôme Bartolomeo, le patron du Bart’O est heureux. Pour le
premier jour du changement de concept de son restaurant, le 1er
avril dernier, la place Ledru-Rollin a fait peau neuve.
nouveau concept dans mon restaurant, explique le gérant du
Bart'O, avec le souhait de monter
un peu en gamme et proposer un
buffet fraîcheur. Je suis enchanté des réaménagements de la
place. C'est magnifique ! ». « Le
but était de retrouver une unité
sur cette place, qui est aussi une
entrée de ville, explique Patrice
Caruso, le responsable du service, tout en luttant contre les
déjections canines ».
Jérôme Bartolomeo, gérant
du restaurant Le Bart'O

L

a réalisation paysagère
réalisée entièrement en
interne par le service des
espaces verts de la Métropole
fait l'unanimité. « J’ai lancé un

Olivier japonais
Pour ce faire, décision a été prise
d’entourer les espaces verts de
ganivelles empêchant les toutous de pénétrer sur les platebandes. Pour donner un air de
modernité à la place, un muret
minéral en cage a été installé au

La place Ledru-Rollin
vue du balcon
de la Police municipale

milieu d’une d’entre elles. Un paillage de plaquettes permet d’éviter
la pousse des mauvaises herbes,
sans employer d'herbicides. Ce
paillage limite aussi les arrosages.
L'apport en eau est moindre grâce
également au choix des essences,
peu gourmandes en eau (jacobina, euphorbe, sauge, laurier-sauce
et chêne vert). Même l’olivier en
face de la Police municipale s’est
“japonisé”. Les agents l’ont taillé
aux formes des jardins du pays
du Soleil-Levant. « La réalisation
est certes importante, rappelle
Patrice Caruso, mais ce qui est
tout aussi important et primordial,
c’est l’entretien ». L'entretien et le
sens civique de tous !
sylvette.pierron@la-seyne.fr
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Quartiers
CILLSOS
Gai Versant et Brégaillon

Un CIL Nord-Est ?

« Depuis 2005 l'association Gai-Versant a permis
d'améliorer la qualité de vie
du quartier ». Son président,
Pierre Matrulo, se préoccupe
« de l'avenir de l’avenue
Yitzhak-Rabin, du pôle
multimodal de la gare, du
déplacement de la déchetterie, de l'aménagement de
l’avenue Estienne-d’Orves,
etc. Nous partageons ces
préoccupations avec nos
voisins qui ressentent
aussi le besoin de s’unir
en associant les bonnes
volontés. Nous avons eu
des contacts positifs avec le
CIL de Brégaillon et il nous
semble nécessaire d’entreprendre un processus pour
fusionner dans un seul CIL
des quartiers nord-est
(Brégaillon, La Gare, Peyron
et Gai-Versant). Rien ne pourra être fait sans l’accord des
adhérents. Ce projet sera,
in fine, soumis à leur approbation. Sur notre blog*, on
pourra suivre l’avancement
du processus, commenter
ou suggérer des idées. Une
lettre de lancement du processus a été adressée au CIL
de Brégaillon ».
A suivre !
* associationgaiversant.blogspot.
com / Facebook : associationgaiversant

Berthe

La fête tout
le week-end

Berthe en fête aura lieu
le samedi 15 juin avec une
première partie à l'espace
sportif accueil jeunes (ESAJ)
de 11h à 17h et une seconde
à 17h30 à Tisot avec un spectacle de Guinguette Hot Club.
Un défilé aura lieu entre l'ESAJ
et Tisot. La veille, vendredi 14,
les services des sports
et jeunesse de la Ville
organisent une journée de
sports et loisirs à l'ESAJ.

“Pas de
politique !”

Le président Jean-Claude
Bardelli a réuni ses adhérents
pour l'assemblée générale
du comité d'intérêt local.
L'occasion de rappeler
pour le bureau que le CIL et son
Assemblé Générale ne sont pas
des tribunes politiques.

C'

est à l'Hacienda de Janas,
comme tous les ans, que
se sont tenus l'assemblée générale du CILLSOS, le
comité d'intérêt local des quartiers collinaires de la ville, et,
le dîner annuel de l'association.
Insécurité, cambriolages en fin
d'année 2018, stationnements
abusifs à Saint-Georges qui
empêchent le ramassage des
ordures, voirie... toutes les
problématiques
des
quartiers ont été passées en revue. Mais le président, et plus
largement l'ensemble du bureau ,
ont voulu insister sur la neutralité du CIL, notamment au sujet
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PLUS D'INFOS

06 70 88 10 78
cilseyneouestetsud.fr
Facebook : CILLSOS
Permanences le 1er et 3ème lundi
de chaque mois à la maison Jean
Bouvet de 17h à 19h.

du projet de Coste-Chaude : « Au
CIL, on est neutre, insiste JeanClaude Bardelli. On n'est pas là
pour être pour ou contre, on est
là pour faciliter la communication
entre la Ville et les résidents ».
Et d'ajouter pour conclure que
« le maire, qui a rappelé l'historique de l'urbanisation de cette
parcelle, a promis une nouvelle
réunion sur le sujet ».
Vide-grenier le samedi 27 avril
C'est sur le parking du centre
commercial de Janas que le
CILLSOS organise un vide-grenier
le 27 avril de 8h à 14h. « Les profits
iront à La Seyne de l'Espoir, pour
les beaux yeux d'Emma » explique
le président. Inscriptions le 15
avril de 17 à 19h à la maison JeanBouvet (06 87 83 20 14). Un autre
vide-grenier est annoncé en juin.
Enfin le 18 mai à 10h, rendez-vous
chez Daniel et Julia de Fabrégas
pour une réunion des secteurs de
Fabrégas et la Verne.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Quartiers

Les Mouissèques

Service public

« Unissons-nous
pour le cinéma ! »

Le Relais
postal
inauguré

Andrée Patiès a réuni ses adhérents au foyer Bartolini pour
l'assemblée générale du CIL des Mouissèques. L'occasion de
rappeler que sa pétition pour le projet de cinéma a déjà recueilli
plus de 6 000 signatures en 2 ans.

L

e 2 mars après-midi se tenait
l'assemblée générale du
Comité d'intérêt local des
Mouissèques au foyer Bartolini.
Le quartier, en pleine mutation
depuis 15 ans, connaît hélas un
regain d'insécurité et des incivilités dénoncées et déplorées
par l'ensemble de l'assistance.
« Nous espérons que le volet
répression de la campagne contre
les incivilités lancée par la Ville
va porter ses fruits », explique
la présidente. Mais l'ensemble
des discussions a tourné autour
du sujet qui fait parler tous les
Seynois : le projet de cinémas
à l'atelier mécanique.
Acharnement
Forte du jugement rendu en faveur du projet en janvier, et suite
à ce qu'elle nomme un acharnement de la part d'une association
contre un projet approuvé par
tous, Andrée Patiès souhaite
« la convergence de toutes les
bonnes initiatives ». Elle rappelle
que « la pétition que nous avons
mise en ligne il y a deux ans avec
André Barbero a déjà recueilli

plus de 6 000 signatures. 2 373
sur Internet* et environ 4 000 sur
papier. J'en appelle à tous pour la
signer en masse. Car il n'y a
aucune raison valable de continuer cet acharnement contre ce
projet que tous les Seynois attendent. Nous devons tous nous
unir pour le cinéma ! ».
Du coté de l'actualité du CIL, à
noter que les Drôles de dames
se réunissent toujours les mardi,
jeudi et vendredi après-midi au
square Malsert pour des loisirs
créatifs. « Tout le monde est
bienvenu », rappelle Andrée
Patiès. Enfin, la fête du quartier
des Mouissèques aura lieu le
18 mai sur la place de la Lune.
Toutes les infos sur cette fête, et
sur les actions du CIL en général, seront publiées sur la page
Facebook “CIL des Mouissèques”.
Abonnez-vous, et si vous êtes
intéressés par la vie du quartier,
l'adhésion annuelle est de 10€.
sylvette.pierron@la-seyne.fr
* Pétition en ligne sur change.org
depuis mars 2017 intitulée « Pour
le projet de cinéma à La Seyne-surMer »

L'

ouverture du Relais La
Poste dans l'enceinte
de la médiathèque Le
Clos Saint-Louis (voir pages
18-19) a permis d'assurer la
continuité du service postal
de proximité après la fermeture de La Poste de Tamaris.
Le maire Marc Vuillemot
s'est d'autant plus félicité de
l'inaugurer, le 16 mars dernier,
que le projet intègre des
objectifs sociaux et
solidaires. Il a dévoilé la
plaque en compagnie de
l'élue déléguée à la promotion de la lecture publique,
Bouchra Reano, avec les
partenaires impliqués : Roger
Tantot, délégué aux relations
territoriales du groupe La
Poste et Olivier Cavallo, président de Face Var (Fondation Agir contre l’exclusion).
Plus d'infos sur leseynois.fr
PAGE
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Portrait

Alain Riccardi

« Mar-Vivo me
tient à cœur ! »

quartier sud : « Lorsqu'un sujet
est mis sur la table, expliquet-il, je me déplace pour voir le
problème ». La vision de son rôle
de conseiller n'est pas d'intervenir « dans les grands projets. La
Ville a du personnel qualifié et le
volet réglementaire ou encore les
moyens ne sont pas toujours des
éléments que nous maîtrisons ».
Engagé pour le Sud
« On nous consulte, et nous
donnons volontiers un avis
mais globalement, ce sont
plein de petites et différentes
choses du quotidien qui permettent d'améliorer le cadre
de vie des résidents. Elles font
l'objet de nos préoccupations.
C'est de notre connaissance
du terrain et des habitudes
du quartier qu'émergent nos
propositions. Car mon quartier
me tient tellement à cœur. »
C'est l'ensemble des quartiers
Sud qui l'intéresse et d'ailleurs,
« je tiens une permanence au
bureau à St-Georges et je suis
présent avec le bus infos aux
Sablettes. Grâce à lui, on touche
plus de monde. On est plus
visible et on noue des contacts ».

©Catherine Coillot

sylvette.pierron@la-seyne.fr
Propos recueillis par Catherine Coilot

PLUS D'INFOS
Alain Riccardi est membre du
conseil de quartier sud depuis
2014. A 69 ans, ce retraité de
l'aéronavale et de la douane
habite Mar Vivo depuis 1983.
Rencontre.

M

arié, père de trois
enfants, grand-père de
six petits-enfants, Alain
Riccardi vient de Meurthe-etMoselle. Très investi dans la vie
de son quartier, il s'intéresse
aux problématiques mises en
avant par le bureau du conseil de
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Conseil de quartier
& Relais citoyen sud
Vie des quartiers / Cohésion
et dynamique des territoires
Maison intergénérationnelle
Saint-Georges
206 av. Saint-Georges - Mar Vivo
04 94 30 89 19
quartier.sud@la-seyne.fr

Portrait

Fatma Belgacem

Accompagner les jeunes
Depuis janvier dernier, Fatma
Belgacem est responsable du
Bureau information jeunesse,
au sein de l'espace Danielle
Casanova, place Germain Loro.

O

n l'a longtemps connue
comme étant « Fatou
du BIJ ». Elle préfère
aujourd'hui qu'on l'appelle par
son nom. Car Fatma Belgacem,
37 ans, est désormais responsable du Bureau information
jeunesse (BIJ). La structure,
qui a connu la rue Blum puis le
quai Hoche, a désormais pris
ses marques à la Maison de la
jeunesse Danielle-Casanova,
en haut du marché provençal,
au côté du Service municipal
jeunesse et de l'Espace accueil
jeunes citoyens : « Quand un
jeune franchit la porte, il est un
peu désorienté. Notre mission,
avec le réseau information jeunesse, est de l'accompagner, qu'il
s'agisse d'insertion, d'emploi, de
santé ou de séjours européens »,
explique Fatma Belgacem. Cette
vocation, la maman d'une fille de
11 ans et d'un garçon de 6 ans l'a
puisée dans son propre parcours.
« En 1999, j'ai passé mon certificat d'agent de prévention et de
médiation sociale », se souvient
la Seynoise qui a grandi au Messidor. Pour valider sa formation,
elle participe au Rallye santé
citoyenneté regroupant les BIJ
varois : « C'était à Rians. Avec
les autres Seynois, nous avons

présenté le brevet de prévention
aux premiers secours SST (aujourd'hui PSC1) », raconte-t-elle.
La suite, ce sont trois années
d'intérim, où Fatma Belgacem,
soutenue par la mission locale
(MIAJ) exerce tour à tour comme
aide-soignante à l'EHPAD Les
Palmiers, ou femme de ménage au centre de vacances de
Ramatuelle, avant de revenir au
BIJ : « En mars 2004, j'ai postulé en tant que Contrat emploi
solidarité. Cela m'a tout de suite
plu : avec Eliane Belli (NDLR :
ex- responsable du BIJ), j'avais la
possibilité d'apprendre par moimême, au contact des autres
jeunes, de les voir évoluer. C'est
très gratifiant », explique-t-elle
en souriant. Christian Battle,
alors président du BIJ, stabilise

sa situation par un CDI en 2007.
« Aujourd'hui, je veux donner
aux jeunes qui viennent une
réponse immédiate. Les 16 et 17
avril derniers, les Journées jobs
d'été ont proposé du coaching à
l'emploi et des rencontres avec
des entrepreneurs. Et le forum
de l'Europe, le 9 mai, des séjours
étudiants Erasmus + et des
actions solidaires à l'étranger.
C'est très valorisant pour eux ».
gwendal.audran@la-seyne.fr

PLUS D'INFOS

Bureau information jeunesse
Maison de la jeunesse Espace
Danielle-Casanova
10, place Germain-Loro
Ouvert non stop du lundi
du vendredi de 9h à 17h.
Tél. : 04 94 06 07 80
Facebook : bijlaseyne
PAGE
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Reportage

Tamaris

Giol : une famille en o

Les conchyliculteurs font
la fierté des Seynois et le
régal des gourmets. Avec
deux médailles au Concours
général d'agriculture
pour ses huîtres, les Giol
attirent de nouveaux
clients prestigieux et font
rayonner la réputation des
coquillages de Tamaris
à travers le monde.

D

epuis 148 ans, le Concours
général agricole défend
le goût et la qualité des
produits issus de filières
d’excellence. C’est le plus ancien
et le plus sélectif des concours
agricoles, sans équivalent dans
le monde. Et ça fait quelques
années que les Giol sont les
Poulidors du concours. En 2019, c'est
la consécration ! Sandra et JeanChristophe Giol obtiennent l'Or
pour leur huître creuse, la spéciale Giol. Et l'Argent pour la plate.
« Depuis deux semaines, la
demande a augmenté de 100 %, la
médiatisation du concours et les
résaux sociaux avec quelque 9 000
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clics sur notre page nous ont fait
conquérir de nouveaux marchés
dans le haut de gamme. Comme le
chef Gérald Passédat , trois étoiles
Michelin au Petit Nice de Marseille
ou encore Alexandre Mazzia, un
deux étoiles très connu pour son
célèbre restau, le AM ».
7 jours/7, lever 3h du mat'
La famille Giol est modeste. Car
sur leur cahier de commandes,
on découvre d'autres anciens
clients tout aussi prestigieux : le
Chef du Lutetia à Paris, Jérémy
Czaplicki, chef des Oliviers à l'Île
Rousse de Bandol, le Grand hôtel
des Sablettes et les autres tables

Reportage

PLUS D'INFOS

Etablissement Giol, conchyliculteurs de moules
et huîtres de Tamaris, 220 allée de la Petite Mer,
Facebook : Coquillages Giol - Tél : 06 71 13 26 55

or
(ci - contre) Sur le bateau une
partie de l'équipe autour de
Jean-Christophe : sa femme,
Sandra, Philippe, les deux Benjamin
et Kévin. Une autre médaille, celle
de la Ville, pour Jean-Christophe
Giol remise le 3 avril dernier par
le maire Marc Vuillemot (voir photo
ci - dessus).

« Jean-Christophe,
de l'assiette au paysage,
vous embellissez notre vie »
Marc Vuillemot
des Maisons Lelièvre et bien
d'autres tables connues dans la
région. Mais l'excellence a un prix,
celui de la sueur, des sacrifices
et du manque de sommeil. Les
Giol, père, mère et fiston (la relève) se lèvent 7 jours sur 7 à 3h
du matin. « Le travail ne s'arrête
jamais, explique Sandra, ancienne
assistante dentaire. Il y a la production, c'est du boulot ! et après
il y a la vente sur place, l'administratif, le commercial à faire à la
maison ». Sans oublier les projets

de développement de la marque
Giol. « On espère ouvrir pour l'été
un espace de dégustation, juste à
côté, les travaux sont en cours ».
Bientôt, on pourra donc déguster
les meilleures huîtres de France
au bord de la Petite Mer, tout en
sirotant un verre de blanc.
14 mois d'une vie à Tamaris
Pourtant, rien ne prédestinait ces
Niçois à tout plaquer pour élever
des coquillages à Tamaris. « Mon
grand-père a épousé une Seynoise, une “Mangiapan”, la famille
qui a créé la ferme aquacole en
1860. Quand il est décédé, j'ai relevé le défi de reprendre cette
entreprise familiale. C'est devenu une passion que j'ai transmise
à ma femme, puis à mon fils.
La relève est assurée. Seule ma
fille a résisté », plaisante JeanChristophe. Mais quel est le secret
des huîtres et moules des Giol ?
« La rade de Toulon est la seule

rade où on produit des coquillages
avec l'eau de la pleine mer, expliquent les conchyliculteurs. Tous
les autres lieux de production en
Méditerranée sont des étangs fermés. Notre méthode consiste à les
stresser, en reproduisant le phénomène des marées. Donc chaque
semaine, on les sort de l'eau, et on
les remet à l'eau. On est les seuls
à élever nos huîtres depuis qu'elles
sont naissains (à l'état de larves) ».
Elles naissent à Marseillan
(Hérault), chez Marc et Sonia.
Quand elles parviennent à 6 millimètres, elles viennent à Tamaris
où elles vivent bercées par les
flots de la rade et choyées par les
Giol et leurs employés pendant
14 mois. Pour finir gobées par des
gourmets. Si vous en faites partie, RDV 220 allée de la Petite Mer
juste à côté du chapiteau de la mer,
la boutique des producteurs est
ouverte 7j/7 de 7h à 12h30. Allez-y,
car avec la demande qui augmente
grâce à sa médaille et les pertes
liées à la chaleur, les prix vont
flamber. Car « l'ennemi du coquillage c'est la chaleur. Cette année,
j'ai perdu 40 tonnes à cause de la
sécheresse » déplore Jean-Christophe Giol. La rançon du succès !
sylvette.pierron@la-seyne.fr
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Agenda

Bicentenaire Michel Pacha

Paysages
en héritage
C'est par un film inédit, projeté gratuitement
en avant-première le 15 mai au casino JOA,
que s'ouvriront les célébrations des 200 ans
de la naissance de Marius Michel Pacha...

S

aviez-vous, lorsque vous
empruntez la corniche de
Tamaris vers Les Sablettes,
lorsque vous contemplez le
décor envoûtant de la baie du
Lazaret, qu'un homme, au destin
flamboyant, a marqué de son empreinte ces sublimes paysages ?
Cet homme, c'est Marius Michel,
né voici 200 cents ans à SaintNazaire (c'était alors le nom de
Sanary), le 16 juillet 1819. Fils de
marin, devenu lui-même capitaine
au long cours, il amasse une im-

mense fortune grâce aux nombreux phares et aux kilomètres
d'entrepôts qu'il construit sur les
côtes de la Méditerranée orientale. Nommé directeur général
des Phares et Balises de l'Empire
ottoman, il se voit décerner le
titre de “Pacha” par le Sultan. Plus
tard, il sera fait Comte Michel de
Pierredon par le Pape.
Mémoire et avenir
La Ville, en célébrant ce bicentenaire, compte attirer les regards
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sur l'héritage de Marius Michel
Pacha : « Nous célébrons la mémoire et les réalisations d'un véritable pionnier de l'économie
touristique et balnéaire de La
Seyne, souligne le maire, Marc
Vuillemot. Et nous avons placé ce
patrimoine sous haute protection
en le classant, dans l’ensemble
Balaguier-Tamaris-Les SablettesBaie du Lazaret, en “Site patrimonial remarquable”. Tout cela afin
que la ville soit toujours davantage
connue, appréciée et valorisée,
pour la beauté de ses paysages et
comme destination touristique. »
Le bicentenaire commencera
en mai par une exposition, "Un
héritage protégé, modernisme
et belle époque", à la Maison
du patrimoine, des conférences,
des visites guidées proposées
par l'Office du tourisme et la
municipalité. Moment fort : la projection, le mercredi 15 mai à 18h au
casino JOA, du film “Michel
Pacha, porteur de lumière” réalisé
par Guy Fournié, Patrice Lardeau
et Yvon Le Deunff. Un documentaire passionnant sur le destin
de celui qui fut maire de Sanary à
deux reprises et mourut en 1907
à La Seyne, dans son château à
Tamaris, où l'entrée de son
château est encore visible, au
port du Manteau, gardée à jamais
par deux majestueux lions de
pierre...
Tout le programme
sur la-seyne.fr
voir aussi page 38
le spécial Café lecture samedi 15 juin
à la médiathèque le Clos Saint-Louis
Maison du patrimoine
04 94 06 96 64
Office de tourisme
04 98 00 25 70
tourisme-ouestvar.com

Agenda

les médiathèques

De mai à août les bibliothécaires vous proposent des
animations et des lectures sur
le théma “Prendre de la hauteur”

voir infos page 16

•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
+ d'infos sur
bibliotheques.la-seyne.fr

LES JOURS DE MARCHé
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
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

bibliothèques de La Seyne

Couleurs
Urbaines

Alpha Blondy,
l'Entourloop... :
du lourd !

le président et fondateur de Culture Plus,
l'association qui organise le festival depuis
11 ans. Le sage de Côte d'Ivoire est de retour
aux Couleurs avec son reggae inégalable.
Le 31 mai, il partagera la scène, autour du
chapiteau de la Mer des Sablettes, avec
Vanupié, Cookah et Likkle Ferguson, et Iseo
et Dodosound. Le lendemain, le festival
accueille pour la première fois les mixs
endiablés des deux papys d'Entourloop (en
photo ci-dessus). Ces anciens, nourris au bon
grain des sound-systems et de la culture
vinyle depuis 1964, seront sur scène avec
Kanka le machiniste, Taiwan MC et S’n’K,
alias Singah et Kip’ Poz. Une première soirée
très roots donc, et une seconde plus électro.
En voilà un joli programme ! Cette onzième
édition devrait enchanter le public fidèle des
Couleurs et les petits nouveaux.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

L

a onzième édition de Couleurs
Urbaines sonne le retour d'Alpha
Blondy. « Il est un peu le parrain du
festival », explique Beligh Guezah,

Couleurs urbaines, le 31 mai et 1er juin au
Chapiteau de la Mer des Sablettes. Infos et
billetterie sur festival-couleursurbaines.
com ou sur Facebook : Festival Couleurs
Urbaines.
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BERTHE
Marché place St-Jean : les lundis
et mercredis matin. Le lundi, le
marché est alimentaire et forain,
le mercredi, forain uniquement
Grande braderie tous les
2e samedi du mois, place
Saint-Jean de 9h à 18h
LES PUCES
Marché aux puces
place Benoît-Frachon (L a Lune) :
tous les dimanches matin

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

699 av. Charles-de-Gaulle
lelabeldiscotheque.wixsite.com
Tarif : 10€, gratuit pour les filles

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 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

Les soirées du
week-end de La Régence
Tous les vendredis et 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

Parlons allemand
Les 1ers samedi du mois à 16h
“Conversation en allemand”
avec Les amis varois de
l'Union Européenne
Café des Arts rue Cyrus-Hugues
06 79 95 70 26 ou
moniquekehres@live.fr
Les Mercredis en scène
Cours de théâtre adultes. Venez
prendre des cours de théâtre
avec la troupe Poquelin !
Tarif unique : 30 € le
mois (adultes)

Salon Esprit
du vin
et de la gastronomie

“In Vino Joa”
Cette année, le salon se déroulera du
vendredi 3 au dimanche 5 mai 2019,
au Casino Joa. Venez découvrir des
vignerons de différentes appellations,
producteurs et exposants en produits
gastronomiques. Depuis 2008, Act
Event organise deux fois par an (au
printemps et à l'automne) le salon
Esprit du Vin et de la Gastronomie.
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Ce rendez-vous entre exposants et
passionnés de gastronomie et de vin
est l'occasion de déguster et d'échanger
avec des producteurs, dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.
A consommer avec modération.
Entrée 5 euros

Agenda

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

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
Expo sur les couleurs
jusqu'en 2020
Centre culturel Mandela
35 esplanade Josiane-Christin
centre-social-la-seyne.com
04 94 94 77 45

Dancing Le Capitole
Tous les mardi et jeudi
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

Jusqu'au 30 avril
Les expos de l'association ACTE
Peintures à l’huile de Renata
Trinité, Marie-Jeanne Lazaro
et Maryse Berisot

Le Transbordeur
Section marches et voyages,
repas à thème, jeux de cartes
(lundi, mardi et jeudi après-midi),
ateliers peinture, 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

Villa Tamaris Pacha
centre d'Arts
Jusqu'au 2 juin
“Trajectoires” avec des œuvres
d'Olivier Millagou, Marie Chéné,
Pascal Simonet, Gabriele Salvia
Romain Rondet et Nico Morcillo
Avenue de la Grande Maison
04 94 06 84 00 / villatamaris.fr

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

Office de Tourisme Ouest
Var – Les Sablettes
2334 corniche Georges-Pompidou
Du 1er au 15 mai
Francine Baustina Proust
et Madame Piel
Du 16 au 31 mai
Serge Mayerus et Viviane Willig

Salon de printemps de
l'Amicale des Beaux-Arts
Jusqu'au 3 mai
invité d'honneur
Christian Visciglio
Bourse du Travail de La Seyne
42 avenue Gambetta
04 94 06 54 49
Ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 14h à 18h

Vintage

Américaine
Lady est de
retour
Mercredi 1er mai aura
lieu la 4ème édition
de l’Américaine Lady
à partir de 9h
à l’Esplanade Marine.

Une journée pleine
d’animations avec
concerts, spectacles,
défilé de pin-up,
exposition de véhicules
américains, taureau
mécanique, stands
commerciaux, concours
du plus gros mangeur
de hot-dog...

Le programme :

à 9h ouverture du marché
américain, 9h30 ouverture
de la wedding chap’eally,
11h30 concours du
plus gros mangeur de
hot-dog, 14h30 show
pin-up avec Rina Pop’s,
15h concert Alan Nash
the Country Riders,
et enfin 17h élection
de Miss Americaine
Lady 2019.
Entrée : 3€, gratuit
pour les - de 12 ans
Lisa Bérard
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L'agenda
Samedi 20 avril
Animation Kid's athletic
zone Toulon Ouest
et Meeting de Pâques
d'athlétisme - 9h45 à 16h45
Stade Scaglia- 72, chemin
de La Seyne à Bastian
09 67 48 16 49 / Accès libre
Du samedi 20 au lundi 22 avril
Le village des pirates – journée
Les Sablettes / Place Bœuf
association des commerçants
du Sud / Gratuit
Vendredi 19 avril
Concert Mouss et Akim
re-presentent Motivés
Sound System – 21h
Centre culturel Tisot
Avenue Bartolini
04 94 06 94 77 / Tarifs : 10/15/20 €
Vendredi 19 avril
« Au-delà de votre imaginaire »
humour et hypnose par
Richard Schiffer – 21h
Casino Joa / 340 cours
Toussaint-Merle
04 94 29 16 67 /Tarifs :
20 € Réduit : 16 €

Mercredi 24 avril
Ciné jeunesse - 14h30
Médiathèque Le Clos Saint-Louis
887 avenue Henri-Guillaume
04 94 06 90 95 /Gratuit
Bébé Bouquine -10h30 (- 5 ans)
Café lecture en italien -16 h
Médiathèque Pierre-Caminade
1, Rue Francois-Croce
04 94 06 95 94
Heure du conte créative - 14h30
(dès 6 ans) [sur réservation]
Médiathèque Andrée-Chedid
38, av. Louis Pergaud
04 94 06 93 65
Vendredi 26 avril
Concert du Jazz band du conservatoire à 18h (suivi d'un apéritif).
Médiathèque Le Clos Saint-Louis
887, Av. Henri-Guillaume
04 94 06 90 95 (voir page 16)
Spectacle de cirque "Fractales"
par la Cie Libertivore - 20h
Chapiteau de la Mer /Av. Jean
Baptiste-Mattéi 04 94 98 12 10
Tarifs : 20 € / 15 € tarif réduit
Concert Valérie Ekoume
en attendant Bourradet – 21h
Centre culturel Tisot
Av. Bartolini
04 94 06 94 77
Tarifs : 10/15€

Samedi 27 avril
Inauguration de la grainothèque
et rencontre avec
l’illustratrice Lucie Albon
à 11h (suivi d'un apéritif)
Médiathèque Andrée-Chedid
04 94 06 93 65 (voir page 16)
Inauguration de la place dei
Moussi – 11h Porte-Marine
Cours Toussaint-Merle
Samedi 27 avril et dimanche 28 avril
Concerts caritatifs : ensemble
contre la Mucoviscidose – 20h
Casino Joa
340 cours Toussaint-Merle
04 94 29 16 67 / Tarifs : 15€
Mercredi 1er mai
Américaine Lady (Concerts,
défilés, concours animations
enfants) – à partir de 9h
Esplanade Marine
Cours Toussaint-Merle
Tarif : 3€
1er au 31 mai
Exposition de peintures
Claude Goerger, "Clo"
Casino Joa - 340, cours
Toussaint-Merle
Vernissage le 6 mai à 18h

Jetcross Pro World Tour

Show
aux Sablettes

Après le succès de la première édition
en 2018, le promoteur Powerboat P1,
associé à l'Association des Commerçants
du Sud et au club Jet Blue 83, renouvelle
l'événement pour l'ouverture du
championnat 2019 les 4 et 5 mai sur
la magnifique plage des Sablettes.

PLUS D'INFOS

facebook, taper R1 : P1
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7e Rencontre des Fous
de 2CV et dérivés

Deuchistes : plein
gaz !
Dimanche 12 mai, à partir de 9h30,
plus de 70 2CV et dérivés de Citroën
occuperont l'avenue de Gaulle aux
Sablettes.
Pour la deuxième année consécutive, le 2CV
club varois de Solliès-Pont a choisi La Seyne
pour son rassemblement annuel. « Cette
année, ce sera aux Sablettes, précise Guy
Mouisse, deuchiste invétéré. L'an dernier,
plus de 70 passionnés des Bouches-duRhône, des Alpes-Maritimes, des Alpes de
Haute-Provence et des Hautes-Alpes nous
avaient rejoints », se souvient-il. Séduit par

Du 3 au 5 mai
Salon Esprit du Vin et de la
gastronomie – 11h/18h
Casino Joa
340, cours Toussaint-Merle
04 94 29 16 67 Tarif : 5€
Samedi 4 mai
Concert de Alex Pardossi - 21h
Café Théâtre 7ème Vague
38 rue Berny
04 94 06 02 52 / Tarif : 5 €
Du 4 au 31 mai
Exposition dans toutes
les médiathèques des
photographies de Melle Mary
dans le cadre du nouveau théma
”Prendre de la hauteur”.
Vernissage de l’exposition
samedi 4 mai à 11h, en
présence de la photographe.
Médiathèque Le Clos Saint-Louis
04 94 06 90 95 /Gratuit

le succès, le
président de
l'association
des Commerçants du
Sud, Bernard
Bénet, a
donc convié le rassemblement dans le
quartier Sud. « Pour l'occasion, la circulation
sera fermée avenue de Gaulle. Une excursion
est prévue jusqu'à Saint-Mandrier. Elle sera
escortée par des bikers ». A noter que le
rassemblement est sponsorisé par le Méhari
club de Cassis.
gwendal.audran@la-seyne.fr
* La Citroën 2CV a été produite de 1948 à 1990. Sont
considérés comme dérivés les Amis 6, 8, Méhari, Diane

CONTACT

Inscriptions au déjeuner de l'Escale :
06 03 69 88 10 http://2cvclubvarois.fr

Jeudi 9 mai
Journée européenne pour
trouver un Erasmus – 9h/16h
BIJ de La Seyne-sur-Mer
Maison de la Jeunesse
10 place Germain-Loro
04 94 06 07 80
Cirque contemporain
"Inextrémiste" – 20h30
Chapiteaux de la Mer
Avenue Jean-Baptiste-Mattei
lasaisoncirquemediterranee.com
Tarifs : 20€, 15€ réduit
Vendredi 10 mai
Cirque contemporain
nouvelle création de la Cie
"La Burrasca" – 20h30
Chapiteaux de la Mer
Avenue Jean-Baptiste-Mattei
Tarifs : 20€, 15€ réduit
Concert El Gato Negro – 21h
Centre culturel Tisot
04 94 06 94 77 /Tarifs : 10/15/20 €

Samedi 11 mai
Rencontre tout public
“un métier à la hauteur”
en présence de Jean-Michel
Poitreau de la Compagnie Tout
Fou tout Fly, cirque aérien – 10h
Médiathèque Le Clos Saint-Louis
887 avenue Henri-Guillaume
04 94 06 90 95 /Gratuit
Vendredi 17 mai
Don du sang – 15h / 19h
Salle Germain-Loro,
centre culturel Tisot
Avenue Jean-Bartolini
04 98 08 08 56 d
dondesang.efs.sante.fr
Du vendredi 17 au dimanche 19 mai
Salon Auto Moto Scooter
2019 – 10h/19h
Chapiteau de l'esplanade Marine
Cours Toussaint-Merle
Entrée libre
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Agenda

Samedi 18 mai
Café lecture – 10h
En présence d’un membre de
l’association “Agir contre la faim”
pour échanger sur une nouvelle
façon de penser l’agriculture
Médiathèque Le Clos Saint-Louis
887, avenue Henri-Guillaume
04 94 06 90 95 /Gratuit
Vendredi 24 mai
Concert Radio Babel
Marseille, fusion beatbox
et rythmes du monde – 21h
Centre culturel Tisot
Avenue Bartolini
04 94 06 94 77 / Tarifs : 10/15€
« Résiste » de l’humoriste
TEX – 21h Casino Joa
340 cours Toussaint-Merle
04 94 29 16 67
Tarifs : Plein : 23 €
Réduit : 19 €

Samedi 25 mai
Fête de la forêt - 13h30/17h
Forêt de Janas / RDV parking
Aire des pique-niques
ricb83@gmail.com / Gratuit
Conférence sur les oiseaux
de haut vol, par la Ligue de
Protection des Oiseaux à 10h
Inauguration d’un nichoir
à oiseaux, suivie d’un
repas partagé - 12h
Médiathèque Le Clos Saint-Louis
Conférence sur les oiseaux
de haut vol par la LPO à
15h (pour les enfants)
Médiathèque Andrée-Chedid
04 94 06 93 65 / Gratuit
Dimanche 2 juin
Lacydon , ensemble à vent – 16h
Eglise N D de la Mer à Mar Vivo
Association des concerts
classiques seynois : Au chapeau

Du samedi 1er au 8 juin
Village du développement
durable de Planète Seyne
Parc de la Navale /Gratuit
Samedi 8 juin
Les animaux aux jardins
Créez votre animal de jardin
et déposez-le avant 10h.
Parc de la Navale
infos : 04 94 06 96 60
Samedi 8 et dimanche 9 juin
Bulles en Seyne – festival BD
La journée / Parc de la Navale
Samedi 15 juin
Café lecture - 10h
Rencontre avec l’écrivain Yves
Stalloni autour de son livre
“L’homme des phares” sur la vie
de Michel Pacha, à l’occasion du
bicentenaire de sa naissance.
Médiathèque Le Clos Saint-Louis
04 94 06 90 95 / 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 Communal d'Hygiene
et de Santé (SCHS) 04 94 94 70 73
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 90 98
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

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 (Association
Femmes d'aujourdh'ui à Toulon)
ou 39 19 (numéro national)
Sécurité dépannage gaz 0 800 47 33 33

> Sécurité / Secours / Justice

> Pratique

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

> 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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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
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D’aquí

Fusion

Entre guitarras
e tamborins
Le concert annuel de Saint-Jean
de Berthe a réuni gens et genres
différents, y compris un choeur
de Sénégalaises, pour un concert
enthousiasmant le 17 mars
dernier.

«A

mplifiquem
e
mesclem ! que
fau durbir a
d’autres… » Es lo credo de Frederic Denoyer, baile de la còla
de guitarras seinencas, l’Acadèmia de Guitarra, una dotzena
d’amators menats per aquel òme,
que coneissètz per president
de la Filarmonica La Seynoise
despuei
2017.
E
dimenge
17 de març a desplegat lo
repertòri e la varietat dei
musicians a la Glèisa Sant JoanBaptista de Bèrta. Aqueu jorn, a
l’iniciativa de Fernand Martinez, un
musician e clergue d’aquela
parròquia, lei guitarristas s’i son
retrobats, bancs toteis ocupats,
ambé la corala d’Azur, una tolonenca, e de Tolon tanben, la Corala Sainte-Cécile, que sa particularitat es que totei lei cantarèlas
son Senegalésas e que cantan
tot en wòlof. « L’escomessa segur èra per totei de se trobar un
repertòri comun, estent que voliam cantar e jugar de causas
ensems ! » de perseguir
Frederic Denoyer. Amb elei,
an pereu jugat lei Tamborinaires de Magalí, una antica for-

macion qu’aviá crebat l’uòu a
Sièis-Forns en 1925, d’una scission d’ambé Lei tambourinaire
de Mirèio, naissuts elei en 1885 !
« Avèm jugat de classics dau repertòri segur, e lei composicions
de Bernat Ballester » que nos
vèn Alan Bégni, lo mèstre de
l’ensems
de
tamborinaires.
Bernat
Ballester,
ligat
an
aquela còla, es un prepausat
d’Alaud, ara retirat, que fornís
de composicions originalas despuei d’annadas. Per lei guitarristas, l’escomessa èra dobla : « nos
fau poder faire pron de repeticions, una per setmana, e coma
lo repertòri es pas tant populari, nos fau interessar lo public
ambé de musica latino-americana, que passa totjorn ben ». Fin
finala èran un quarantenau de
musicians e cantaires sus lo pontin amb una glèsia comble. Una
bèla jornada de musica que se
fa ara cada an, e que podriá ben
faire tradicion. L’Acadèmia de

guitarra, ela se prepara ja a la
Fèsta de la bièra de Sièis Forns,
dau 2 au 7 de junh, dau temps
que Lei tambourinaire de Magali
s’alestisson per lo Centenari de
Marius Fabre, a Barjòus lo 5 de
mai : lo laütier auriá ara cent ans.
Michel Neumuller
Avec les suggestions lexicales
de Pèire Brechet, professeur
certifié d’occitan-langue d’oc
article écrit en graphie classique

LES MOTS D’AQUI

Parròquia = paroisse
Baile = meneur,
organisateur, chef
Escomessa = pari, défi
Crebar l’uòu = casser la
coquille, naître
Pontin = estrada, scène
Alestir = préparer
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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
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

Massacre à la bétonneuse.
Lors de la présentation du projet
de construction de logement à
Coste Chaude, les riverains qui ont
découvert le projet d'urbanisation
de leur quartier résidentiel ont
toutes les raisons d'être en colère.
Pourquoi ? Parce que c'est un des
derniers témoins du paysage
de campagne de La Seyne,
qui donne tout son charme à ce
quartier. C’est l’image générale de
la Seyne qui se transforme avec lui.
Il n'y a eu aucune réflexion
d'ensemble préalable sur
le fonctionnement
du quartier, notamment
sur les chemins en périphérie.
C’est la ville qui a sollicité
l’établissement public foncier
régional en direct pour racheter toutes les propriétés afin
d'obtenir une parcelle suffisante pour réaliser ce programme de logements.
Sans la volonté de la Mairie,
il n’y aurait pas un tel projet,
mais des petites maisons.
C'est l'adjointe elle-même qui a
revendiqué avec fierté les 30 %
de social comme un choix politique
de gauche ! Mais l'aménagement n'est pas de gauche ou
de droite, il est pertinent ou pas.
Quand nous avons entendu
parler pour la première fois de
ce projet par le maire, il s'agissait d'un éco-quartier, aujourd'hui
ce n'est que du logement.
Assez de logements, la ville
se transforme en cité dortoir !
Sur le projet lui-même, il y a une
aberration à réaliser le R+2 en haut
de la colline et les maisons dans
le creux à côté de la caserne.
Comme tous les secteurs recherchés, le prix de l'immobilier y est
élevé et son ouverture à l'urbanisation avec une densification
importante menace de faire baisser
les prix des maisons riveraines.
Dès l'annonce du maire et sa
volonté de réaliser un tel projet,
Nathalie Bicais et Jean-Pierre Colin
ont marqué leur hostilité au conseil
municipal, en conseil métropolitain et auprès des riverains.
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Atelier mécanique :
les Seynois veulent réussir !
Toute la ville a retenu sa respiration. Allait-on encore une fois
surseoir aux travaux du cinéma
tant attendu ? L'association Confédération “Environnement” Méditerranée, contre toute attente (et
toute raison), faisait “appel” de la
décision de justice qui la déboutait
de la totalité de ses arguments.
C'est donc toute la ville qui s’indigna. Quand arrêteront-ils ces attaques - désormais purement politiciennes - contre ce projet-phare ?
En effet, les masques sont tombés.
Qui pourra désormais croire que
les recours systématiques, envers
tous les projets portés par cette
ville depuis 10 ans, le sont au nom
de préoccupations urbaines ou
environnementales ? Aussi, c’est,
vigilants et mobilisés, que les Seynois ont salué la détermination et
la confiance des investisseurs à
poursuivre le projet proposé par
la municipalité. Heureusement heureusement - la Ville a su attirer
des investisseurs sérieux. Le maire,
sa majorité, solidement épaulés
avec compétence et abnégation
par les fonctionnaires chargés du
dossier, ont su défendre La Seyne
et son désir d’espoir et d’avenir.
Nous n’oublierons jamais que la
réussite - parce que ce sera une
réussite - nous la devrons aux Seynois eux-mêmes. C'est par milliers
qu'ils se sont mobilisés, en signant
des pétitions, en s'exprimant sur
les réseaux sociaux... Cette mobilisation, nous le savons, ne désarmera pas. Pourquoi ? Parce que les
Seynois veulent leur cinéma, bien
sûr, mais surtout parce qu’ils veulent
participer à une ville qui avance, ils
veulent voir l’essor de cette ville si
attachante dont ils connaissent la
richesse de son territoire. Cette volonté correspond à l'intérêt général.
Il est bien plus fort que n’importe
quel petit calcul électoraliste.
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