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“Tamaris pour tous”

La petite reine à la fête

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'initiative, une première, a enthousiasmé les adeptes
du vélo, de la trottinette ou d'autres engins non
motorisés, autant que les joggers et promeneurs. L'opération “Tamaris pour tous” leur a
en effet permis, le temps d'une journée, celle
du dimanche 22 octobre, d'évoluer en toute
quiétude le long de la corniche, grâce au plan de
circulation exceptionnellement mis en place à
l'adresse des automobilistes. Ce projet original
et convivial a été proposé par les associations
Toulon Var Déplacements, Vélo pour tous et le
collectif La Masse critique, et organisé avec le
soutien de la Ville.
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Vie
seynoise

Edito

Justes mobilisations

Météo perturbée, été dangereux pour notre nature... C'est
dans ce contexte, souvent
difficile, que j'ai tenu à rendre
hommage à notre “Réserve
communale” et aux services
municipaux, plus que jamais
sollicités, engagés contre les
incendies comme dans toutes
nos actions de sécurité civile.
Pas moins de 2 700 heures
de bénévolat ont ainsi été
accomplies en 2019, avec, cet
été, le coup de main d'une
association, “Les Amis de
Janas”, qu'il faut saluer.
Tout cela dénote un solide
attachement collectif
et individuel à notre territoire. Et suite aux épisodes
de pluie et d'orages de la fin
octobre, les services publics
(il faut aussi saluer l'action
des pompiers) se sont mo-

bilisés. Enfin, en solidarité
avec ceux de nos concitoyens
ayant subi des dommages,
j'ai immédiatement
demandé aux services
de l’État de reconnaître
l'état de “catastrophe
naturelle” (voir aussi p. 9).
De grandes causes,
au quotidien
Initiatives individuelles,
actions bénévoles ou
services publics : Le Seynois
fait comme toujours, au fil
de ces pages, la part belle
à ce qui vit, bouge et se
développe dans notre ville.
Ce numéro de votre magazine
municipal évoque ainsi une
grande cause locale
et nationale : la lutte contre
les violences faites aux
femmes. La Seyne, ses

pouvoirs publics, ses
associations, agissent depuis
longtemps, concrètement,
quotidiennement contre ces
actes intolérables. Il s'agit de
protéger, accueillir et soutenir
les victimes. Il s'agit aussi de
ne rien laisser passer, dans
les comportement et les
mentalités. Et comme en
écho à ces actions, sur le plan
artistique et culturel,
le festival “Portraits de
femmes” de Loutcha Dassa,
toujours autant engagé et
exigeant, s'annonce cette
année plus riche que jamais.
Bonne lecture !
Marc Vuillemot
Maire de La Seyne-sur-Mer
Vice-président de Toulon
Provence Méditerranée
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Vie
seynoise

Violences faites
aux femmes

La Seyne
s'engage
L’emblème de la mobilisation contre
les violences faites aux femmes
avec le mouvement national
#noustoutes.

Associations mobilisées,
dispositifs d’alerte
et d’accompagnement,
appartement mis à disposition
des victimes : La Seyne prend
à bras-le-corps le fléau
des violences sexistes.
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Comme partout en France,
dans notre ville, une
centaine de cas sont
constatés en moyenne
par an. C’est trop ! Parlons
sans tabou des violences
faites aux femmes !

Violences sexistes

Accompagné.e.s
Tolérance zéro contre les auteurs de la part des
forces de l'ordre, et protection des victimes avec
l'aide du CLSPD* : comment la Ville se mobilise
contre les violences conjugales et intrafamiliales.

«L

es violences conjugales sont une priorité de la politique
pénale du Parquet, affirme Patrick
Ducheix, chef de la police municipale. Dès qu'on a un signalement,
on associe la Police nationale pour
qu'on puisse agir rapidement. »
Depuis des décennies qu'il exerce
ce métier, le policier déplore une
constante augmentation des violences, « souvent aggravées par
l'alcool et les addictions ». Très
ému par ce triste état des lieux,
il se souvient d'une histoire qui
l'a marqué : « Au Beausset, il y
a 20 ans, un homme harcelait et
violentait son ex-compagne fréquemment. Elle est partie s'installer à Montpellier, mais il l'a
retrouvée et l'a assassinée. Le
souvenir de ce drame me rappelle au quotidien qu'on ne doit
négliger aucune violence. Le mois

Une insulte,
un coup ?
On réagit !
Une agression, même
verbale, ne
doit jamais
rester sans
réponse.

dernier, une femme est venue se
réfugier dans nos locaux. Comme
à toutes les autres victimes, nous
lui avons fortement conseillé
de porter plainte, nous l'avons
accompagnée au commissariat
pour ce faire. Pour les protéger,
cet appartement mis à disposition
par la commune est une bonne
chose. C'est ce qu'il nous manquait pour mettre en sécurité les
victimes ».
Un refuge sécurisé
Hana Valentova est coordinatrice
du CLSPD, qui contient plusieurs
groupes thématiques, dont l'un
d'eux est le volet “violences
conjugales et intrafamiliales”.
Cela fait des années qu'elle avait
évalué le besoin de la mise en
place d'un abri provisoire où les
victimes peuvent se réfugier,
commencer à se reconstruire et,

Au moment des violences
• Appelez Police secours,

le 17 ou le 112 depuis un
portable. Le 18 (pompiers),
le 15 (urgences médicales),
le 04 94 06 90 79 pour la
Police municipale, ou
utilisez le 114 pour les personnes malentendantes.
• Pour vous mettre à
l’abri, vous avez le droit
de quitter le domicile.
Mais dès que possible,
signalez-le à la police.
Que les faits soient

affronter les suites judiciaires en
toute sécurité. « L'accueil y est
assuré pendant 15 jours, renouvelable une fois, explique Hana
Valentova. Pendant ce laps de
temps, une procédure d'accompagnement social par la mairie
est mise en place avec l'A AVIV
qui peut lui octroyer un téléphone Grand danger, et, le CIDFF
(NDLR : voir leurs coordonnées dans
l'encadré). Ce qui permet à la victime d'être protégée et accompagnée dans le montage de son
dossier judiciaire ». Mais quelles
que soient les mesures mises en
place pour affronter ce fléau, la
parole de la victime est essentielle. Hana Valentova et Patrick
Ducheix ne cessent de le répéter : « Les victimes doivent parler ! Elles ne seront jamais rendues responsables de ce qu'elles
subissent. Jamais ! »
sylvette.pierron@la-seyne.fr
* Conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance

anciens ou récents, les
policiers ont l’obligation
d’enregistrer votre plainte.
• Pensez à consulter un
médecin et faire rédiger
un certificat médical. Les
jours d'ITT (Interruption
temporaire de travail)
comptent pour le futur
jugement des auteurs.

Vous aider à tout moment
• Appelez le 39 19, le

numéro national d'écoute
7j/7 du lundi au vendredi

de 9h à 22h et les
samedis, dimanches et
jours fériés de 9h à 18h.
• Contactez le CLSPD
de La Seyne-sur-Mer
04 94 06 95 68
04 94 06 95 55
clspd@la-seyne.fr
A sa tête, Hana Valentova
très mobilisée sur ce sujet
depuis de nombreuses
années. Cette dernière
pourra vous aider et
vous mettre en contact
avec l'Association [...]
page
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Vie
seynoise

Trois
questions
à Bouchra
Réano

Adjointe au maire déléguée à la Promotion de
l'égalité de genre dans
l'espace public.
Le Seynois : La Ville vient de
mettre à la disposition des victimes un appartement d'urgence.
Pouvez-vous nous en dire plus ?

Bouchra Réano : Il s'agit de lutter
contre la double peine. La victime
doit souvent fuir son logement,
avec ses enfants parfois. Cela
fait longtemps qu'avec Jean-Luc
Bigeard, adjoint à l'accompagnement des victimes et Hana
Valentova du CLSPD*, nous
souhaitions que la ville soit dotée
d'un appartement d'urgence où
on puisse accueillir les victimes
et leurs enfants. Un lieu tenu
secret et serein où elles pourront monter un dossier en vue
d'affronter les suites judiciaires.
L. S. : Vous parlez de monter un
dossier, pourquoi c'est important ?
B. R. : C'est primordial. Quand on
est victime, il faut faire les choses
dans les règles. Ne jamais fuir
sans rien faire. Car le délit d'abandon de domicile conjugal existe
toujours. Le conjoint violent pourrait avoir gain de cause dans ce
cas. Il faut consulter un médecin,
porter plainte à la Police, ou
l'appeler. Les policiers nationaux
et municipaux ont des instructions très précises. C'est tolérance
0. Le parquet a fait des violences
conjugales une priorité. Il faut au
moins raconter ce qu'on a subi à
un proche qui pourra en témoi-

gner devant la justice. En bref, ne
jamais se taire. Car la personne
violentée est toujours la victime,
et n'est jamais responsable. Beaucoup hélas sont sous emprise
psychologique, et subissent sans
alerter. Je leur conseille d'aller
au tribunal dès qu'elles sont
prêtes, et de saisir le juge des
affaires familiales, de prendre un
avocat qui lui ouvrira un dossier d'aide juridictionnelle. Mais
pour cela il faut porter plainte.
Les policiers ont obligation de
recevoir leur plainte. Et ce, dans
l'idéal, dès la première insulte.
L.S : Que faire, selon vous
pour endiguer ce fléau ?
B.R. : Il y a tant à faire dans
l'urgence ! Mais sur le fond,
éduquons les parents à ne pas
reproduire les stéréotypes de leur
enfance. Arrêter, par exemple,
de glorifier son fils quand il a
beaucoup de conquêtes. Dire et
montrer que nos enfants sont
égaux. Garçons et filles doivent
être élevés de la même manière.
Le respect est le maître-mot.
Et marteler cette vérité : on
n'aime pas quand on frappe !
* Conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance
Propos recueillis par Sylvette Pierron

[...] d'aide aux victimes
d'infractions du
Var (l'A AVIV), que
vous pouvez
joindre au 04 98 00 46 80
contact@aaviv.fr.
C'est cette dernière qui
évalue la situation et
peut octroyer à la victime
un téléphone “grand
danger”. Une psychologue
est également à votre
écoute. Isabelle Choutet
est joignable par mail :
isabelle.choutet@aaviv.fr

Vous aider dans vos
démarches juridiques

• Des permanences
juridiques du CIDFF
(Droits des femmes
et des familles, violences,
discriminations) existent
sur rendez-vous un mercredi sur deux de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h, espace
Raybaud 1, rue Ernest
Renan. Tél: 04 94 65 82 84
(Secrétariat du CIDFF).
• N'hésitez pas non plus
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à consulter un avocat
gratuitement à la Maison
de justice et du droit,
qui pourra aussi
enclencher
un dossier d'aide
juridictionnelle :
Le Germinal A4 (RDC
Tour du Gère),
98 av. Louis-Pergaud.
Tél 04 94 63 50 98
• Consultez le site stopviolences-femmes.gouv.fr.

Accompagner les auteurs

• L'AVEF, l'association Vivre en famille,
organise des
groupes de paroles et des
soutiens psychologiques
pour les auteurs de
violences et des thérapies
de couple à l'issue d'un
contrôle judiciaire afin
d'éviter la transmission
des comportements
violents. 24 rue Beaussier.
vivre-en-famille.com
Tél : 04 94 06 67 34.

Vie
seynoise

Pour votre cadre de vie

Allô La Seyne,
à votre service !
Depuis près de dix ans, le
service “Allô La seyne” traite
en moyenne 300 signalements
par mois. à votre disposition :
Téléphone, courriel ou
accueil en centre-ville.

Sapeurspompiers

Le Capitaine
Fleury aux
commandes

P

roblèmes de stationnement,
de sécurité, de propreté...
le service Allô La Seyne
centralise, depuis sa création en
2010, les dysfonctionnements
que relèvent les habitants dans
leur cadre de vie. Soit environ 300
signalements chaque mois.
Pour faire part de vos observations, vous avez la possibilité d'utiliser différentes portes d'entrée :
- Allô La Seyne dématérialisé,
plateforme numérique sur le
site : www.la-seynefr (rubrique
“quartiers”);
- L'accueil, rue Taylor en centreville : ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30, sur rendez-vous
l'après-midi (04 94 06 96 33);
- Les réunions des comités
d'intérêt local (CIL), des conseils
de quartiers et des conseils
citoyens, où vous pouvez vous
adresser aux agents des services de la Ville et aux élus qui
communiqueront vos remarques.
Comment vos doléances
sont-elles traitées ?
« Lorsque nous recevons la
demande, nous effectuons un
premier repérage sur le terrain

afin de voir comment procéder,
avant de faire appel au service concerné », explique Roger
Tirion, responsable d'Allô La
Seyne. « L'objectif, poursuit-il, est
de donner une réponse à l'administré dans les plus brefs délais. »
Mais des contraintes techniques,
financières ou administratives
peuvent rendre un problème
complexe à résoudre ou requièrent des études préalables.
L'équipe d'Allô La Seyne travaille
alors en concertation avec les
citoyens, notamment en organisant des réunions auxquelles
participent les services municipaux, ou métropolitains, et les
élus. « Le rapport humain est
nécessaire, assure Roger Tirion.
On ne peut régler un problème
de proximité sans un lien direct
entre les administrés et les décideurs et gestionnaires ».

La cérémonie de prise de
commandement s'est déroulée
le 8 octobre dernier à la
caserne de Mauvéou, mais
le capitaine Laurent Fleury
assure la fonction de chef
du centre de secours de
La Seyne depuis le 1er juin
dernier. L'homme, qui s'était
engagé comme sapeur-pompier volontaire il y a 26 ans à
Bormes-les-Mimosas, a déjà
exercé la fonction de chef
de centre à Six-Fours et de
chef-adjoint à Hyères. Le
colonel hors classe Eric Grohin,
directeur SDIS du Var, salue
« un officier d'expérience »
possédant « toute la rigueur, la
loyauté ainsi que la bienveillance nécessaire » pour assurer
sa mission. Ce, sachant que La
Seyne est l'un des plus grands
centres du département avec
ses deux entités, la caserne
Nord (dont les travaux de
réhabilitation débuteront en
2020) et la caserne de Mauvéou.
Les effectifs comprennent 62
sapeurs-pompiers professionnels, 147 volontaires et deux
employés administratifs.

laurence.artaud@la-seyne.fr
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Vie
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Entreprise et quartier

Devenez parrain !

La Ville a signé en décembre
2018 la Charte "Entreprise et
Quartier". Cette convention
doit aider les jeunes des
Quartiers Prioritaires de la
Ville en matière d'emploi, de
formation, de professionnalisation... L'un des critères est
la mobilisation de parrains/
marraines bénévoles, chargés
d'aider les jeunes dans leurs
recherches d'emploi : travailler
sur le savoir-être, préparer
une présentation en vue d'un
entretien, appréhender les
questions... Avant chaque rendez-vous avec un demandeur
d'emploi, vous recevrez une
fiche descriptive pour préparer
le premier entretien : le profil
de la personne, son parcours,
ses attentes. Contact :
celine.campello@la-seyne.fr

Ateliers Dé'clic

Contre la
fracture numérique
plus d'infos

04 94 06 90 15 / 90 88

Assainissement

Un numéro d'urgence
En cas de problème survenant
dans le réseau d'assainissement de la Ville, la société
Véolia met au service des
usagers un numéro d'urgence.
Composer le 09 69 32 93 28.
Droits des enfants

Une semaine
avec l'UNICEF

Du 18 au 23 novembre,
les différentes structures
éducatives de la Ville
(Centres de loisirs,
Espaces accueil de jeunes)
organisent des actions autour
de la Journée internationale
des droits de l’enfant,
avec un point fort le 20
novembre sur le site le site
de La Dominante où sont
attendus tous les
participants. Rappelons
qu'en juin dernier, Unicef
France et la Ville, nommée
« Ville Amie des enfants »,
ont scellé un partenariat
autour des actions
en faveur des 0-25 ans.

Jusqu'au 3 décembre, la
médiathèque Le Clos SaintLouis accueille des ateliers
numériques gratuits organisés
par l'association Face Var.

D

écouvrir le maniement
d'une tablette, créer une
boîte mail, gérer son
compte bancaire, ou encore créer
son profil sur les sites de la CAF
ou de la Sécurité sociale, les
thèmes abordés par ces ateliers
sont très concrets : « A l'heure
où le Premier ministre Edouard
Philippe s'est prononcé pour la
dématérialisation, d'ici 2022, de
tous les formulaires des services publics, il s'agit de lutter
contre la fracture numérique »,
assurent en chœur Pauline Schrobiltgen et Aïcha Zaghloul, média-
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trices sociales pour l'association
Face Var (Fondation agir contre
l'exclusion). Le public, des personnes âgées essentiellement, se
retrouve pour des ateliers de 10
personnes : « Ces derniers ont
lieu, sur inscription, le mardi à
14h30, et sont gratuits », précise
Pauline Schrobiltgen. Et lorsque
l'on sait que les “impôts papiers”
vivent leur dernière année, les
candidats affluent. L'illectronisme
trouve également ses racines
dans les inégalités des revenus :
« Tout le monde n'a pas de box
internet, les tablettes premiers
prix manquent singulièrement
d'ergonomie ». Pour toutes ces
raisons, à la demande de la Ville,
des volontaires en service civique
opèrent des suivis individualisés
lors de ces travaux pratiques.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Vie
seynoise

Plus d'infos sur leseynois.fr
Accès aux nouvelles technologies

Intempéries

Événement
exceptionnel

Maison digitale
Maefe 2.0
Depuis début octobre, la Maison
associative enfance famille
école (Maefe), implantée à
Berthe, propose une nouvelle
action visant à réduire la
fracture numérique. Le projet
a obtenu la labellisation de la
fondation Orange.

«N

ous sommes partis d'un constat :
sur le quartier,
beaucoup d'habitants sont encore
en grande difficulté lorsqu'il s'agit
d'utiliser le numérique au quotidien », explique Estelle Gaudry,
directrice de la Maison associative
enfance famille école (Maefe), implantée depuis plus de 20 ans à
Berthe*. Elle cite les demandes
fréquentes des usagers pour accomplir les démarches dématérialisées sur les sites de la Caf ou des
caisses de retraite, la consultation
du logiciel de vie scolaire Pronote,
la prise de rendez-vous médicaux
sur Doctolib... qui ont conduit la
Maefe à répondre à un appel à projets de la fondation Orange. Sa candidature ayant été retenue, l'association a obtenu un fonds de 5 000
euros pour l'équipement d'une
Maison digitale labellisée. Une enveloppe à laquelle s'est ajoutée
une subvention de l’État au titre
du Contrat de ville. Ainsi, poursuit
Estelle Gaudry : « Nous avons pu

Le 2 octobre dernier, lors de
l'inauguration : la directrice
de la Maefe, son président
et l'animatrice des ateliers
de la Maison digitale, entourés par des responsables de
la fondation Orange.
créer un espace informatique sur
notre structure » : la Maison digitale Maefe 2.0 a été inaugurée le 2
octobre dernier. La Maefe propose
un accès aux nouvelles technologies sous la forme d'un « parcours
numérique », avec l'objectif de
rendre les usagers autonomes. Par
le biais d'ateliers - ouverts deux
après-midi par semaine (les lundis
et jeudis) pour les adultes, un soir
(le vendredi après l'école) pour les
enfants -, ils ont désormais la possibilité d'apprendre à maîtriser l'outil
informatique en partant des bases,
mais également de se former aux
médias Internet. Ce « parcours
numérique » comprend notamment
une approche des réseaux sociaux,
afin de permettre, par exemple,
de déceler une fausse information
ou de reconnaître des contenus
(diffamatoires, haineux...) interdits
par la loi.
laurence.artaud@la-seyne.fr
*Les Lilas 1 - 498 avenue Bartolini
Tél. : 04 89 79 18 69

Le 23 octobre dernier, la
commune de La Seyne a été
fortement impactée par les
précipitations cinqantennales
qui ont touché le littoral
méditerranéen. Aussi, le maire
Marc Vuillemot a-t-il demandé
aux services de l'État, une
reconnaissance de catastrophe naturelle. Ce dispositif,
instauré par la loi du 13 juillet
1982 modifiée, permet aux
victimes d'être indemnisées
par leur compagnie d'assurances lors de dommages
exceptionnels. Ce, à condition
que l'état de catastrophe
naturelle soit constaté par un
arrêté interministériel. Plus
d'infos sur les phénomènes
concernés sur leseynois.fr.
Démographie

Recensement 2020
La prochaine campagne
de recensement aura lieu du
16 janvier au 22 février 2020.
Rappelons qu'il est obligatoire de s'y soumettre. 20
agents vont recenser 8 % de
la population afin d'évaluer la
population globale de la ville.
Les personnes sélectionnées
auront la possibilité de se faire
recenser soit sur papier, soit
en ligne sur :
www.le-recensement-et-moi.fr

Histoire et patrimoine
seynois

Colloque annuel
Samedi 30 novembre, à partir
de 9h, l'association Histoire
et patrimoine seynois (HPS)
organise son colloque annuel
sur le thème « Silences et
tabous. Mœurs, drogue, raison
d'Etat...Histoire(s) dont on ne
parle pas ». Rendez-vous au
centre de vacances de la
RATP, chemin de l'Evescat
au Fort Caire.
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Téléthon 2019

Une journée
solidaire

Samedi 7 décembre,
sur l'esplanade marine,
la Ville coordonne de 10h
à 18h un village téléthon
avec la jeunesse à l'honneur : stands de sensibilisations, sportifs,
gourmands, ludiques
ainsi qu'une exposition
de dessins d'enfants
donneront le tempo
de la journée.
Comme chaque année,
la ville et le tissu
associatif s'engagent
auprès de l'A FM Téléthon
pour récolter le maximum
de dons permettant à la
recherche d'avancer et/ou
de soutenir des familles.
Si vous souhaitez
participer en tant que
bénévole à cette journée,
contactez-nous sur :
telethon@la-seyne.fr
Merci de récupérer le plus
grand nombre de jeux
(Monopoly, Scrabble,
cartes, dames, échecs,
Pictionnary,
Trivial pursuit...).
Les collectes se feront
à l'accueil de la mairie
centrale et sociale.
La journée sera clôturée
par le lancement
des illuminations de Noël.
Frelons asiatiques

Le nid neutralisé

Fin octobre, le nid de frelons
asiatiques a été décroché sur
le site de La Dominante.
Le 4 octobre, un traitement
devait mettre un terme aux
activités de la colonie de
frelons présente dans ce nid,
et rendre ce dernier inactif.

Ligne de ferroutage vers Brégaillon

Remplacement
du pont-rail
En raison des travaux de
remplacement du pont
rail de l’Avenue YitzhakRabin, la circulation se
fera uniquement dans
le sens La Seyne-Toulon
jusqu'à mi-2020.

C

e pont, déclaré
inapte à la circulation des trains
depuis 2011, suite au
passage en force d'un
poids lourd, sera intégralement reconstruit
à neuf. La construction
des ouvrages nécessitant
d’importantes
emprises de travail,
l’avenue Yitzhak Rabin sera circulable uniquement dans le sens La Seyne
(Ouest / Est) - Toulon sur l’emprise du chantier. En toile de
fond, des travaux de remise en
service de la voie ferrée depuis le
terminal de Brégaillon : « Il s'agit
d'élargir notre offre de transport
multimodal - mer, route, fer - des
Ports Rade de Toulon, plus respectueuse de l’environnement »,
avance la direction des ports de
la Chambre de commerce et d'industrie du Var.
Au total, 3,7 millions d'euros* ont
été consacrés à la rénovation des
2000 m de voies ferroviaires du
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terminal portuaire de Brégaillon,
la mise aux normes des passages
à niveau et le remplacement du
pont. L’été prochain, des trains
pourront circuler au départ du
Port de la Seyne-Brégaillon et
permettront aux marchandises,
véhicules neufs et conteneurs
débarquant des navires de relier
directement Paris et Calais.
gwendal.audran@la-seyne.fr
* CCI du Var, Métropole Toulon
Provence Méditerranée, Conseil
départemental du Var, Conseil
Régional PACA et l'Etat à hauteur
de 20% chacun.

Vie
seynoise

Quais de rade

Electrification en 2020-21
L’électrification des quais
toulonnais à partir de 2020
devrait supprimer 85 % des
fumées dues aux navires en baie
de Toulon.

L

e Plan Régional de la Qualité de l’Air 2017-2021 a prévu
de lancer une série d’études
dans la baie de Toulon. Le but ?
Connaître finement la responsabilité des transports maritimes
dans la pollution de l’air. A Marseille, les études lancées en 2018
ont dévoilé la gravité de la situation : les émissions de dioxyde de
soufre dues aux ferries et autres
navires de croisières rejoignent le
niveau de celles émises par les
automobiles. Toutefois AtmoSud
estime actuellement que 31 % des
émissions de dioxyde d’azote sont
dues aux pollutions maritimes
dans la baie de Toulon-La Seyne ;
idem pour les émissions d’oxyde
de soufre ; et 13 % des émissions
de particules fines. « Le problème
provient d’abord des navires à
quai, qui s’alimentent en électricité
en faisant fonctionner leurs moteurs » souligne Dominique Robin,
le directeur d’AtmoSud, l’association agréée pour la surveillance
de la qualité de l’air de Provence
et Nice. Les huit navires de Corsica Ferries qui assurent la liaison
Toulon-Corse ou Sardaigne, sont
en première ligne, mais les nombreuses escales de navires de croisières tout autant. 1,6 million de
passagers par an embarquent ou

Le môle des croisièristes,
toujours en attente
d'électrification
débarquent à Toulon et La Seyne,
dont 121 000 croisièristes. Au 1er
janvier prochain cependant les navires de passagers qui accostent
en Europe ne pourront plus faire
tourner leur moteur à quai, à
moins de disposer de filtres à
fumées, s’ils consomment un
carburant contenant plus de 0,1 %
de soufre.
Plus de 10 M€ investis
Sans attendre, cependant, la métropole Toulon Provence Méditerranée a lancé un plan d’électrification du nouveau quai de Toulon.
« Enedis a réalisé une étude de
besoins, car les navires n’ont pas
tous la même fréquence ni la
même puissance » explique Gilles
Vincent, le président du Contrat de
Baie et Vice Pdt délégué de TPM.
La fourniture d’électricité sera
confiée à Enedis, et le contrat a
été signé en juin dernier avec TPM.
Pour celle-ci, l’équipement coûtera

7,61 M€, plus une ombrière photovoltaïque pour 2,5 M€, destinée
à climatiser camions et autos en
attente d’embarquement, afin
qu’ils gardent moteurs éteints.
La Région a lancé en septembre
un dispositif dit “Escales zéro fumées”, et devrait ainsi financer
avec l’Union Européenne 6 M€,
soit 80 % du total. Et le premier
branchement à quai est espéré
pour fin 2020. L’électrification des
quais toulonnais doit supprimer
6 500 heures d’émissions polluantes des ferries, sur 7 500, soit
85 %. La Marine nationale quant
à elle, électrifie ses quais depuis
1938 ! Si aucune électrification des
quais d’accueil de La Seyne n’est
encore prévue dans le Plan Climat
Air Energie Territorial mis au vote
en 2020, TPM estime que l’effacement de la pollution atmosphérique sera bénéfique à toute la
population de la baie.
Michel Neumuller
page
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Centre culturel Tisot

Espigoules à La Seyne
Dans le cadre de la 1 édition
du Festival départemental
de cinéma d'auteur, samedi 16
novembre, de 17h30 à 23h30,
le Centre culturel Tisot
accueille une rétrospective
des œuvres du cinéaste
Christian Philibert (notre
précédente édition). L'occasion
de revoir l'ensemble de sa
filmographie, des 4 saisons
d'Espigoules aux documentaires sur Massilia sound
system ou l'affaire Yann Piat.
ère

“La coiffure du cœur”

Une coupe,
un sourire

Travaux

La grande jetée
en réfection
Depuis juin dernier,
le chantier de la grande
jetée à Toulon se poursuit.
Estimé à 26 mois, ce chantier
important, sous la maitrise
d’œuvre du service
d’Infrastructure de la Défense
(SID), est cofinancé
par le Ministère des Armées,
la Métropole TPM
et le Département du Var.
Remerciements

Nettoyeurs engagés
Trois opérations de
nettoyage menées par
des citoyens engagés
ont eu lieu en septembre.
Un grand merci à tous !
Ces actions volontaires
et désinteressées forcent
le respect de tous.
Le 21 septembre, le World
clean-up day était organisé
par le Rotary club.
Une semaine plus tard,
deux autres opérations
étaient organisées.
L'opération Corniche propre
du Comité d'intérêt local
des Sablettes et ses environs,
et, l'opération “Nettoyons
la nature dans la forêt de
Janas” avec Planète
Seyne et diverses
associations locales.

Un jeudi soir sur deux,
l'association “La coiffure du
cœur” est présente place Perrin
puis square Anatole France pour
offrir une coupe aux personnes
dans le besoin.

D

e sa voiture rétro, Hélène
Boiron sort peignoir, produits d'hygiène et projecteur.
Coiffeuse-barbière depuis 30 ans,
cette bénévole de l'association “La
Coiffure du cœur” intervient depuis
janvier dernier à La Seyne : « Au
début, on officiait un mercredi soir
sur deux à Toulon. Depuis janvier
dernier, nous venons également à
La Seyne, un jeudi soir sur deux »,
témoigne-t-elle. A ses côtés, Laure
et Sylviane participent à la maraude, dont l'itinéraire a changé
avec les semaines : « Au départ,
nous évoluions place Martel-Esprit. Puis nous nous sommes éta-
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blies place Daniel-Perrin et square
Anatole-France », poursuit Hélène
Boiron. Leur public ? Des sansdomicile-fixe, mais pas que. « Il
y a aussi des familles démunies
avec des enfants, des personnes
âgées... ». Du café, un chocolat
chaud, mais également des pâtisseries invendues, récupérées dans
des commerces partenaires, alimentent estomacs et discussions :
« Au-delà de la coupe, un contact
humain se crée. Le meilleur moment
survient à la fin, lorsque je passe
une lingette sur le visage. Un sourire, rare et précieux, nous procure
beaucoup de satisfaction », confiet-elle. Parraînée par la comédienne
et chroniqueuse Elina Dumont (Les
Grosses Têtes, RMC), l'association
“La Coiffure du cœur” est partenaire
des Restos du Cœur, de l'association
Le Relais et du Secours catholique.
Elle reçoit également le soutien de
Toulon solidarité 83 et Hyères 83.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Vie
seynoise

Esprit du vin et de la gastronomie

Un salon renouvelé

Prix d'honneur
de la Ville

Cent ans

A l'occasion de son centième
anniversaire, Andrée Lyard
a reçu le Prix d'honneur de
la Ville le 26 octobre dernier
à la maison de retraite “Les
Jardins de Mar-Vivo”. Née le
26 octobre 1919 à Besançon,
son nom de jeune fille est
Liévremont. Andrée a passé
toute son enfance dans son
pays natal avant de vivre à
Sanary après la mutation de
son père, qui était receveur
à la Poste. Restauratrice,
elle a eu quatre enfants,
quatre filles et a aujourd'hui
six petits-enfants et huit
arrière-petits-enfants.
Concert

Rockeurs du cœur
Le Salon Esprit du vin et de la
gastronomie aura lieu cette
année du vendredi 6 au dimanche
8 décembre dans le salon du
rez-de-chaussée du casino Joa.
Au menu, surface augmentée
et petite restauration
gastronomique.

N

ouvelle image, nouvelles
ambitions : le responsable
du salon annonce une édition innovante avec de nouveaux
espaces dédiés à de la petite restauration gastronomique dans le
salon de rez-de-chaussée du casino Joa et sous l'escalator. Une
première. « L‘inauguration se déroulera le vendredi à 18h, précise
Florent Osty. Le vendredi et le
samedi, à 18h, des plateaux apéritifs seront servis sur les stands,
en toute convivialité ». Des apéros

qui se dérouleront dans un cadre
bien agréable : « Un espace terrasse sera équipé d'un coin détente, dénommé “les halles Esprit
du vin”, avec leur bar à huîtres,
leurs bistrots grec et corse, leur
coin chocolat et truffe ».
Depuis 2008, Act Event organise
deux fois par an (au printemps et
à l'automne) le salon Esprit du Vin
et de la Gastronomie. Venez donc
découvrir des vignerons de différentes appellations, producteurs
et exposants en produits gastronomiques.
gwendal.audran@la-seyne.fr

plus d'infos

La liste des exposants
à découvrir sur :
www.salon-vins.com
Ouverture vendredi de 15h
à 20h, samedi de 10h à 20h
et dimanche de 10h à 18h
Entrée 5 euros
Verre de dégustation offert

Comme chaque année, des
groupes de rock se mobilisent pour les Restos du cœur
et leur collecte de jouets
pour Noël. Le concert aura
lieu vendredi 29 novembre à 20h au Casino Joa.
Le principe est toujours le
même ; un jouet (d'une valeur
supérieure à 10€) = une
entrée au concert.
Sur scène : The Host,
Cachemire, Sugar and Tiger
et, Didier Wampas Family.
Plus d'infos : 04 94 29 16 67
Bourse du travail

Salon du mariage
Dimanche 24 novembre,
de 10h à 19h, la Bourse
du travail, avenue
Gambetta, accueillera
la première édition
du salon du mariage.
Organisé par la Fédération
du commerce seynois,
ce dernier verra des
défilés et des animations.
Plus d'infos :
sur Facebook : federationducommerceseynois
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Commerce de proximité

« Le goût du métier »
Le quartier Berthe a désormais, aussi, sa boulangerie artisanale traditionnelle. Dounia et Bouba
Siouane ont ouvert "L'Atelier des pains etc" place Saint-Jean, le 23 septembre dernier.

L'

odeur du bon pain, du croissant tout frais, une file d'attente, des passants franchissant le pas de porte avec leur
baguette bien dorée sous le bras...
ce ballet quotidien dans presque
tous les coins de France se joue
désormais aussi à Berthe. Depuis
que Dounia et Bouba Siouane sont
entrés en scène. « On vit dans le
quartier, on voulait que les habitants aient une boulangerie
digne de ce nom », confie Bouba
Siouane. Autrement dit, une boulangerie-pâtisserie dans la plus
pure tradition, « un peu dans le
style “boulangerie parisienne” ».
Le couple a donc réussi à mener
à bien son projet en ouvrant, le 23
septembre dernier, “L'Atelier des
pains etc” sur la place Saint-Jean
(à côté de la Poste).

Un lieu d'échanges
A la manœuvre, Dounia concrétise
ainsi un vieux rêve. Elle raconte :
« L'envie de reprendre une boulangerie ne m'a pas quittée depuis
l'âge de 20 ans. J'ai fait mes débuts à Paris, chez un maître boulanger passionné qui m'a donné
le goût du métier. C'était une super expérience, j'avais compris ce
que désirait le client. » Elle a vu
juste, « les gens sont contents de
trouver une baguette à l'ancienne,
au levain, ou en forme d'épis »,
observe Bouba Siouane. Mais
aussi du pain de campagne, des

Dounia Siouane
rayonne dans son
domaine

viennoiseries... jouxtant une belle
vitrine de pâtisseries, macarons
et autres douceurs. Le tout étant
soumis à « l'exigence de qualité »
de la patronne. Le couple, qui voulait que son projet soit à la fois
« 100 % seynois » et « pour tout
le monde » s'est en effet adjoint
de « bons artisans » : deux boulangers et un pâtissier, ainsi que
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quatre vendeuses. Les habitants
se sont en outre déjà approprié
le lieu (par conséquent appelé à
s'agrandir) pour prendre un café :
« C'est une endroit d'échanges »,
se félicitent les maîtres des lieux.
En guise de décor, font-ils remarquer, « le mot “bienvenue” est
écrit en plusieurs langues ».
laurence.artaud@la-seyne.fr

Vie
seynoise

Portraits de femmes

A nos combats
mesdames !
Pour cette 18ème édition, Loutcha Dassa, la présidente des Chantiers
du cinéma, a choisi la thématique “A nos combats”. Du 26 novembre
au 7 décembre au casino joa et à tisot pour les dates seynoises.

Concours d'éloquence

Lauréat seynois

«D

es combats pour
rendre
hommage à toutes
les femmes : résistantes, artistes, militantes, ouvrières…
Des combats pour revendiquer
l’égalité face aux hommes : elles
aiment ; elles se cherchent. “A
nos combats”, ce sont des portraits touchants, troublants,
bouleversants. “À nos combats”, c’est l'histoire de la lutte
des femmes pour leur liberté,
leur justice, leur émancipation. »
Nombreux seront les films inspirés d’histoires vraies. Le festival
Portraits de femmes des Chan-

Inauguration de l'édition
2018 (ci - dessus).
Rendez-vous le lundi 2
décembre à 18h30 pour
l'édition 2019 dans les
salons du Casino Joa.
tiers du cinéma aura lieu du 26
novembre au 7 décembre au casino JOA, au centre culturel Tisot, mais aussi au théâtre Liberté
et à l'espace Comédia de Toulon, et enfin, à Six-Fours au
Six'n'étoiles. Toutes les infos sur
la programmation, les réservations et les tarifs sur festivalportraitsdefemmes.com et sur Facebook : Portraits de femmes.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Le 18 octobre dernier, l'avocat seynois Benoît Pécorino
(notre édition d'avril 2018), a
remporté, en binôme avec son
confrère Mathieu Nadal, le concours d'éloquence du barreau
de Toulon. Il devient ainsi 1er
secrétaire de la Conférence
du Jeune Barreau avec pour
sujet : "Plaider ou déposer :
telle est la question", autrement dit pour on contre la
plaidoirie. Le jury était présidé
par Philippe Bilger, Magistrat
honoraire et fondateur/président de l'institut de la parole.
Tous les deux ans, les avocats
toulonnais qui ont entre un
et trois ans de barre doivent
obligatoirement participer
au concours d'éloquence.
Poney club
des Oratoires

Equitation

Le poney club des Oratoires
dispense des cours d'équitation de tous niveaux à poney
et à cheval. Des enseignants
diplômés accueillent les
enfants à partir de trois ans
et demi en "baby poney" et à
partir de 5 ans, du débutant
jusqu'à la compétition (trois
podiums aux championnats
de France en 2019). Les cours
sont assurés de septembre à
juin y compris pendant les vacances scolaires chaque mardi,
mercredi, vendredi et samedi.
06 27 06 07 15
page
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4L Trophy

Deux Seynois cher
Ils sont Seynois, étudiants à l'université de Toulon, et se lancent dans
une grande aventure : le 4L Trophy. Leur vieille 4L a reçu un bon coup
de peinture grâce à un passionné, mais Charline et Mathieu ont encore
besoin de financement. Ils en appellent aux entreprises locales.

L'

aventure commencera le
20 février 2020. Départ
Biarritz, arrivée Marrakech.
« Pour moi, le 4L Trophy, c'est un

rêve de gosse, raconte Mathieu.
Je suis passionné de mécanique
et de voitures anciennes, ce raid
humanitaire était pour moi, une

Mathieu et Charline
rechargent les batteries
avant le jour J
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évidence ». Quand il a proposé
à Charline de l'accompagner au
“Raid'Acteurs 4L Trophy”, elle a
tout de suite accepté : « C'est

Plus d'infos

Vie
seynoise

Charline Gailhac : charline@
raidacteurs.fr 06 01 32 07 18
Mathieu Garcia : mathieu@
raidacteurs.fr 06 05 31 04 34

rchent sponsors
l'aventure d'une vie : se sentir
utile tout en allant au bout de
ses limites. Je suis d'une nature
discrète, c'est donc pour moi une
réelle prise de risque. Je relève ce
défi pour une cause qui me tient
à cœur : l'aide aux enfants démunis du désert. » Depuis 1996, le 4L
Trophy est un raid réservé aux
étudiants ayant soif d'aventures
et désirant participer à un défi
humanitaire. Le but est d'arpenter
le désert à bord d'une Renault 4
afin d'acheminer des fournitures
scolaires et sportives aux enfants
du Maroc, grâce à l'association
“Enfants du désert”.
Dons en nature et mécénat
En avril dernier, Charline et
Mathieu se sont lancés dans
l'aventure, et se sont pré-inscrits.
Ils ont trouvé une 4L fourgonnette qu'ils ont retapée. Grâce à
un passionné de 4L du Haut-Var,
ils ont pu lui refaire une beauté.
Mais il reste beaucoup à faire pour
que la belle ancienne traverse la
péninsule ibérique et le Sahara. En
tout, Charline et Mathieu ont besoin de 12 320 €. Ils en appellent
aux entreprises seynoises pour
des partenariats en nature (mécanique, préparation de la voiture),
en dons et mécénats (sommes
versées à l'association Enfants du
désert et défiscalisées de 66 %
grâce à la loi Coluche) ou, encore,
avec un partenariat financier où

en échange, l'entreprise obtiendra un encart publicitaire collé à
la voiture.
Défi sportif et humanitaire
Pour inciter un peu plus les entreprises à les aider, Charline et
Mathieu annoncent que « le 4L
Trophy, c'est au minimum trois
heures d'antenne sur les grandes
chaînes nationales, plus de deux
heures de radios nationales et
régionales et de nombreuses parutions dans la presse papier et
web ». Mais avant tout il s'agit
d'aider deux étudiants seynois
à relever un défi sportif et humanitaire, et réaliser un rêve.
Ce rêve débutera le 20 février.
« Nous serons sur la ligne de départ, prêts à affronter le désert et
vivre de folles péripéties. Munis
d'un roadbook, d'une boussole

et d'une carte, nous aurons à traverser différentes épreuves de
franchissement et d'orientation.
La vitesse est un paramètre exclu de la victoire. Le classement
prend en compte l'équipe qui aura
traversé tous les points de passage tout en parcourant le moins
de kilomètres ». L'année dernière,
le 4L Trophy a permis de récolter
35 000 € pour la construction de
trois nouvelles salles de classes.
Si vous êtes mécano, passionnés
de voitures, si vous avez une entreprise en recherche de lisibilité ou, d'une campagne de communication originale, ou si tout
simplement vous êtes généreux
et vous avez envie d'aider deux
jeunes Seynois à relever le défi
de leur vie, contactez Charline et
Mathieu. Ils ont besoin de vous !
sylvette.pierron@la-seyne.fr
page

Le Seynois - Novembre - #92 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

17

Vie
seynoise

Comité des jumelages

A noter

Bientôt 10 ans !

Voilà presque dix ans, le comité
des jumelages réactivait les
liens de jumelage de La Seyne.
Voyages culturels, échanges de
jeunes, coopérations ont émaillé
ces années. Rencontre avec son
président, Christian Grenet.

B

uti en Italie, Berdiansk en
Ukraine, et Menzel-Bourguiba en Tunisie. Trois villes
dont les liens historiques avec
La Seyne s'étaient distendus au
début du siècle. Et que le Comité des jumelages a relancé en
2010 : « J'étais encore principal
du collège Wallon, se souvient
Christian Grenet. Nous participions au programme Comenius

(NDLR : aujourd'hui Erasmus +) qui
permettait d'échanger avec de
jeunes Finlandais ou Allemands.
Le Comité des jumelages a voulu
faire de même, à l'échelle de la
commune ». Ses statuts déposés en mars 2010, le comité a eu
pour objectif d'aller au-delà des
échanges protocolaires : « Le jumelage avec Maardu (Estonie) découle par exemple de la création
sur place par les CNIM d'un centre
de valorisation des déchets dans
la zone portuaire. Des jeunes du
club de foot de Mar-Vivo ont pu
s'y rendre en 2017. Les chorales
seynoises échangent quant à
elles avec leurs alter-egos mondialement connues. Et de jeunes
Estoniens ont pu séjourner à l'EAJ
de Braudel pendant les vacances
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aura lieu le samedi 1er février 2020
à la base nautique de St-Elme.
Ouvert à tous
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de le Toussaint », relève Christian
Grenet. Des Seynois de l'école
municipale des Beaux-Arts ont
par ailleurs profité d'un voyage à
Berlin (Allemagne) pour découvrir
la Bettina Von Arnim Schule de
Reinickendorf. « Après la visite des
élèves allemands à La Seyne »,
témoigne-t-il. Mais l'essentiel des
échanges se fait avec Buti (Italie). Au printemps dernier, un bus
de cinquante places était affrété
pour assister à la fête voisine des
lumières à Pise. Et fin juin, une
vingtaine de jeunes Italiens de
Buti (notre photo) séjournaient à
l'EAJ du parc Braudel.
gwendal.audran@la-seyne.fr

+ d'infos : 06 71 70 19 08
Adhésion annuelle 15 euros /
personne - 25 euros / couple

Réseaux
sociaux

Cette rubrique vous fait rencontrer “pour de vrai” les internautes
qui font vivre les pages communautaires de la ville sur Facebook.
Ce mois ci : Les Zamis de la Dominante

La page des amoureux
de la nature
Une page Facebook Les zamis
de la Dominante réunit tous les
acteurs du jardin pédagogique.
Rencontre avec ce collectif de
onze personnes, tous amoureux
de mère Nature.

L

e collectif Les Zamis de la
Dominante existe depuis juin
dernier. A l'origine Thomas et
Vincent de l'association Les Colibris ont souhaité lancer un jardin pédagogique à la Dominante.
Après l'accord de la municipalité,
de l'huile de coude et quelques
coups de pelles et de binettes,
ils organisent la première rencontre de la Dominante. « Nous
avions la volonté de monter une
association à 11. Chez nous pas de
fonctionnement pyramidal. C'est
très intéressant de parvenir à des
consensus pour chaque décision ».
Le succès des premières rencontres a encouragé le collectif à
créer un lieu où on découvre l'écologie pratique et non punitive, car
le jardin est un lieu apaisé, fait de
rencontres, de projets, un endroit
où on se reconnecte avec la terre.
« Nous sommes tous différents.
Certains sont de vrais urbains,
d'autres des jardiniers aguerris ».
Tous différents mais tous unis

dans les mêmes projets. Comme
le lancement des “incroyables
comestibles” avec ce désir de
re-végétaliser des espaces verts
avec des plantes consommables
plutôt qu'ornementales.
Ou encore un rûcher libre et expérimental où les abeilles seront libérées de tout labeur, seulement
là pour polliniser le jardin.
400 abonnés
Autre projet, faire de ce jardin un
lieu ouvert à tous et pas seulement une fois par mois, « car
c'est difficile d'entretenir un potager une fois par mois pour les
rencontres, et une fois tous les
15 jours pour nos réunions ».

Enfin dernier projet et non des
moindres, monter grâce à la page
Facebook, qui réunit quelque 400
abonnés, un réseau d'échanges
pour réaliser un vrai parc de
développement durable.
La dernière rencontre des Zamis
de la Dominante avait lieu le 27
octobre, une journée sur le thème
de la réduction des déchets.
Les Zamis en ont profité pour
relancer un appel à tous de les
rejoindre au jardin.
Un appel que nous relayons
aujourd'hui. On vous donne rendez-vous sur la page des Zamis
pour en savoir plus.
sylvette.pierron@la-seyne.fr
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Sports

Stages de la Toussaint

Des vacances
sportives !

Durant les vacances
de la Toussaint, des
centaines d'enfants et
adolescents ont participé
à de multiples activités
à travers les Ecoles
Municipales des Sports et
les dispositifs “SocioSports” pilotés par la
commune.
quartier” ou encore le parcours de
course d'orientation du Comité départemental permet de renforcer
les actions sur cette période.
Malgré la météo capricieuse, ce
sont environ 300 enfants qui se
sont essayés aux différentes activités physiques et sportives durant ces vacances, plus la centaine
supplémentaire venue le mardi 29
octobre sur le parvis de l'espace
Tisot pour la manifestation "sport
de pied d'immeuble".
Beaucoup d'énergie dépensée
avant d'aller faire le plein de bonbons pour la fête d'Halloween...
S.N.

L

e territoire communal s'est
transformé en un vaste
terrain de jeux durant les
vacances de la Toussaint. Que ce
soit à Léry, à Janas, à Saint-Elme,
à l'ESAJ ou à la piscine Aquasud,
des centaines de jeunes Seynois
se sont initiés à de nombreuses
activités sportives.
Des activités aussi multiples que
variées avec du VTT, de la voile,
de la boxe, du trampoline, de l'escalade, de la gymnastique, de la
danse et divers sports collectifs
(foot, hand, basket, kinball, etc)

encadrées par les éducateurs
sportifs de la Ville.
Des stages ou journées découvertes qui s'adressent à tous les
enfants âgés de 4 à 18 ans, via
les inscriptions au guichet unique
et également par le biais des
associations
socio-culturelles,
des Espaces Accueils Jeunes, des
Accueils Collectifs de Mineurs et
des Instituts Médico-Educatifs.
De plus, la coordination des dispositifs d'Etat “J'apprends à nager”
et “Mouillez vos baskets” ainsi
que le dispositif “RCT au cœur du
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Les adultes
aussi...
Les adultes et les seniors
n'étaient pas en reste,
puisque certains dispositifs
perdurent pendant les
vacances scolaires. On pense
à ceux dédiés au “sport
santé”, à la préparation
physique des clubs
et aux randonnées dans
le cadre du Centre de
Loisirs Adultes Municipal.

Sports

infos
USS : usseynoise-rugby.com

Gäel Fickou

Après le Japon,
Marquet
Stade Français. Et il faut croire
que les paroles du champion ont
bien motivé les joueurs seynois
puisqu'ils se sont imposés contre
Grasse, sur le score de 28 à 10.

Gaël et Jérémie
Fickou au bord
du terrain de
Marquet

Il a marqué le premier
essai français de la
coupe du monde de Rugby
au Japon. Le 27 octobre
dernier, Gaël Fickou
était au stade Marquet
pour encourager l'USS,
dont il est l'un
des présidents.
Rencontre.

C

et
automne,
Gaël
Fickou est passé du statut
de champion national de
rugby à celui de star internationale, grâce à ses exploits lors de
la coupe du monde au Japon. Mais
de retour sur les bancs du stade
Marquet ce samedi 27 octobre,
il est redevenu le co-président
du club seynois. Avant le match
contre Grasse, il a fait son boulot de président en passant dans
les vestiaires encourager ses
troupes. « L'USS, c'est une grande
famille. J'espère une bonne saison
et la remontée en Fédérale 1 »,
affirme le trois-quarts centre du

L'effet Gaël
A la question « qu'avez-vous ressenti quand vous avez marqué le
premier essai français de la coupe
du monde ? », il répond humblement : « J'étais juste heureux
et fier. Heureux de ce parcours
jusque là, et fier de montrer qu'un
jeune Seynois peut grimper au
sommet grâce au sport. Montrer
que tout est possible, et qu'il faut
rêver ! J'espère que d'autres y parviendront après moi. En tant que
co-président de l'USS avec mon
frère Jérémie, nous voulons montrer aux jeunes qu'ils peuvent tous
entrer dans la cour des grands ».
Avec cette coupe du monde 2019,
sur le terrain, l'effet Gaël a fonctionné. Après avoir gagné Grasse,
l'Union sportive seynoise s'installe en haut du classement de la
Fédérale 2, dès la sixième journée
du championnat. Maintenant, il va
falloir y rester pour espérer la remontée. Allez les rouge et bleu,
les Seynois sont avec vous !
sylvette.pierron@la-seyne.fr
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Centre
ville

Économie circulaire

L'occasion,
c'est écolo

Plus d'infos :
page Facebook
"Asso Bric à Brac
Merveilleux"

Bons plans
en centre-ville
“Fripéchic”, 16, rue Lagane

L'association "Bric-à-brac merveilleux" a ouvert, début septembre,
une boutique rue Auguste-Carvin. Vêtements, accessoires, mobilier...
tout est recyclé et vendu à mini prix.
Marie Clément a ouvert son
dépôt-vente de vêtements,
accessoires, chaussures... en 2011.
Elle sélectionne les articles de
« petites et grandes marques »,
vous avez donc toutes vos chances
d'y dénicher la pièce de choix
au meilleur prix. Ouvert du mardi
au samedi (9h-12h/15h30-18h30)
et dimanche matin.
La boutique de La Seyne est
ouverte du mardi au samedi
de 9h à 12h30

L'

association "Bric-à-brac
merveilleux" a été créée il y
a un peu plus d'un an « pour
éviter de jeter et pour donner une
seconde vie à tout ce qui peut
être récupérable », explique sa
présidente, Lydie Eisenbarth. Elle
a d'abord eu pignon sur rue à SixFours, avant d'ouvrir une seconde
boutique en centre-ville de La
Seyne (rue Auguste-Carvin).
Mobilier, électroménager, vêtements, accessoires, linge de
maison, vaisselle, etc. proviennent
« soit de dons, soit de la rue ».
« Si l'article est en bon état, nous
le mettons en vente directement,
après un nettoyage. S'il a besoin
de restauration, nous le répa-

rons d'abord dans notre atelier »,
précise Lydie Eisenbarth. « Le but
premier est de recycler ». Et donc
de vendre « à petit prix ». Au rayon
friperie, par exemple, tous les
articles sont cédés à deux euros.
L'association vous propose même
de relooker les vieux meubles dont
vous vous seriez lassés, plutôt
que d'en acheter des nouveaux
« en kit et sans âme ». A moins que
vous ne trouviez votre bonheur
dans ses deux grands espaces
de stockage. Dans tous les cas,
ce “Bric-à-brac merveilleux” vous
incite à adopter une démarche
éco-responsable.
laurence.artaud@la-seyne.fr
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“Var Azur linge”,
Cours Louis-Blanc

Depuis 1990, cette association - un
chantier d'insertion professionnelle
- « offre une deuxième vie à vos
dons ». Elle récupère aussi des fins
de séries. Vêtements, accessoires,
chaussures... passent par l'atelier
pour être vendus, impeccables,
à prix très bas. Arrivage tous les
mercredis. Ouvert du lundi au
samedi (9h-12h/14h30-18h).

Centre
ville

Changement de propriétaire

"Ici Localissime"

Le Café des arts
Après huit ans, Leilla et Hicham ont
passé la main à Cédric Manacorda.
Avec son nouveau chef, Kévin Bonnaire,
il propose une cuisine entièrement maison.
8 Rue Cyrus-Hugues
06 12 37 42 11
Facebook :
CDA and Co

«T

out sera maison,
assure Cédric
Manacorda, le
nouveau gérant, à part pour les
glaces, il n'y a pas de congélateurs
et, pas de salade en sachets ici.
Tout sera cuisiné sur place avec
des produits locaux. Nous avons
un marché formidable à moins
de 50 mètres, alors pourquoi
aller à Métro ? » Pour Cédric, le
chef Kévin et Marion la serveuse,
il s'agit de créer un restaurant
avec une cuisine simple, familiale.
« Une petite carte, c'est la garantie
d'une cuisine exécutée avec des
légumes frais, pas de surgelés et
pas de plats déjà cuisinés ». Cédric
Manacorda est un professionnel de
la restauration qui oeuvre dans la
région depuis 2001. Avec Kévin, qui
a travaillé pour les Pins penchés,
il souhaite offrir une bonne table
avec une certaine maîtrise du

gastronomique. Les deux jeunes
hommes ont travaillé ensemble
dans des établissements de
renom et souhaitent mettre leur
expérience au profit d'une cuisine
simple et bonne. Tous les midis, du
lundi au vendredi, ils proposent un
plat à 9€90. « Nous servirons également des planches italiennes ou
asiatiques. Ici toutes les bourses
pourront manger ».
Du sol au plafond, le Café des arts
a été rénové avec une cuisine en
open-space. « Je ferai de l'emporté
aussi, et le soir, l'établissement
pourra être privatisé pour des événements privés ou associatifs ». Le
Café des arts est ouvert du lundi
au vendredi midi, il est fermé le
soir. Le week-end, c'est un café où
il fait bon boire un expresso sur
une terrasse sans voiture.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

En mode
circuits-courts
La météo a peut-être nuit à la
fréquentation, mais certainement pas à l'intérêt de cette première journée "Ici Localissime",
organisée par la Jeune chambre
économique de Toulon et sa
région, en partenariat
avec la Ville. Le 19 octobre,
le rendez-vous, qui se tenait
à la Bourse du travail à cause
de la pluie, avait pour vocation
de « mettre en avant les
producteurs, commerçants
et artisans locaux et engagés
dans une véritable démarche
de développement durable ».
Une sorte de « pied de nez à la
grande distribution »,
a commenté Anthony Civettini,
adjoint délégué à l'économie.
La journée "Ici Localissime"
avait également pour objectif
de sensibiliser les consommateurs à la saisonnalité des
produits, à la lutte contre le
gaspillage... Et a apporté une
nouvelle démonstration d'un
engouement bien réel pour
ce qui est « bon pour la planète,
bon pour la santé ».
laurence.artaud@la-seyne.fr

Plus d'infos : leseynois.fr
page
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Quartiers

La Colle d'Artaud

Chicanes et plateaux
Le 3 octobre dernier, le
maire Marc Vuillemot, est
allé à la rencontre des riverains de la Colle d'Artaud

Le maire a rencontré les
résidents de Barban et Pignet
afin de trouver des solutions
aux problèmes de circulation.

C'

est accompagné de
l'adjoint de quartier,
du responsable des
infrastructures et des agents du
service Allô La Seyne que Marc

Un peu
mouillés mais ravis

Joli succès pour le videgrenier organisé par le Conseil
de quartier ouest, à l'Espace
Eugénie Cotton, le samedi
12 octobre. Beau boulot des
conseillères de quartier, qui
très tôt le matin sont venues
installer les exposants, plutôt
nombreux et bien achalandés. Belle initiative qui malgré
un court passage pluvieux
méritait largement le détour !
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Vuillemot a rencontré les
riverains qui déplorent la vitesse
des automobilistes dans le
secteur. Décision a été prise
d'aménager des plateaux traversants pour plus de sécurité des
piétons et, des chicanes pour
ralentir la circulation.
Les travaux sont annoncés avant
fin 2019. Notons aussi la
remarque des cyclistes du
quartier, qui se mettent
en danger pour éviter
la végétation débordant
des propriétés privées.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Allô La Seyne : 04 94 06 96 33
allo@la-seyne.fr

Quartiers

Parc Braudel

Un espace
pour toutou
Berthe

Un nouveau CIL
Martine Santini,
Zohra Sidi Dris et Victor
Monteiro ont créé un Comité d'intérêt local au nord de
la ville. Pour rejoindre
ou contacter le CIL
Berthe et ses environs :
cilberthe83@outlook.fr
06 84 54 97 87
CILLSOS

Réunion de secteurs

A l'instar de celui du parc de
la Navale, un espace dédié
aux chiens et à leurs maîtres
a été créé au parc Braudel.

E

n plein cœur du parc
Braudel, un espace dédié
à la promenade pour
les chiens a été créé. Attention ce n'est pas un canisite,
tout comme celui du parc de la
Navale, il n'est pas fermé. Les
règles sont donc les mêmes
qu'à l'extérieur du site et que
partout en ville. A savoir, le
chien doit être tenu en laisse
courte et il faut ramasser les

déjections. Car à terme, il s'agit
d'interdire définitivement
l'accès des chiens au parc. Les
seuls véritables parcs à chiens
clôturés de la commune se
trouvent au square Abbé
Pierre au dessus de l'école
Martini et, au square Malsert.
A la Une du site de la ville,
la-seyne.fr, vous trouverez un
article qui liste les lieux où la
Ville met à votre disposition
gratuitement des sacs pour
ramasser les déjections canines. De plus, la Ville rappelle
que la divagation des chiens
et des chats est interdite.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Le 12 octobre, Jean-Claude
Bardelli, président du Comité
d'intérêt local La Seyne ouest
et sud (CILLSOS), recevait des
résidents et des élus pour
une réunion des secteurs
Rouquier, Bellevue, Pas du Loup,
Les Plaines Est, St-Georges
et Mar-Vivo. De nombreux
problèmes de circulation dont
le projet d'aménagement
d'un giratoire à La Maurelle,
d'aménagements de trottoirs,
de reflux olfactif à cause
des camions d'Amphitria ou
encore la réfection de la route
de Fabrégas, ont été évoqués.
Plus d'infos sur cette réunion
sur cillaseyneouestetsud.com
Les Mouissèques

Porte Marine
and Co en AG
L'association Porte Marine &
Co tiendra son assemblée
générale jeudi 16 novembre à
14h30, au village de vacances du
CRE/RATP, 75 chemin de l'Evescat.
cozette.jean83@orange.fr
page

Le Seynois - Novembre - #92 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

25

Portrait

Rossana Cavone

Son pain, tout un langage
La Seyne l'a prise par les sentiments. Rossana Cavone y a
ouvert son atelier avenue Fraysse, au début de l'été, pour y
confectionner des pains aussi bio qu'originaux, qu'elle vend sur
commande et sur le marché du domaine de Fabrégas.

S

on nom et son bel
accent chantant le laissent
deviner : Rossana Cavone
est italienne. Née, il y a 34 ans,
dans le talon de la botte (les
Pouilles). Aujourd'hui, si elle vit
à La Seyne, c'est d'abord par
« choix sentimental » : « Mon
compagnon habite ici ». Mais elle
s'y épanouit aussi dans la petite
entreprise qu'elle a créée il y a
4 mois, “Aux pains spéciaux de
Rosanna”. Tout en façonnant,
avec un bonheur évident, ses
boules au blé complet dans

son atelier de la rue
Fraysse, l'artisane raconte : « Mon grandpère était boulanger,
il faisait la focaccia.
Je travaillais avec lui,
c'était le métier du
cœur. » Très bonne
élève à l'école, Rossana a pourtant commencé par prendre
le chemin de l'université pour devenir
enseignante-chercheuse en sciences
du langage. Elle
obtient ses diplômes
en Italie et en France
et voyage beaucoup.
Jusqu'à ce jour :
« J'ai pris conscience, pendant
une conférence, que j'évoluais
dans un monde fermé. J'ai eu
l'impression de ne pas être
utile », confie-t-elle. « J'avais
besoin de revenir à du concret,
de construire quelque-chose,
de donner du plaisir ».
Du bon goût
Elle se forme alors aux
métiers de traiteur et boulanger,
passe son CAP, travaille dans
une boulangerie « classique » à
Toulon, où elle a à nouveau « un
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déclic ». Rossana ne jure plus
que par les farines biologiques,
bien meilleures, selon elle, « au
niveau nutritionnel » comme
gustatif. « Travailler la farine bio,
c'est complètement différent,
explique-t-elle. C'est plus difficile, la pâte est plus sensible aux
changements de température. »
La passion l'emportant, Rossana – qui concilie à présent son
activité avec son rôle de toute
jeune maman - a mis au point
une bonne douzaine de variétés
de pains (kamut, petit épeautre,
sarrasin...) et de focaccia confectionnée dans les règles de l'art.
Une belle gamme qu'elle se
régale de vendre sur le marché de Fabrégas : « Les gens
s'arrêtent, on papote, c'est très
jovial. » Rossana ouvre aussi son
atelier aux clients trois soirs par
semaine (lire ci- dessous). Et elle
propose depuis peu quelques
plats traiteurs, des spécialités
italiennes cuisinées à partir de
« produits nobles ». Et avec
l'exigence qui la caractérise.
laurence.artaud@la-seyne.fr

Domaine de Fabrégas :
mercredi de 14h à 19h
samedi de 9h à 12h

Retrait des commandes

en atelier (2ter, avenue
Pierre-Fraysse) : lundi,
mardi et jeudi de 17h à 19h

Plus d'infos sur la page
Facebook : “Aux pains
spéciaux de Rosanna”
06 59 30 55 50

Portrait

Romain Raig

Faciliter le deuil
A 31 ans, Romain Raig
exerce la thanatopraxie
depuis déjà six ans.
Basée avenue des Anciens
combattants d'Indochine,
son entreprise emploie
quatre personnes sur l'aire
toulonnaise.

D

es nerfs à toute épreuve.
Et une vocation : celle
de rendre leur dignité à
nos défunts pour un dernier
adieu. Telles sont les vertus
indispensables à l'exercice
du thanatopracteur : « Nous
intervenons pour le compte
des pompes funèbres, entre
le décès et la présentation du
corps en chambre funéraire »,
explique Romain Raig. Sur le
parvis de la chambre froide, ce
dernier revêt charlotte et combinaison sur son costume impeccable. « Il s'agit en premier
lieu d'assurer la conservation
artérielle et viscérale (NDLR :
le dél ai légal avant inhumation ou
crémation est de six jours).

Pour
cela, nous injectons du formol,
après la désinfection complète
du corps », détaille-t-il. Des
gestes précis, où « la technique doit prendre le dessus
sur l' émotion » : « On a une
famille, derrière, qui attend.
Notre mission est de ne pas la

décevoir », assure
ce père de deux
enfants. Il a fallu
en effet acquérir
la confiance des
proches : « J'avais
25 ans à la sortie
de ma formation.
A mon arrivée
dans les familles
(NDLR : depuis
2018, les soins de
conservation à domi cile sont interdits),
on ne me croyait
pas vu mon âge »,
se souvient-il.
Lors de certaines
périodes comme
les canicules
ou les premiers
froids, son téléphone d'astreinte
retentit régulièrement :
« C'est du 7 jours sur 7. Des
journées peuvent commencer à 8h pour s'achever à 23h.
Nous sommes bel et bien
confrontés à une saisonnalité
des décès* », témoigne Romain
Raig. « Les suicides, notamment, interviennent surtout
à l'automne. Et les accidentés
de la route lors des fêtes de
fin d'année ». Avec les corps
autopsiés, ces derniers nécessitent une reconstruction.
« Un exercice délicat, que
l'on ne réussit qu'avec l'expérience. La cosmétique (rasage,

coiffage et maquillage) et
l' habillage n' interviennent
qu'au terme de l' heure de
préparation. C'est le moment
le plus émouvant, où l'on
retrouve la personne ». Une
manière de faciliter le deuil.
gwendal.audran@la-seyne.fr
* De cinq en période normale,
le nombre quotidien de décès
peut atteindre la cinquantaine
au niveau départemental.

plus d'infos

leseynois.fr
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Mémoire
+ d'infos sur leseynois.fr et bibliotheques.la-seyne.fr

Médiathèque Pierre-Caminade

50 ans !

Ci-dessus, dans les années 80, rue François-Croce. Installée
avant-guerre au rez-de-chaussée de la mairie,
la bibliothèque occupera jusque dans les années 60,
un baraquement vétuste, place des Esplageolles.

Inaugurée par Toussaint
Merle le 19 avril 1969,
la bibliothèque du centreville fête cette année ses
50 ans. Dénommée PierreCaminade en octobre 2013,
elle appartient au réseau
des médiathèques seynoises
avec une particularité :
des ouvrages en lien
avec l'actualité.

“E

lle est transformée, modernisée.
La voici transférée de l'ancienne
baraque d'après-guerre, près de
la place des Esplageolles, dans un
local neuf, aéré, lumineux, au 1 rue
François-Croce”. Nous sommes
en décembre 1969. Etienne
Jouvenceau, conseiller municipal, revient dans le bulletin municipal sur la nouvelle
bibliothèque inaugurée le 19 avril
par le maire, Toussaint-Merle,
quelques mois avant sa mort. « A
cette époque, peu de villes de la
taille de La Seyne-sur-Mer disposaient d'une telle bibliothèque.

page

28

Le Seynois - Novembre - #92 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

Réserver les 160m2 du rez-dechaussée de l'immeuble HLM en
construction, était, pour l'époque,
assez novateur », estime Gisèle
Picconi, actuelle responsable
de la médiathèque. Pour son
fonctionnement, une délibération de mars 1968 nous apprend que « le concours d'une
bibliothécaire de la ville de
Toulon est obtenu deux heures
par semaine en vacation ». Très
vite, la dimension humaine de la
structure la fait remarquer : « Les
usagers viennent en famille ou
lire la presse et la modeste superficie du lieu favorise une relation
privilégiée avec les lecteurs »,

Samedi 30 novembre
à 16h30, un goûter
musical aura lieu
à la bibliothèque au
1, rue François-Croce
pour fêter 50 ans de
lecture publique avec
les Seynois.es. Un livre
d'or est à votre disposition. Pour toutes
infos 04 94 06 95 94

insiste-t-elle. A ses côtés, Elodie
Coreil, bibliothécaire jeunesse, explique : « Je venais ici à l'âge de 10
ans avec mes parents. Le prêt des
ouvrages se faisait encore sous
forme de fiches (l'informatisation
remonte à 2007) ». Une proximité qui
s'illustre également par le partenariat avec l'Education nationale :
« Nous travaillons avec sept écoles
(Jean-Baptiste-Martini,
EmileMalsert, Ernest-Renan, AmableMabily,
Jules-Verne,
Anatole- France) et deux collèges
(Marie-Curie et Paul-Eluard) »,
précise Stéphanie Dubois, responsable du secteur jeunesse
de la médiathèque Pierre-Caminade. Consacrée à l'actualité,
la médiathèque du centre-ville
a toujours conservé la pluralité
des titres de presse, et
ce quelles que soient les
alternances politiques : « Elle
est partie intégrante du réseau
des
médiathèques,
rappelle
Christine Vachon, conservatrice
des médiathèques de la Seynesur-Mer, dont la diversité des

fonds, permet à tous l'accès à
la culture, à la connaissance et à
l'information ». Equipées du Wifi
gratuit, d'espaces de travail et
de détente, les médiathèques
sont des lieux d'étude, d'autoformation, de convivialité,
d'échanges et de rencontres
ouverts à tous sans condition.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Pierre Caminade (1911-1998)
Né à Montpellier en 1911, Pierre Caminade obtient sa licence en
droit et s'occupe du ciné-club de Montpellier tout en collaborant
à plusieurs journaux locaux. Entre 1930 et 1935, l'ardeur de sa
jeunesse le pousse à des activités politiques et poétiques. Dans
les années 1935 à 1947, il entre comme rédacteur au Ministère
du travail et devient critique littéraire dans la spécialité Arts et
Lettres. En 1947, il devient conseiller aux affaires économiques
du Haut-Commissariat de France en Indochine. De retour en
métropole en 1954, les Seynois font sa connaissance en tant que
poète, journaliste, conteur, romancier, organisateur de manifestations à caractère culturel, dans une localité qu'il nomma dès son
arrivée “La ville de mer aux quarante collines”. Il écrira une Histoire des Forges et Chantiers de La Méditerranée et deviendra
vice-président de l'Office municipal de la culture et des arts
(OMCA). Il écrit par ailleurs dans la revue Étraves : expositions,
conférences, spectacles, fêtes locales... Il obtient son doctorat
ès-lettres (3ème cycle) en 1969. Quinze ans après sa mort, le 19
octobre 2013, le maire, Marc Vuillemot, procède à la dénomination
source Jean-Claude Autran
de la médiathèque Pierre-Caminade.
page
Le Seynois - Novembre - #92 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

29

Agenda

Fort Napoléon

34èmes Fêtes
Calendales

Festivités d'hiver

Un village de Noël

Les Fêtes Calendales
liées à la tradition
de Noël réjouissent les
petits et les grands au
fort Napoléon grâce à
un partenariat rodé
entre la Ville, qui offre
le bâtiment, et l'association Lei Cigaloun
Segnen, qui les organise.
Fêtes Calendales au fort
Napoléon, du 30 novembre
au 22 décembre, ouvertes
les samedis , dimanches et
mercredis de 14h à 18h,
entrée libre, inauguration
samedi 30 novembre à 11h.

+ Retrouvez l'article
complet sur le seynois.fr

P

our la 2ème année consécutive, un village de Noël
viendra s’installer sur le
parc de la Navale. Il ouvrira ses
portes au public du samedi 14
décembre au samedi 28 décembre. Attention : fermeture le
25 décembre. Il intègrera comme
l'an passé, un chapiteau sous
lequel se dérouleront plusieurs
fois par jour toutes sortes de
spectacles pour enfants (magie,
clowns, contes et marionnettes,
ateliers créatifs...). Forte du
succès rencontré l'an dernier, la
patinoire écologique sera également reconduite et verra sa surface agrandie (environ 300 m2).
Manèges et petits chalets de
restauration seront également
de la partie. Chaque samedi, (14,
21 et 28 décembre), un spectacle
nocturne sera proposé. Ceux du
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14 et du 28 seront suivis d'un
petit feu d'artifice tel que celui
tiré l'an dernier, le soir de l'ouverture du village de Noël. Nous
donnons donc rendez-vous aux
familles pour ces moments qui
s'annoncent féériques. L'arrivée
tant attendue du Père Noël aura
lieu le samedi 14
décembre
aux
environs
de 17h, sur
le parc
de la
Navale.
Dès lors,
il prendra
ses quartiers tous
les aprèsmidis,

Agenda

Téléthon
et illuminations
Samedi 7 décembre, dès 10h,
une kermesse rassemblant
enfants et parents se tiendra
au chapiteau de l'esplanade
Marine (voir aussi page 10). A 18h,
aura lieu le déclenchement des
illuminations : « Onze mois
de préparation ont permis un
dépoussiérage, annonce Nicolas
Bonnefoi, directeur artistique.
De nouveaux motifs 3D, de
couleurs différentes orneront
les places Laïk, Perrin, LedruRollin, l'esplanade Bœuf, le
parc de la Navale, la place
St-Jean et le parvis de Tisot ».
A noter, un sapin de cinq
mètres place Laïk et une boule
de Noël géante dans laquelle
on pourra prendre la pose.
et ce jusqu'au 24 décembre dans
son chalet installé sur le parc.
Les matins, en revanche, les
enfants sages pourront le retrouver en centre-ville, 11 rue Kléber.
Julien Mantès
et Gwendal Audran

Sapins, place
Martel-Esprit
C'est un projet intergénérationnel
associant les centres aérés
aux foyers Croizat et Bartolini :
75 sapins en bois seront
installés sur trois hauteurs
différentes place Martel-Esprit.
« “C'est les vacances” désigne
la fête organisée le samedi 21
décembre à partir de 15h avec
un goûter pour les enfants »,
raconte Nicolas Bonnefoi,
le directeur artistique.

rues, déambulations, parade de
Noël, petit manège... Le point
d'orgue aura lieu le lundi 23
décembre avec la foire de Noël
de 9h à 17h. Du cours Louis-Blanc
à la place Perrin, l'ensemble des
commerçants sédentaires et
forains accueilleront les Seynois
la veille du réveillon. A noter, la
prolongation du marché mardi
24 décembre, jusqu'à 14h30.

Bain de Noël
et marché forain
aux Sablettes
Après une concentration de
motos le dimanche 15 décembre,
les Sablettes accueilleront
un marché forain de Noël le
dimanche 22 décembre : « Le
marché prendra place peu avant
le Bain de Noël, à 11 heures. Et
le Père Noël arrivera à 14h30,
en Mustang décapotable ! »,
annonce Bernard Bénet,
président de l'association
des Commerçants du sud. En
fin d'après-midi, un petit feu
d'artifice clôturera cette journée.

Foire de Noël
le 23 décembre
en centre-ville
Les associations de commerçants
du centre-ville ont travaillé
pour leur part de concert,
pour assurer des animations
quotidiennes : sonorisation des
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L'agenda
vendredi 15 novembre

Spectacle de cirque
contemporain
Fidelis Fortibus – 20h
Chapiteaux de la Mer
Avenue J-B Mattei
Infos et résas en ligne : le-pole.
fr /somos ou tél : 0800 08 224
Tarifs : normal : 15€ réduit : 10€
Chansons théâtralisées
Patrick Cottet-Moine
« Au Quai » - 21h
Café Théâtre 7ème Vague
38 rue Berny
Infos : 04 94 06 02 52
Tarif : 10 € adhérent /
15 € tout public
Concert de jazz "Absolutly
Franck Zappa" - 21h30
Fort Napoléon
Chemin Marc-Sangnier
Info : 04 94 09 47 18
06 87 71 59 30
Tarif : 12 € / 6 € pour
les moins de 26 ans.
samedi 16 novembre

Atelier parents/enfants à 10h
bébé bouquine (- 5 ans) à 10h30
Médiathèque Pierre-Caminade
1 rue François-Croce
04 94 06 95 94
Vide-grenier du CILLSOS
au profit du téléthon – 8h/16h
Centre commercial Janas
Parking de Janas
Conférence de tonton
Dgé « En marche vers une
autre culture » - 17h
Café Théâtre 7ème Vague
38 rue Berny
Infos : 04 94 06 02 52
Entrée libre

Film rétrospective Christian
Philibert – 17h30
Espace culturel Tisot
Avenue Bartoloni
Infos : Tarifs : TR 3€ /
TP 6€ / pass 15€
Spectacle de cirque
contemporain Fidelis
Fortibus – 20h
Chapiteaux de la Mer
Avenue J-B Mattei
Infos et résas en ligne :
le- pole.fr /somos
Tarifs : normal : 15€ réduit : 10€
samedi 16 et dimanche 17 novembre

L'Univers
des Dinosaures - 10h/19h
Esplanade Marine
Cours Toussaint-Merle
Infos : lunivers-dinosaure.wixsite.com
Tarif : A partir de 10 € par adulte / à
partir de 9 € par enfant de 3 à 13 ans
gratuit pour les -3 ans. Billetterie

mercredi 20 novembre

Bébé bouquine (- 5 ans) à 10h30
Heure du conte créative à 14h30
Médiathèque Pierre-Caminade
1 rue François-Croce
04 94 06 95 94
Ciné-jeunesse (+6 ans) à 14h30
Médiathèque Le Clos St-Louis
887 avenue Henri-Guillaume
04 94 06 90 95 / 90 88
vendredi 22 novembre

Source "Broascast in Provence",
soirée électro et techno avec
Djs - 20h30 (voir page 34)
Concert Hip Hop Convict – 21h
Centre culturel Tisot
Avenue Jean-Bartolini
Infos : 04 94 06 94 77

en vente uniquement sur place

dimanche 17 novembre

50ème Cross de La Seyne
A partir de 10h
Domaine de Fabrégas
1 450 route de Fabrégas
Infos et inscriptions : csms.athle.com
Championnat de ligue
Paca optimist bassin
varois – 10h30/17h
Baie des Sablettes
Maison de la Mer de Saint-Elme
Infos : Yacht Club des
Sablettes (A ssociation)
06 89 10 33 40
Match de rugby : U.S. Seynoise /
Aviron Gruissanais - 15h
Stade Marquet
Spectacle de cirque
contemporain Fidelis
Fortibus – 17h
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Infos : le-pole.fr /somos
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Chanteur corse « Terranu » - 21h
Café Théâtre 7ème Vague
38 rue Berny
Infos : 04 94 06 02 52
Tarif : 10 € adhérent /15 € tout public
samedi 23 novembre

Les bibliothécaires racontent
des histoires - 10h30
Médiathèque Le Clos Saint-Louis
887 avenue Henri-Guillaume
04 94 06 90 95 / 90 88
Café-lecture à 10h
avec la librairie Charlemagne
Médiathèque Pierre-Caminade
1 rue François-Croce
04 94 06 95 94
Concert de Cali – 21h
Centre culturel Tisot
Avenue Jean-Bartolini
Infos : 04 94 06 94 77
Marie Stone & K (Duo
Gambe & Piano) - 21h

Agenda

Centre culturel Tisot

Demi-Portion
et Cali

C'est le premier concert de la saison 20192020 à Tisot et il aura lieu le 22 novembre.
“Hip-Hop Convict Support” est une action
qui permet « de faire profiter aux détenus des prisons françaises de plus de 500
concerts et ateliers (DJing, Musique assictée
par ordinateur, court-métrages, close-up,
Café Théâtre 7ème Vague
38 rue Berny
Infos : 04 94 06 02 52
Tarif : 10 € adhérent /
15 € tout public
mardi 26 novembre

Ateliers dé’clic de 14h30
à 16h sur inscription
Médiathèque Le Clos St-Louis
887 avenue Henri-Guillaume
04 94 06 90 95 / 90 88
Café-lecture en italien à 10h
Médiathèque Pierre-Caminade
1 rue François-Croce
04 94 06 95 94
mercredi 27 novembre

Les bibliothécaires racontent
(+ 5 ans) à 10h30
Médiathèque Pierre-Caminade
1 rue François-Croce

magie et écriture), explique Mouloud
Massouri, directeur de l'association Fu-Jo,
et nous avons entamé de nouvelles actions
pour 2019 ». Afin de récolter des fonds,
un concert est donné chaque année à
Chateauvallon. Cette année Hip-Hop Convict
c'est quatre soirées, une à Paris, deux
à La Seyne-sur-Mer et une à Toulon.
Le 22 novembre à Tisot, c'est une première
soirée Hip-Hop avec Demi-Portion, YL, DJ
San loco, Sams et Doums de l'Entourage.
Le lendemain, c'est le retour de
Cali, avec ses chansons à lui. L'an dernier,
le chanteur avait beaucoup apprécié
de chanter pour la première fois sur les
planches de Tisot. Cette année, il revient
pour la bonne cause, celle des prisonniers.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Hip-Hop Convict,
le 22 novembre, 19h - 16,80€
Cali, le 23 novembre, 20h - 26,90€
Réservation sur fnac.com
Facebook : Centre culturel Tisot

04 94 06 95 94
Bébé bouquine (- 5 ans) à 10h30
Heure du conte créative à 14h30
Médiathèque Le Clos Saint-Louis
887 avenue Henri-Guillaume
04 94 06 90 95 / 90 88
Ciné-jeunesse (+6 ans) à 14h30
Médiathèque Andrée-Chedid
38 avenue Louis-Pergaud
04 94 06 93 65
vendredi 29 novembre

Conférence débat "Le tunnel
sous la Manche, histoire d'un
projet enfin réalisé" - 18h
Le Transbordeur
32 avenue Gambetta
Infos : 04 94 10 52 11
Jazz Vocal de Sanary
et trio Carniel (double
plateau Jazz) - 21h

Café Théâtre 7ème Vague
38 rue Berny
Infos : 04 94 06 02 52
Tarif : 10 € adhérent /
15 € tout public
samedi 30 novembre

Café lecture à 10h
sur le thème “migrations”
en présence de la Cimade
Médiathèque Le Clos St-Louis
887 avenue Henri-Guillaume
04 94 06 90 95 / 90 88
Concert Vasariah chante
Pink Floyd – 21h
Social club l'Impasse
56 impasse Verlaque
Infos et résa en ligne
sur facebook : limpasse
Tarif : 10€
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Musique électronique

Des Djs
très natures

“S

ource, broadcast in Provence” est un groupe
monté par deux Djs et compositeurs de musique électronique, DJ Missyl et L-O 4 Show.
But : filmer des mixs de musiques électroniques dans des
lieux magnifiques de notre région ou dans des urbex (lieux
désaffectés). Le premier film, “In da river” a été tourné
dans le lit du Gardon cet été. Les deux Djs seynois vous
invitent à le découvrir le 22 novembre au social club l'Impasse lors d'une soirée techno avec, aux platines, DJ Missyl
et LO-4 Show, mais aussi le duo seynois, C-Cil Vega Vaïce et
Ekymoz, DFZ du sound-system seynois Nonem organisation et Nino. “Source” broadcast in Provence, c'est vendredi 22 novembre, 20h/3h, social club L'Impasse. Paf : 5€.
+ d'infos : Facebook : Limpasse ou Youtube : DJ Missyl

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

> Sécurité / Secours / Justice

C.L.S.P.D. Espace social Docteur Paul Raybaud
- 1 rue Renan 04 94 06 95 68 / 95 55
clspd@la-seyne.fr
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

> Pratique

Allô service public 39 39
Office de tourisme 04 98 00 25 70
Objets trouvés 04 94 06 95 28
Alliances taxis 83 04 94 10 10 20
Centre des impôts 04 94 11 06 00

> Jeunesse 04 94 06 97 95

BIJ (information jeunesse) 04 94 06 07 80
EAJ les Sablettes/parc Braudel
04 94 30 13 94
EAJ la Maurelle 04 94 30 98 40
EAJ Jules-Renard 04 94 10 16 76
EAJ Malsert
04 94 06 90 85
“Allô La Seyne”
Maison de
04
94 06 96 33
la Jeunesse
pour vos démarches
administratives en lign
e

www.la-seyne.fr
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Maison des services publics 04 94 10 93 50
Service Animation 3e âge 04 94 06 97 48
Maison Intergénér. St-Georges
04 94 64 48 17
Maltraitance envers les personnes
âgées et handicapées 39 77
SOS Violences faites aux femmes
04 94 22 17 82 (Association Femmes
d'aujourdh'ui à Toulon) ou 39
19 (numéro national)
Sécurité dépannage gaz 0 800 47 33 33
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D’aquí

Forum à Tisot

Cantar per transmetre
Le congrès du Forum d’Oc, a réuni
150 passionnés sur le thème
“transmettre la langue d’oc”.
Mais comment font les Seynois
impliqués chez eux ? Ça passe par
le chant et le jeu, nous disentils. Dans un environnement
favorisé par la municipalité.

E

s tras que rara d’ausir un
premier cònsol vos aculhir en
lenga nòstra dètz minutas
a-de-rèng ; pasmens es ce qu’a
fach Marc Vuillemot ai cent-cinquanta congressistas dau Forum
d’Òc au centre Tisot lo 5 d’octòbre
passat. E per li parlar dau biais senhenc de transmetre lo provençau :
« I a cada mès una pagina en lènga d'òc dins la revista municipala. Nòstrei mediatècas son abonadas a d'unei publicaciens en grafia
mistralenca e classica. Avèm enstalat de panèus bilengües de signaletica urbana pèr lei noms de carrièras dau vielh centre de la ciutat,
aquèlei de caires de la vila, e, de
segur, ais entradas de La Senha. »
Mai coma fan leis associaciens per
faire passar la lenga ? Conéissèm
lei Cigaloun Seinen que ne’n fan
fòrça a Novè, e lo Tiatre dóu Mai
que la fa viure sus lo pontin. Au
congrès dau Forum d’Oc, Patricia
Jouve, dau Ceucle Oc de La Sanha
siguèt convidada a ne’n dire mai :
« amé leis enfants dau centre aerat, fasèm de pichòteis istòrias, a
partir d’albums en francès qu’adap-

tam. Amé la Catarina Nicodèmi
juegam l’istòria ‘mé de mariòtas
qu’ela fabrica...Breu favorisam un
climat propici a lei faire parlar »
Emai un còp a l’atalhier d’adultas
dau Ceucle, fa parier : « vòli pas li
fargar de tèxtes a traduir ai començaires, que fugirián per la mitat,
adonc es amé de juec de ròtle, de
cadenas parladas onte una paraula ne’n entraïna una autra, qu’ansin pòdon utilisar son vocabulàri
conéissut e lo reforçar a chapauc...
Mai a l’atalhier tot comença per un
cant ! » Lo cant es ce qu’acampa lo
monde, confierma Miquèu Tournan.
Lo musician e animator debana una
activitat dei bèlas, qu’es en trin de
re-montar un atalhier de danças
tradicionalas « dau nòstre ! Mai lo
monde, l’atraire es dificíle, sai ben
qu’amé de prepausiciens de qualitat, lei joines venon mai facilament, bòrd que crèsi, es una valor universala. » Miquèu es mestre
dau còr, e sa recepta per atraire es
simpla : « lo monde s’acapara son
istòria, per aquò, cantam de composicions contemporanas, aquelei que parlan de sei problèmas,

nòstre plànher, nòstre blues. »
Restariá encara a faire passar l’enveja dins l’Educacion Nacionala. Fau dire que, a la rintrada, per
fauta d’inscripcions au cors que s’i
deuiá duerbir, lo Licèu Beaussier a
renonciat a faire d’occitan.
« Vos descoratjètz pas, que diga
Patricia Jouve. Aquelei que parlan, muma un pauc – fau ben començar e es possible ja de faire
passar ce que conéissètz – pòdon
demandar a l’Acadèmia un agrement. Am’aqueu, dins Var, es possible d’intrar a l’escòla per animar
d’atalhèrs de provençau! »
Michel Neumuller

En

graphie classique avec les

suggestions de

Pèire Brechet, IEO

Les Mots d’Aqui

tras que = plus que
a-de-rèng = à la suite
pontin = estrade, scène
mariòta = marionnette
acampar = rassembler
atraire = attirer
page
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Le Seynois en boîte
s
aux lettres
Signalez tout problè
me par
mail à dircom@la-s
eyne.fr

Permanences
adjoints de quartier

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

■ Quartiers Nord

Relais citoyen

place Adjedj
(sur RDV) Christiane Jambou
Lundi de 9h à 12h
Jeudi de 14h30 à 17h
Tél : 04 94 02 97 00
quartier.nord@la-seyne.fr

■ 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.sud@la-seyne.fr

■ Quartier Centre et Est

Relais citoyen

rue Taylor
Jean-Luc Bruno
Uniquement sur rendez-vous
Tél : 04 94 06 90 43
quartier.centre@la-seyne.fr

■ Quartiers Ouest

Relais citoyen

Avenue François-Villon
Danièle Dimo-Lopez
Uniquement l'après-midi
Tél : 04 94 06 90 94
quartier.ouest@la-seyne.fr

“

Coup dur économique pour la
Seyne. L’annonce a fait l’effet d’un
coup de tonnerre. Le groupe DFDS,
armateur des Ro-Ro qui assuraient
trois rotations hebdomadaires
entre le port de Brégaillon et la
Turquie vient de cesser ses escales
seynoises au profit du port de Sète.
Bilan : environ 200 emplois menacés et 15 millions d’euros de
retombées économiques perdus
pour la Métropole. Au-delà des
regrets, il convient aujourd’hui de
se poser les bonnes questions
et trouver les bonnes réponses
sur les raisons qui ont motivé
l’armateur à quitter La Seyne.
A-t-on pris toutes les mesures
qui auraient permis de pérenniser
cette activité ? Assurément non.
La voie ferrée qui relie la gare
au port de Brégaillon est hors
service depuis des décennies. Elle
aurait permis l’acheminement de
nombreux camions par ferroutage.
Les terre-pleins du port ne sont
toujours pas équipés d’installations électriques permettant de
réfrigérer la cargaison des camions
frigorifiques pendant les jours
d’attente. Les camions ne pouvaient
jouir d’un parc de stationnement
suffisant. Ils étaient donc très souvent contraints de stationner, dormir et manger le long de la route.
Tout autant de raisons qui ont
motivé la décision de DFDS.
Imprégné de son idéologie, Marc
Vuillemot ne tire qu’une leçon à
ce départ : « Il faut dénoncer et
combattre l’ordre économique
qui permet à ce groupe de ne
songer qu’à son bénéfice. ». Tout
un programme ! Ce n’est malheureusement pas avec ce seul
objectif que l’on fidélisera les
entreprises sur notre territoire.
Et monsieur le maire de
conclure : « La Seyne, comme
toujours, saura se mobiliser ».
Certainement ! Mais avec une nouvelle équipe municipale, bien plus
engagée que l’actuelle et essentiellement motivée par le développement économique de la Seyne.
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La Seyne est à la pointe dans sa
politique jeunesse. Au fil des
années, un véritable service a
été recréé. Espaces d'accueil,
fête de la jeunesse et multiples
dispositifs... des actions propres
à la collectivité mais aussi en lien
avec de nombreux partenaires,
notamment associatifs. Une
politique qui fédère, valorise
et développe les actions, municipales ou non, en direction de
ces publics. Par une offre très
riche pour les jeunes et leurs
familles, La Seyne innove sans
cesse, notamment pour les 16-25
ans (exemple fort : la création
de la Maison de la jeunesse).
Avec une volonté politique affirmée pour l'épanouissement des
jeunes par l'ouverture culturelle
et la mobilité internationale.
Les amener à mieux connaître
et comprendre d'autres peuples
les aide à grandir, avec les autres
et pour eux-mêmes. Citons les
échanges avec nos villes
“amies” (jumelages) : Buti, en
Italie, et en 2020 l'Estonie ou la
Tunisie ; le programme culturel
“OFAJ” à la rencontre de jeunes
d'Allemagne et du Maroc (Centre
social et culturel NelsonMandela) ; la solidarité au travers
du “projet parcours coordonné”
(une action éducative au Sénégal
avec UFOLEP et nos services
jeunesse et sports) ; le projet
“jeunes citoyens” de Nouvel
Horizon (envoi de matériel vers
des pays en développement)...
Enfin, l'engagement de la
ville dans des dispositifs type
“JEUNESSE 5” (jeunes Seynois
à l'étranger et jeunes d'ailleurs
accueillis ici) et un projet à venir
avec le BIJ et le CSC NelsonMandela : un échange de jeunes
sur deux ans autour d'un projet
de défense de “notre patrimoine
commun, la Méditerranée”.
C'est clair : les jeunes Seynois
bougent. Et nous avec eux.
C'est cela, travailler à l'avenir.
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