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BIJ : 30 ans déjà !

Le 22 novembre dernier, le Casino Joa accueillait les 30 ans du Bureau Information jeunesse
(BIJ). L'occasion, au delà de son déménagement
du quai Hoche à la Maison de la jeunesse, place
Germain-Loro, de retracer ses actions depuis
1989 : "Les plus anciens se souviendront de
notre char lors du carnaval de GASPAR, ou du
journal Bicéphal", raconte la responsable, Fatma
Belgacem. Cette soirée de retrouvailles autour
d'un apéro-dînatoire a vu des témoignages
d'anciens pour qui le BIJ a eu un impact sur leur
cursus. La soirée s'est clôturée par un concert
du groupe de rock Spirit Menthol et les mixes
de DJ Toufik.
G.A.
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Edito

Hommages et solidarités
Lundi 2 décembre 2019,
l'hommage seynois aux
soldats français tués au Mali

Notre département, notre
pays, le monde, ont
encore connu récemment
des moments tragiques. Le
lundi 2 décembre, avec nos
compatriotes, partout en
France, nous rendions un
hommage républicain aux
treize hommes qui ont payé
de leur vie l’engagement
de notre pays au Mali.
Nous avons manifesté aussi
notre solidarité envers les
populations et les membres
des services de sécurité
durement frappés lors des
intempéries qu'ont traversées, à la fin novembre, notre
département et notre région...
Ici même, certains de nos
concitoyens ont dû faire face
à des situations difficiles. Je
veux saluer une nouvelle fois
nos services publics municipaux et métropolitains,
comme je l'avais fait lors de
la canicule, cet été. Ils ont fait

leur devoir, sans compter leur
temps et leur énergie, et leur
action a indéniablement limité
l’impact du mauvais temps.
Dans toute épreuve, dans
toute période difficile, se serrer les coudes, être solidaires,
c'est puiser de l’énergie pour
avancer, pour vivre ensemble
encore plus intensément.
C'est pourquoi votre magazine
nous fait revivre la Journée
internationale des droits de
l'enfant ; ainsi, il rappelle qu'à
l'approche des fêtes de fin
d'année, de Noël, des organismes de solidarité sociale,
tels les Restos du cœur,
doivent plus que jamais se
mobiliser. S'il faut, bien sûr,
saluer l'action de nos concitoyens engagés pour cette
belle cause, il faut aussi rappeler, comme ces bénévoles
le font eux-mêmes, que s'il y
a nécessité de solidarité, c'est
bien que la pauvreté ne

désarme pas, bien au contraire.
Je reviens aux enfants et aux
jeunes, à leurs droits, portés
par l'UNICEF au niveau mondial. A leurs devoirs aussi, et à
leur sens des responsabilités.
Oui, La Seyne, “Ville amie des
enfants”, les encourage dans
ce sens. Avec notre service
public de la jeunesse, nous
accompagnons, en respectant
leurs initiatives et leur liberté,
des jeunes comme ceux de
la junior association “Adolescents citoyens souvenirs”, qui
ont travaillé sur la mémoire de
nos anciens travailleurs venus
d'ailleurs et ont réalisé un
beau film intitulé “Ton passé,
Mon avenir”, récompensé le
8 octobre, à Lyon, par le prix
“Innov’Jeune” de la CNAF.
Enfin, le rappel, au fil de ces
pages, des animations de
fin de d'année, est là pour
montrer que ces moments
à passer chez soi ou en ville,
sont de précieux moments
d'humanité et de joie.
Je souhaite à toutes et tous
de belles fêtes de fin d'année !
Marc Vuillemot
Maire de La Seyne-sur-Mer
Vice-président de Toulon
Provence Méditerranée
Casino Joa

Vœux à la population
Samedi 4 janvier, les Seynois sont
conviés à partir de 11 heures
à la cérémonie des vœux 2020,
au rez-de-chaussée du casino Joa.
page
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Un an après avoir reçu la distinction
de l'Unicef “Ville amie des enfants”,
La Seyne a rassemblé une partie de sa
jeunesse sur le site de la Dominante.

Journée internationale de l'Unicef

Les enfants
apprennent
leurs droits
page
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Mercredi 20 novembre.
Plus de 200 enfants
étaient réunis sur le site
de la Dominante. Services
municipaux, partenaires,
associations : tous
célébraient avec
l'UNICEF les 30 ans
de la Convention
internationale des droits
de l'enfant.
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vais projeter l'histoire de l'Agneau
qui ne voulait pas être un mouton », explique Emma Gelosi, intervenante au camp des Milles.
Une exposition photos du centre
de loisirs Jean-Jacques Rousseau
fait apparaître par ailleurs des
scènes de manifestations avec
des panneaux défendant les
droits (expression, jouer, santé...)

L

es droits des enfants,
c'est tout le temps, toute
l'année. Le droit à être
scolarisé, mais aussi celui
de jouer et de faire du sport, le
droit de vivre en sécurité, le droit
à la différence et à la protection
contre les discriminations, le droit
de se cultiver, le droit à une nourriture suffisante et saine... « Au
travers du service public et de
l'action associative, par le travail
avec les associations, l'animation
et toutes les formes d’accompagnement, en lien avec les familles,
c'est au quotidien que nous nous
employons à défendre leurs intérêts, à prendre en compte leurs
besoins, leurs attentes, et à faire
entendre leur voix », explique
Isabelle Renier, adjointe au maire
chargée de l'éducation.

enfants seynois : la Dominante.
Un parc transformé en terrain de
découverte, d'expression par des
ateliers, et par le jeu bien sûr. Une
vitrine de tout ce qui aura été travaillé pendant une semaine. Ici un
espace ludique (structures gonflables, zone de sport avec rings
et sumos géants) de l'UFOLEP,
là un atelier lecture pour la lutte
contre les discriminations : « Je

De la crèche aux actions
citoyennes
« Nos animateurs et les associations ont bien sûr travaillé en
amont sur les droits des enfants
et pendant une semaine, avec les
enfants et les jeunes, ils ont préparé ce rendez-vous, raconte Nora
Boujemaoui, directrice des “0-25
ans”. Par exemple, la réalisation
de deux clips vidéos (Centre de
loisirs Martini et Espace accueil
jeunes des Sablettes) ou la création d'un “jeu de l'oie baby” illustrant les droits des enfants, une
“grande lessive“ (exposition) de
dessins des différents centres de

« L'Agneau qui ne voulait pas
être un mouton »
Durant une semaine, le mois
dernier, toutes ces actions ont
convergé, avec un moment culminant, le samedi 20 novembre,
dans un lieu seynois magnifique
et emblématique, depuis des décennies, de l'épanouissement des
page
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loisirs, des fresques réalisées avec
la MAEFE et Nouvel Horizon, un
“arbre à vœu”, un élément en 3D
“Fleurs des droits” proposé par le
centre de loisirs de Derrida... ».
Le droit à l'identité
Le droit à l'identité ? C'est le premier des droits pour être protégé :
« Des enfants soldats aux enfants
mendiants, en passant par les enfants contraints de travailler pour
se nourrir, beaucoup n'ont même
pas d'acte de naissance reconnaissant leur existence », pointe Elaine
Zante, responsable de l'Unicef à La
Seyne. Signe de reconnaissance ?
Ce jour-là, à la Dominante, l''Unicef
s'est vue symboliquement offrir
un chèque de 152 euros récoltés
lors d'actions des jeunes Seynois,
avec leurs espaces d'accueils municipaux (Fête de la jeunesse en
juillet, tournois de pétanque...). Le
droit d'être citoyen actif. Même
quand les chiffres sont modestes,
ça compte.
redaction@la-seyne.fr

Les détails sur www.myUNICEF.fr

Installation collective
à l'Espace Jeunes Wallon
L'Espace Jeunes Wallon du Centre social et culturel NelsonMandela a voulu célébrer le 30ème anniversaire de la Convention
internationale des droits de l'enfant (CIDE) « de manière originale, éducative et ludique », explique Anne Laurence Petetin,
directrice adjointe de la structure. Durant la semaine du 18 au
22 novembre, plus de cent enfants et adolescents - le projet a
associé des élèves du collège Henri-Wallon et de l'école VictorHugo – ont pu dialoguer et réfléchir à leur situation ainsi qu'à celle d'autres enfants dans le monde (article à lire sur
leseynois.fr). Ils ont ensuite inscrit leurs pensées sur des petits
drapeaux colorés qu'ils ont suspendu, afin qu'elles se dispersent
et se transmettent. L'installation collective a été inaugurée
vendredi 22 novembre.

Langevin

Rencontre
avec une Hibakusha
17 lycéens de Langevin en
classe de cinéma se sont
rendus à Marseille le 6
novembre dernier à bord du
"Peace Boat" où ils ont pu
rencontrer une survivante
d'Hiroshima, une Hibakusha.
Le but : réaliser un reportage sur cet événement
organisé par le Mouvement
pour la Paix.

page
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Les Restos du cœur

Tous au grand concert !

Concert
Dimanche
26 janvier
17h
Casino Joa
20 euros

Mobilisation maximale pour
cette 35ème campagne d'hiver.
Baisse des dons et augmentation des personnes dans le
besoin : les 44 bénévoles des
Restos du cœur comptent sur
vous !

Dimanche 26 janvier à 17h, Les
Restos du Coeur organisent au
casino Joa un grand concert
caritatif. Une manière de pallier
la chute des dons et la hausse
du nombre de bénéficiaires.

L

a campagne initiée par
Coluche ne devait durer
qu'un hiver. 35 ans plus tard,
Les Restos du Coeur assurent la
survie matérielle d'une part croissante de notre population : « A La
Seyne-sur-Mer, nous sommes passés de 480 à 607 foyers de 2017
à 2018, soit un total de plus de
1 500 personnes », insiste Christian Lépine, bénévole en charge
de la communication. Si l'on ajoute
à cela la baisse des dons (-7 % au

niveau départemental) et des
surplus agricoles de l'Union européenne sous la pression des gouvernements populistes, l'équation
devient critique : « Nous atteignons une forte période de précarité. De plus en plus de personnes
âgées, veuves, ont une pension
de reversion inférieure au minimum vieillesse. Et les jeunes mamans isolées avec leurs enfants
ne s'en sortent plus », poursuit-il.
Résultat, malgré une “sélection”
aux inscriptions, les distributions
hebdomadaires ne désemplissent
pas : « Tous nos visiteurs doivent
justifier de leurs revenus (attestation de la CAF...) et du niveau
de leur loyer (quittance moins
les APL). La différence sert de
barême pour les recevoir », note
Jean-François Ruet, responsable

du centre seynois, dont les locaux rue Jules-Guesde sont mis
à disposition gracieusement par
la municipalité. « Tous les lundis,
la mairie nous prête également un
camion pour nous approvisionner
à l'entrepôt de l'agence départementale, à La Garde », précise-til. Si la moitié des marchandises
sont achetées par la centrale
d'achat nationale des Restos du
cœur, 30 % proviennent de la collecte locale : « Soulignons le rôle
des écoles, collèges et lycées de
la ville ainsi que le CFA dans les
aides à la collecte », conclut François Lépine, avant d'appeler les
Seynois au grand concert solidaire
du dimanche 26 janvier à Joa.
gwendal.audran@la-seyne.fr

plus d'infos

www.showrestosducoeur83.fr
04 94 30 08 08 (centre
seynois rue Jules Guesde)
http://restosducoeurduvar.org
(La Garde)
page
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Bâtiments communaux

Le Père-Noël à l'atelier
résume Michel Renard. Les pièces,
qui s'emboîtent, sont équipées
de pieds : « Préalablement à la
réalisation, les collègues ont fait
des ébauches. De 30 au départ, la
commande est passée à 80 », se
félicite Alain Oddo.
Livrés dans les 30 écoles de la
Ville, les sapins doivent être
décorés par les élèves, mais également par les résidents des foyers
Croizat et Bartolini, dans une
démarche
intergénérationnelle.
Samedi 21 décembre, à partir de
15h, l'ensemble des arbres décorés
seront exposés parc de la Navale,
avec un goûter à la clé.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Patrick Knobloch, Michel
Renard et Alain Oddo

De début à fin octobre,
les deux menuisiers des
services techniques ont
conçu et réalisé 80 sapins en
contreplaqué. L'occasion pour
les 30 écoles de la ville et les
foyers Croizat et bartolini
de se consacrer à leurs
décorations.

I

ls s'appellent Patrick Knobloch
et Michel Renard. Le tandem de
menuisiers municipaux a répondu à une demande en lien direct

300 bâtiments
communaux

avec les festivités de Noël : « Suite
à une réunion avec le Directeur
général des services, Gilles Gautier, raconte Alain Oddo, responsable de la régie des bâtiments
communaux, Nicolas Bonnefoi,
responsable de l'événementiel,
nous a demandé de confectionner des sapins de tailles différentes, facilement stockables et
transportables ». Le résultat, séduisant, n'aura nécessité que dix
panneaux de contreplaqué : « On
a optimisé la matière première en
y découpant des triangles isocèles
de 1, 1,2 et 1,5 mètre de sommet »,

page
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L'atelier menuiserie assure
la maintenance des 300
bâtiments communaux.
Rabotage de portes,
ponçage de fenêtres, mais
également réalisations de
planchers (bibliothèque Le
Clos St-Louis), de terrasses
(bibliothèque Effet Mer),
de volets (foyer Aristide
Briand) et de portes (Fort
Napoléon) sont à noter. Le
tandem de menuisiers travaille en collaboration avec
d'autres binômes : électriciens, plombiers, peintres
soutenus par six agents
polyvalents.
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seynoise

pensez-y !

Le parking Martini sera exceptionnellement gratuit
lundi 23 et mardi 24 décembre toute la journée

Village de Noël

Sous les étoiles

Pour la 2ème année consécutive,
un village de Noël s'est installé
sur le parc de la Navale. Les
samedi 21 et 28 décembre, à 17h,
« Les anges lumineux » puis « Les
montreurs d'ours » entameront
une parade depuis le PontLevant. Attention : fermeture le
25 décembre.

«S

amedi
21
décembre, l'après-midi débutera par
une parade organisée par les associations de commerçants du
centre-ville (voir aussi ci-contre),
annonce Anthony Civettini, adjoint délégué à l'économie. Non
loin, sur le parc de la Navale, “Les
anges lumineux” enchaîneront, à
17h : « Des anges aussi lumineux
qu’étranges, tout droit sortis des
rêves, apportent poésie et douceur », promet le dépliant. « Le
village de Noël proposera un

espace restauration avec crêpes,
gaufres et marrons chauds, un
espace glisse avec une patinoire agrandie à 300m2 et un espace animations recalibré pour
accueillir plus d'enfants »,
explique
Nicolas
Bonnefoi,
directeur artistique. Jusqu'au 28
décembre, un chapiteau intègre
en effet plusieurs fois par jour
toutes sortes de spectacles
pour enfants (présence des
parents obligatoire, gratuit sur
réservation au 04 94 06 90 42).
Avec, lundi 23 décembre à 10h30,
14h30 et 16h30, des ateliers
d’initiation aux arts du cirque
(équilibre, jonglage, échasse,
acrobatie...) encadrés par deux
intervenants diplômés.
Mardi 24 décembre, à 11h, “L’arbre
des contes” sera chanté en direct
avec humour et chorégraphies :
La Reine des neiges, Le Livre de
la jungle, Le Roi Lion, Cendrillon...
Le samedi 28 décembre, à 10h30,
un spectacle familial prestigieux.
Vous trouverez dans ce spectacle
des numéros rares et originaux
avec un magnifique numéro de
dressage de perruches.
Deuxième parade, le 28 décembre,
pour la clôture du Village de Noël
à 17h, une atmosphère merveilleuse, où les saltimbanques présentent sur la place du village
un numéro de dressage d’ours.
L’homme dévoile sa complicité
avec cette horde d’ours lumineux... Et un feu d’artifice conclut
la féérie...

Foire de Noël,
le 23 décembre
en centre-ville

Les associations de commerçants du centre-ville
ont travaillé ensemble pour
assurer des animations
quotidiennes : sonorisation des rues, déambulations, parades de Noël,
petit manège... « Lundi 23
décembre constituera le
point d'orgue, explique
Mickaël Leroy, président de
la Fédération du commerce
seynois, avec plus de 80
exposants pour la deuxième
édition de la foire de Noël,
de 9h à 16h sur le cours
Louis-Blanc, les rues CyrusHugues, Franchipani et la
place Perrin ». Animations
pour les enfants, défilé de
danseuses, cracheurs de feu
seront au rendez-vous cette
veille du Réveillon. A noter
la prolongation du marché
mardi 24 décembre, jusqu'à
15h.

gwendal.audran@la-seyne.fr
page
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Paris 2024

Terre de jeux
La Seyne a reçu le label “Terre de jeux 2024”
décerné par le Comité d'organisation des JO de Paris
2024. L'occasion de fédérer
les énergies sportives et de
faire connaître la Ville. Sur
les 500 premières collectivités partenaires, 7 ont
été labellisées dans le Var :
La Seyne et Hyères pour la
Métropole, ainsi que Sanary,
Sainte-Maxime, Draguignan,
Le Luc et Gonfaron. « Un tel
événement, les JO, génère
une énergie exceptionnelle,
que nous voulons diffuser
partout en France, dès au
jourd’hui et jusqu’aux
Jeux », explique Tony
Estanguet, le Président
de Paris 2024. + d'infos
sur http://terredejeux.
paris2024.org
Guichet unique

Inscriptions
des maternelles
Pour la rentrée 2020-21, le
guichet unique, Espace social
Docteur Raybaud, 1 rue Renan,
prendra les inscriptions des
petites sections (enfants nés
en 2017) du 13 au 24 janvier et
des toutes petites sections
(enfants nés en 2018) du 27
janvier au 7 février. Quant aux
dérogations d'une école à une
autre sur le territoire seynois,
elles auront lieu du 27 avril au
29 mai 2019. Fiche d'inscription - rentrée 2019, téléchargeable sur www.la-seyne.fr/
education/inscriptions.html
+ d'infos au 04 94 06 97 70
Parc Braudel

Travaux d'élagage
En raison de travaux d'élagage
des arbres du parc Braudel,
le parking Est (côté Office du
tourisme) sera fermé au public
du 16 au 18 décembre inclus
et le parking Ouest (côté StElme) du 19 au 20 décembre
inclus.

Bain de Noël

16 degrés
ou de
force
Pour la 5e fois le traditionnel
bain de Noël sera organisé par
l'Association des randonneurs
seynois avec le soutien de la
Ville. Les candidats courageux
sont attendus dimanche 22
décembre dès 9h30 pour les
inscriptions, esplanade Bœuf
aux Sablettes.

A

11 heures, des centaines
Toujours
de courageux vont suivre
dimanche 22
le mouvement pour se
décembre, dès le matin, un martremper dans les vagues froides,
ché forain de Noël sera installé
dûment coiffés des bonnets
esplanade Bœuf. Avec, à 14h,
rouges offerts par l'organisation.
distribution de bonnets de Noël,
Cette année, les Randonneurs
à 14h30, arrivée du Père Noël
seynois en profitent pour orga(en Mustang décapotable suivie
niser un concours de longe-côte
par un cortège de dix véhicules).
pour tenter de couvrir toute la
Distribution de friandises et de
baie des Sablettes. “Nous tentetickets de manèges, maquillage,
rons de faire mieux que nos coltours de poneys et promenades
lègues d'Italie et du 06”, raconte
en calèche... avec vos comLexie Buffard, des Randonneurs
merçants du Sud. Et n'oubliez
seynois. Après, c'est le chocolat
pas, en fin d'après-midi, le feu
ou le vin chaud ! Rendez-vous
d'artifice proposé par
dimanche 22 décembre, dès 9h30
la municipalité.
esplanade Bœuf pour les insEn cas de
criptions, plage des Sablettes.
mauvais tem
ps,
gwendal.audran@leseynois.fr

page

10

Marché
forain de
Noël et feu
d'artifice...
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le bain sera re
porté
au dimanche

5 janvier 2020
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Centre de secours des sapeurs-pompiers

La caserne Nord sera
rénovée l'an prochain
Selon la présidente du SDIS du Var, le
budget des travaux de rénovation a été
évalué à 500 000 euros. Ci-dessous, la prise
de commandement du capitaine Fleury.

La présidente du service
départemental d'incendie et
de secours (SDIS 83), Françoise
Dumont, a confirmé le projet de
réhabilitation de la caserne du
boulevard Maréchal Juin. Les
travaux débuteront en 2020.

L

e centre de secours historique
des sapeurs-pompiers de La
Seyne-sur-Mer a été édifié
il y a plus de 70 ans, boulevard
Maréchal Juin, sur le site
des anciennes écuries municipales. Et s'il a été agrandi dans les années 1970, il n'a,
depuis, fait l'objet d'aucune véritable remise en état. Aussi, « les
conditions de vie » y sont-elles
« très dégradées », comme l'a relevé le colonel hors classe Eric
Grohin, directeur du SDIS du Var

(Service départemental d'incendie et de secours), le 8 octobre
dernier à la caserne de Mauvéou.
Lors de cette allocution donnée
dans le cadre de la cérémonie de
prise de commandement du capitaine Fleury (Le Seynois n°92), il a
en outre rappelé que le centre de
La Seyne - l'un des plus grands du
département avec 8 653 sorties de
secours en 2018 -, se compose de
« deux entités qui ont à peu près
le même nombre d'interventions ».

son emplacement est aujourd'hui
considéré comme « stratégique ».
Aussi, ce 8 octobre, le colonel hors classe Eric Grohin a-t-il
déclaré : « Nous conserverons
donc cette entité et nous allons
la réhabiliter. » Une annonce qu'a
aussitôt confirmé la présidente du
SDIS, Françoise Dumont : « Nous
allons entreprendre les travaux de
réfection du centre de La Seyne
Nord pour l’année 2020. » Le maire,
Marc Vuillemot, pour sa part, souscrit à « l'avis des pompiers », car
ce qui importe, dit-il, « c'est qu'on
maintienne une caserne au Nord »
et que l'outil soit opérationnel à
brève échéance. « Le bâtiment
rénové devrait être livré courant
2021 », a précisé la présidente du
SDIS du Var.
laurence.artaud@la-seyne.fr

« Un emplacement stratégique »
Après la mise en service, en 2009,
de la caserne de Mauvéou (au
Sud de la commune), la question
du maintien de la caserne Nord
s'était en effet posée. Or selon le
directeur du SDIS, dont la position
s'appuie également sur le Schéma
départemental d'analyse et de
couverture des risques (SDACR),
page
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Travaux du pont-rail

Fermeture
de l'Avenue Rabin

En raison des travaux de
remplacement du pont rail de
l'avenue Yitzhak-Rabin, (notre
précédente édition) la circulation
sera interrompue du lundi 6 au
vendredi 17 janvier. Des déviations seront installées par les
avenues Estienne d'Orves
et Antoine de Saint-Exupéry.

Prévention des risques

www.var.gouv.fr

Sécurité nucléaire
la Réserve communale
de sécurité civile
dispose d'un stock de
42 000 pastilles d'iode

Marchés forains

Des sacs
biodégradables
Depuis le 2
décembre, le
service marché
de plein vent,
distribue aux
marchands
non séden-		
taires des sacs
biodégradables
afin qu'ils y
déposent leurs
tickets de
caisse, blisters,
papiers,
déchets alimentaires. Des
badges “zéro déchet” ont été
donnés aux marchands et des
flyers “zéro déchet” ont été
distribués à la clientèle et
aux marchands place St-Jean,
cours Louis-Blanc et aux
Sablettes. Une manière de
sensibiliser sur l'impact des
déchets qui, inévitablement,
finissent dans la rade.
Conseil de façade

Leguen présidente
Le 10 octobre dernier, la
Première adjointe, Raphaële
Leguen, a été élue présidente
de la Commission permanente
du Conseil maritime de façade
de Méditerranée. Ce dernier
émet des recommandations
pour orienter la politique
maritime de l'Etat, des
collectivités locales, des
associations, des professionnels de la mer et de leurs
organes de représentation.

Plan particulier d'intervention
(PPI) du port militaire de
Toulon : un exercice national
a été programmé ces 12 et 13
décembre.

L'

objectif de cet exercice
national de sécurité nucléaire, organisé tous les
trois ans, est de tester le plan
particulier d’intervention (PPI) du
port militaire de Toulon. Celui-ci
serait mis en œuvre par le préfet
en cas d’événement radiologique
sur l’un des six sous-marins nucléaires d’attaque ou le porteavions Charles-de-Gaulle. Ces 12
et 13 décembre, un incident a ainsi été simulé, afin d’éprouver la
réactivité des moyens de secours
et l'audibilité du système d'alerte
et d'information de la population
(SAIP). C'est pourquoi, à La Seyne,
commune qui se situe, avec
Ollioules et Toulon, dans la zone
d'application du PPI du port mi-
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litaire, les sirènes ont retenti
vendredi 13 décembre à 10h. En
cas d'activation du PPI, celles-ci
appelleraient en effet la population à se mettre à l’abri (dans
un local clos), et seraient suivies
de la diffusion d'instructions radiophoniques. La veille, jeudi 12
décembre, l'exercice était programmé au foyer Bartolini, « l'un
des quatre centres de distribution de comprimés d'iode, avec
la mairie technique et les écoles
Marcel-Pagnol et Malsert », explique Didier Gautier, responsable
adjoint de la Réserve communale de sécurité civile. Ces quatre sites couvrant « les quartiers
de La Seyne identifiés dans le
périmètre d'impact », précise-t-il.
A savoir, dans un rayon de 2 000
mètres des bases des sous-marins et du porte-avions. Sachez
toutefois qu'un accident est considéré comme « très peu probable » par les services de l’État.
laurence.artaud@la-seyne.fr

Vie
seynoise

Recensement 2020

plus d'infos

04.94.06.93.35

L’affaire de tous !

L

e recensement de la population organisé par L’INSEE (Institut national de statistique
et des études économiques), est
une opération nationale qui vise à
déterminer le nombre d’habitants
de chaque commune. Au 1er Janvier
2016, La Seyne comptait 65 386
habitants. Les résultats sont utilisés pour calculer la participation
de l’État au budget des communes. Ainsi, plus une commune
est peuplée, plus cette participation est importante. La connaissance de ces statistiques est aussi
l'un des éléments qui permet de
prévoir des équipements collectifs nécessaires aux administrés

(écoles, hôpitaux, maisons de retraite, pharmacies...), d’évaluer
les besoins en logements ou encore de déterminer les moyens
de transport à développer sur le
territoire. « Il s’agit d’un geste obligatoire, gratuit et utile à tous »,
insistent les coordonnatrices
adjointes. La visite de l’agent recenseur vous sera annoncée par
une lettre informative signée du
maire, avec un trombinoscope au
verso. Ce dernier devra se présenter avec sa carte tricolore officielle,
signée avec sa photo d’identité.
(Pour les immeubles une affiche
sera apposée). Le recensement se
fait soit sur papier, soit en ligne.

Du 16 Janvier au 22 Février
2020, 20 agents recenseront
8 % des foyers seynois tirés au
sort, soit 2 960 logements.

Pour les personnes munies d’un
accès Internet, il est recommandé de se recenser en ligne : sur
www.le-recensement-et-moi.fr.
Des codes vous serons remis par
votre agent recenseur. Avantages :
confidentialité toujours respectée,
gain de temps et questionnaire
guidé et plus facile. En cas d’absence lors de sa visite, celui-ci
vous laissera un avis de passage
avec ses coordonnées afin de
prendre rendez-vous. L’agent recenseur reste à votre disposition
pour remplir les formulaires en
cas de besoin. Le recensement
prendra fin le 22 février 2019.
Karine Introïni
page
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Dépôts illégaux de déchets

Un plan de lutte régional ?
Les dépôts sauvages et décharges illégales ont fait l'objet d'un atelier thématique organisé par la
Région, le 21 novembre dernier à l'Hôtel de Ville de La Seyne.

«C

omment
lutter
contre les dépôts sauvages et
les décharges illégales ? » Dans
l'idée d'élaborer un plan de bataille, le bureau d'études Altereo,
missionné par le Conseil régional - la planification et la gestion
des déchets comptent parmi ses
compétences -, avait réuni, le 21
novembre dernier dans la salle du
conseil municipal de la mairie de
La Seyne, des acteurs de terrain,
des représentants des professionnels du BTP et des collectivités territoriales. Une initiative saluée par le maire Marc Vuillemot,
venu introduire la rencontre, tant,
selon lui, ces questions soulèvent
« des problématiques majeures et
innombrables ». La qualification
juridique du dépôt de déchets distingue d'ailleurs trois catégories :
le dépôt contraire au règlement
de collecte, le dépôt sauvage et
la décharge illégale (qui se caractérise par des apports réguliers et
lucratifs).
Différents témoignages
Difficultés à identifier les contrevenants, temps judiciaire trop long
et défaut de moyens juridiques,
conséquences sur l'environnement
(atteinte au paysage et à la biodiversité, pollution et perturbations des cours d'eau...), atteinte
à l'image du secteur du BTP... les
participants ont pu croiser les

Le coût de la gestion
des déchets sauvages par
les collectivités est évalué,
en moyenne et par an,
à 5 euros par habitant.
témoignages de responsables de
la DREAL (Direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement), de la DDTM
(Direction des territoires et de la
mer), de l'UNICEM (Union nationale des industries de carrières et
matériaux de construction), de la
FBTP du Var (Fédération du bâtiment et des travaux publics) et
de la Police municipale d'Aubagne
(Brigade d'incivilités - lire aussi cicontre). Ce, afin d'alimenter leur réflexion pour déterminer quelques
pistes (sensibilisation du public et
des professionnels, notamment
dans le cadre de leur formation,
mutualisation des moyens et des
outils...) en vue de venir à bout de
ce qui est, de l'avis de tous, « un
véritable fléau ».
laurence.artaud@la-seyne.f
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A La Seyne... Une Police
de l'environnement
La Police munipale comprend,
depuis l'été 2016, une Police de
l'environnement. Composée de
six agents et d'un surveillant des
parcs, celle-ci s'emploie entre
autres, à retrouver les auteurs de
dépôts sauvages.
Suivi des chantiers
La Ville a mis en place une commission de suivi des chantiers dès
2010. Sa mission, assurée en collaboration par la Police municipale
le service Allô La Seyne, vise à réduire les nuisances occasionnées.
La délivrance de tout permis de
construire pour des immeubles
collectifs est assortie d'une
prescription pour l'organisation du
chantier qui intègre les questions
environnementales, dont le traitement des déchets.

Vie
seynoise

Education privée

Du nouveau chez les Maristes
L'établissement scolaire
privé du centre-ville s'est
engagé dans une démarche
d'ouverture et de proximité.
Son nouveau projet éducatif
coïncide avec son projet de
rénovation. Lequel est en
lien avec le programme de
réaménagement de la place
Germain-Loro.

P

rès de 1 000 élèves,
collégiens
et
lycéens,
fréquentent
ses
murs
porteurs de 170 ans d'histoire. Située en cœur de ville,
place Germain-Loro, l'Institution
Sainte-Marie, avec sa chapelle
néo-gothique qui date de 1863,
fait indéniablement partie du
patrimoine seynois. Mais désormais, elle se veut aussi « socialement » ancrée « dans le bassin
de La Seyne ». « Nous sommes
beaucoup plus ouvert au public
qui nous est proche », assure
Marie-Christine Jolivet, cheffe
de cet établissement catholique sous contrat avec l’État et
sous tutelle de la Congrégation
des Pères Maristes. « Le collège
comporte deux spécificités ». A
savoir « des classes à haut potentiel » pour accueillir les élèves
précoces, et des classes Segpa
(sections adaptées) qu'il est le
seul établissement privé de
l'académie de Nice à proposer. En ce qui concerne le lycée,

Cheffe d'établissement
depuis avril 2019,
Marie-Christine Jolivet
occupait la fonction
d'adjointe depuis 2013
« l'idée est de développer la voie
technologique », notamment
dans la filière numérique. Ainsi,
après la création d'une section
STI2D (sciences et technologies
industrielles), « nous avons pour
objectif d'ouvrir un BTS ».
« Coup de jeune »
Dans le même temps, la cheffe
d'établissement annonce qu'un
programme de rénovation des
lieux est lancé : « Nous allons
donner un coup de jeune à cette
maison ». Des travaux en lien
avec l'opération de requalification de la place Germain-Loro
(L e Seynois 90) : il est notamment
prévu d'abattre le mur d'enceinte
de l'institution et de mettre en
valeur la chapelle. « Nous allons
nous ouvrir physiquement et en
même temps faire peau neuve. »

Elle poursuit : « Le nouveau parvis permettra d'avoir une entrée
modernisée et par conséquent
plus sécurisée. » Le projet, qui
comprend aussi la réfection de
la cour, la plantation de nouveaux arbres, la création de
nouveaux espaces liés au projet
éducatif et d'un pôle scientifique
et technique, sera conforme à
la labellisation 3ED (Établissement en démarche globale de
développement durable). SainteMarie envisage d'ailleurs la thalassothermie comme système
de chauffage mutualisé avec
d'autres structures de La Seynesur-Mer.
laurence.artaud@la-seyne.fr

L es inscriptions pour la rentrée 2020
sont déjà ouvertes , la cheffe d'établissement recevant les parents en
entretien pour chacune des demandes .

Renseignements au tél . 04 94 11 16 60
page
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Archives municipales

Au cœur de la mém
Les Archives municipales œuvrent pour la collectivité comme pour les usagers
à travers l'activité de leur service. Loin de l'image poussiéreuse que l'on
pourrait leur coller à tort, elles permettent plutôt de préparer l'avenir.

L

es archives municipales sont
la base de l'existence des
droits de la commune, avec
un premier document en 1577, et
une partie de ceux des usagers,
notamment le volet état civil
(naissance, mariage et décès).
Les professionnels du secteur vous
le diront, l'activité d'un service
d'archives se décline autour
de la règle des “quatre C”
(Collecter, Classer, Conserver
et Communiquer), un principe
revendiqué bien évidemment
par Alan Virot, responsable

du service. Il précise ainsi :
« Collecter les archives publiques
est notre première mission et
lorsque nous intervenons auprès
des services de la Ville, c'est pour
tenir un rôle de conseil et d'accompagnement. Il faut discerner ce
qu'il convient d'éliminer de ce qu'il
faut conserver pour l'Histoire. Papier ou données numériques, tout
doit passer au travers de notre tamis. De cette collecte, découlent
ensuite les sources qui seront
utilisées par les chercheurs et les
historiens dans 10 ou 100 ans ».

page
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Stéphanie Thomas et Isabelle Gérigny complètent l'équipe du service des Archives. Leurs missions
d'assistantes-archivistes sont variées, couvrant tout le spectre du
domaine des archives. Elles sont
notamment chargées de classer les archives collectées, car
sans classement, impossible de
retrouver un article précis dans
les centaines de mètres linéaires
conservés. Dans leurs rayonnages,
les Archives municipales ne protègent pas que des dossiers papier et des registres. Au détour des
épis se cachent plusieurs fonds
photos, des bobines de films, des
peintures, des outils du chantier naval, des maquettes de
navires ou encore des objets aussi
insolites qu'un carreau de
dentellière, un vilebrequin ou une
scie passe-partout d'1m50 qui ne
dénoterait pas dans une forêt
canadienne. L'accueil du public se
fait dans la petite salle de lecture qui est accessible les mardis, mercredis et jeudis sur rendez-vous au vu de son exiguïté.
Dans cette salle de lecture, des
règles strictes de communicabilité s'appliquent : « La loi dit que
le principe de base est la commu-

Traverse Marius AUTRAN
(au-dessus de la salle des mariages)
ouverture au public :
du mardi au jeudi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h
Téléphone du lundi au vendredi :
04 94 87 52 24

moire
nicabilité immédiate des archives.
Mais des cas spécifiques peuvent
imposer des délais. Ainsi, existe
un délai de 75 ans pour l'état civil,
de 50 ans pour motif de respect
de la vie privée, délai porté à 120
ans pour les documents liés au
secret médical » souligne doctement Alan Virot.
Le défi numérique
La conservation des archives est
un domaine complexe, mais maîtrisé par les agents quand il s'agit de
support physique comme le papier,
l'analogique (négatif, diapositives,
bobines Super8,...) ou l'optique
(K-7 audio, VHS,…) Avec le numérique, les cartes sont rebattues,
il n'y a plus de mécanique, juste
des données. Or, ces données ont
une tenue bien plus faible dans
les temps, avec des supports qui
s'altèrent, des équipements qui
évoluent ou disparaissent rendant
problématique une future lecture... Mais le numérique apporte
quand même son confort en permettant par exemple la numérisation des documents anciens pour
faciliter leur accès et protéger
l'original physique. Le fonds local
lui, restera bien physique. En partie hérité du Clos Saint-Louis, il
regroupe près de 500 livres ou périodiques sur l'histoire de notre ville,
de notre métropole et de notre
département.

Vie
seynoise

À vos cartons !

Si les Archives municipales ont pour mission première de conserver
les archives publiques de la Ville, elles peuvent aussi conserver
l'histoire personnelle et intime de celles et ceux qui font son histoire et son âme. Les Archives municipales font appel à la mémoire
de tous ceux qui détiendraient dans leurs archives personnelles
des documents ou des images qui évoquent notre commune, mais
également tout le territoire de la métropole. Il peut s'agir de cartes
postales, de programme de fête locale, de photos de famille où l'on
aperçoit la ville, ou encore de films. Les Archives sont équipées
de lecteurs VHS mais aussi de projecteurs 8mm, Super8, 9,5mm et
16mm pour lire en direct vos films. N'hésitez pas à venir leur montrer
vos trouvailles, selon l'intérêt historique et bien entendu avec votre
assentiment, elles pourraient être conservées dans les collections
de la Ville pour compléter l'histoire de notre territoire. Comme cette
généreuse donatrice
qui a confié ses films
de famille des années
40 sur lesquels ont été
trouvées des images
de La Seyne-sur-Mer,
Six-Fours, Toulon ou
du Pradet et qui est
repartie avec une
numérisation de ses
vieilles bobines. Un
moyen de s'offrir pour
presque rien, un rien
d'éternité.

Le serpent de Carnoules

Comme Inverness en Écosse, La Seyne a son “Nessie”, l'inoubliable
monstre du Loch Ness. L'histoire remonte à la fin du XIXe siècle,
notre commune connaît des problèmes d'alimentation en eau.
Parmi les solutions envisagées, une sera retenue et mise en
chantier avant-guerre grâce à un décret présidentiel de 1936
autorisant le pompage de l'eau de Carnoules.
Ce captage nécessitera la réalisation d'une canalisation souterraine
d'une quarantaine de kilomètres pour arriver à La Seyne-sur-Mer.
La canalisation sera mise en activité seulement en 1954, conflit
mondial oblige. Même si la commune est maintenant alimentée
par le canal de Provence, le captage de Carnoules (aujourd'hui
transféré à la Métropole), garde tout son intérêt pour optimiser les
réserves en eau.

Jean-Christophe Vila
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Etat civil

Un service gratuit
La Ville attire l'attention des
usagers sur le caractère
gratuit des demandes d'actes
d'État civil. Certains sites
privés proposent en effet un
service payant pour effectuer
ces démarches. Ils vous
demandent vos coordonnées
bancaires et vous facturent,
pour un acte, environ 30 euros.
Vous pouvez effectuer cette
démarche vous-même et gratuitement sur la-seyne.fr, ou
par courrier adressé au maire.
Philharmonique
La Seynoise

Appel aux fonds
En 2022, la salle Aillaud,
siège de La Philharmonique
La Seynoise, aura 100 ans.
Afin de célébrer cet anniversaire, l'association prévoit
de « lui offrir une cure de
jouvence ». Or, pour ce faire,
il en coûtera environ 120 000
euros. Les musiciens en appellent donc aux partenaires
publics et privés, mais également aux particuliers. Cet
automne, ils ont ainsi lancé
un financement participatif
(les dons sont déductibles
de l'impôt sur le revenu à
hauteur de 66 %). Comment
contribuer ? Sur Internet :
Hello Asso Philharmonique
La Seynoise. Par chèque
adressé à : Philharmonique
La Seynoise, 7 rue CharlesGounod. Tél. 07 81 01 36 10
Distinction

“Pour la nature”
Le 16 octobre dernier, l'Agence
régionale pour l'environnement
PACA a distingué La Seyne-surMer « Territoire engagé pour la
nature, mention Deux libellules ». Initiée par le ministère de
la Transition écologique, avec
la contribution de l’Agence
française pour la biodiversité
et les Agences de l’eau, la
distinction vise à valoriser des
projets de protection et de
restauration de la biodiversité.

Restauration de la plaque

Louis Baudouin
honoré

T

out est parti d'une galette des Rois à la Philharmonique La Seynoise en
début d'année. Michel Havard,
passionné d'histoire, confie à
Jean-Claude Autran son souhait de faire restaurer la plaque

“Parvis Louis Baudoin” sur la façade de l'église. « Voilà six ans,
nous nous étions déjà occupés
de la restauration d'une plaque
de cocher en fonte émaillée, indiquant Janas et les Moulières,
en bas de la rue d'Alsace », rappelle Michel Havard. Cette fois-ci,
l'ingénieur BTP à la retraite souhaite raviver la mémoire de Louis
Baudouin : « Dans son histoire
de La Seyne-sur-Mer, il consacre
deux pages à mon arrière-grandpère, Louis Burgard (NDLR  : dont
une rue porte le nom derrière le
collège

Curie). C'est une manière
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Si l'historien et homme de
lettres seynois Louis Baudoin
(1892-1983) a donné son nom
au parvis de l'église Notre
Dame de Bon Voyage, la plaque
était devenue illisible. Elle a
été restaurée à l'initiative de
Michel Havard.
de lui rendre
hommage », raconte-t-il.
Né
en 1892, Louis
Baudouin grandit à La Seyne.
Tôt orphelin, il
doit subvenir
à ses besoins
en travaillant
à l'arsenal. « Il
consacre son
temps libre à
photographier
le
patrimoine
seynois et à rédiger des fascicules sur les édifices religieux de
la ville », explique Jean-Claude
Autran. C'est donc en autodidacte qu'il devient historien, puis
membre titulaire de l'Académie
du Var. « Son Histoire générale
de La Seyne-sur-Mer, bien que
s'achevant en 1900, est une référence ». Jeudi 7 novembre,
Michel Havard et Jean-Claude
Autran ont été reçus à l'hôtel de
ville par le maire, Marc Vuillemot.
Une manière d'officialiser l'hommage rendu à Louis Baudouin.
gwendal.audran@la-seyne.fr

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 : « Tu sais que tu es des Sablettes quand ».

La page des fans
des Sablettes
C'est la nostalgie des Sablettes
du siècle dernier et, l'amour
pour son quartier d'enfance, qui
ont motivé Tony Juigné à créer
la page « Tu sais que tu es des
Sablettes quand ».

T

ony Juigné a 53 ans. A l'âge
de cinq ans, ses parents se
séparent et il déménage
d'un village de Tourraine pour Les
Sablettes, où il passe son enfance
et sa jeunesse. Dans les années
80/90, Tony devient Disc Jockey
et se produit au Sea Club (l'actuel restaurant Le Navigateur),
qui était une des nombreuses
boîtes de nuit de l'époque. « Les
soirs de week-end, les gens venaient de toute la région pour aller à la plage la journée et, faire
la fête le soir. Le Sea Club, où je
mixais était la discothèque du casino. Mais il y avait aussi La Maéva et l'Or Bleu. A l'époque, aux
Sablettes, on faisait la fête partout et tout le temps. Aujourd'hui,
hélas, il y a moins de monde et
moins de plage... Malgré tout, cet
esprit festif revient avec de nouveaux établissements, comme
la Piazza par exemple, qui sont
dirigés par des jeunes restaurateurs qui ont envie de faire re-

vivre les Sablettes ». Quand Tony
Juigné crée sa page en mai 2014,
« l'hôtel Hilton n'était pas encore
construit . Seul le casino était là
(NDLR avant de déménager définitivement à P orte M arine). Je sentais
que Les Sablettes allaient retrouver le faste qu'elles avaient
un peu perdu. Je me suis dis que
c'était le bon moment pour créer
une page qui rassemble les souvenirs de tous ceux qui aiment
ce quartier ». La page de Tony
affiche un peu plus de 800 abon-

nés. Des habitants des Sablettes
bien sûr, mais pas que. « J'ai
retrouvé des potes d'enfance
grâce à la page et il y a aussi
quelques touristes qui ont aimé
Les Sablettes et qui prolongent
l'expérience en s'abonnant ».
Tony Juigné accepte toute
publication qui concerne Les
Sablettes et environs. En souvenir d'une époque où déjà son
quartier attirait les familles et
tous les jeunes du coin.
sylvette.pierron@la-seyne.fr
page
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Sports

Athlétisme

Cinquantième
rugissant

I

l y avait la foule des grands
jours dimanche 17 novembre
à Fabrégas pour le 50ème cross
organisé par le CSMS athlétisme.
Une course d'envergure qui a battu tous les records avec plus de
900 participants, soit 150 de plus
que l'an passé avec des parcours
adaptés aux plus jeunes (6-7 ans)
et aux plus âgés (plus de 70 ans).
Une vaste fourmilière où on reconnaissait la centaine d'athlètes
seynois dont certains sont montés sur le podium. Un podium
étoilé puisqu'on y a retrouvé la
championne du Monde du relais 4x
100m, Muriel Hurtis, désormais à la

retraite, mais qui n'a pas oublié ses
années seynoises. Elle s'est s'entraînée durant trois ans au stade
Scaglia au côté de Jacques Piasenta. « C'est un réel plaisir de revenir
ici où j'ai vécu de beaux moments,
même si Jacques ne me ménageait
pas (rire), raconte-t-elle. J'ai encore des amis qui vivent à Toulon
et son agglomération, et je n'habite pas très loin, à Aix-en-Provence. C'est agréable de constater le nombre impressionnant de
participants qui empruntent les
magnifiques sentiers de Fabrégas
et de Janas. Je cours désormais
moi aussi sur des distances plus

page

20

Le Seynois - Décembre 2019 - #93 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

Le 50e anniversaire
du Cross de La seyneFabrégas a battu le
record de participation
avec au départ 911
joggeurs qui ont pris part
à la course, au côté de
la championne du Monde,
Muriel Hurtis.
longues. Mais avant tout pour
m'entretenir et non pour la performance (sourire) ». La championne
a pris le départ de nombreuses
courses, notamment de celle des
enfants avant de rejoindre le podium où on a retrouvé le président
du club, Jérôme Jousselain, forcément ravi de cette journée anniversaire ensoleillée, accompagné
du président du CSMS, Philippe
Martinenq, et de Georges Pontet
qui se remémoraient les premiers
cross. « Nous étions présents lors
de la première édition, en 1969. Le
cross a été délocalisé sur Janas
lorsque le camping municipal a
pris de l'ampleur dans les années
80 avant de revenir, il y a une vingtaine d'années, sur Fabrégas. C'est
magnifique de constater à quel
point il fait toujours recette ».
Sébastien Nicolas

10 ans du Cercle
d’escrime seynois
L'association créée en 2009,
compte 160 adhérents. Le Cercle
d'escrime seynois est devenu
le 1er club varois (le 4ème de la
région). Et il a remporté, cette
année, cinq titres départementaux et trois titres régionaux.

Sports

Trophées du sport

Les trophées,
des répliques miniatures
du pont (en édition limitée)
et des médailles, ont été
remis à l'Hôtel de Ville.

Sur les
podiums
Début novembre, le maire, Marc Vuillemot, a remis
les Trophées d'honneurs de la Ville aux Seynois.e.s
qui se sont distingué.e.s durant l'année 2019,
par leurs performances sportives ou par leur
implication en faveur du sport.

L

es Trophées d'honneur de
la Ville récompensent les
sportives et sportifs ayant
décroché un titre durant l'année,
en individuel ou en équipe, qu'il
soit départemental, régional ou
national, voire international. Mais
aussi des bénévoles associatifs

qui contribuent aux excellents
résultats seynois. Car pas moins
d'une cinquantaine trophées
ont été remis par le maire Marc
Vuillemot, le 6 novembre dernier
(liste sur leseynois.fr).
Le CSMS Athlétisme compte à lui
seul une vingtaine de champion.

ne.s du Var ou de Paca dans les
différentes disciplines (marche,
course, triathlon, relais, haies, javelot, poids, marteau, disque). Et
même un champion de France :
Talib Mejri. Au CSMS Futsal,
cinq joueuses, Anais Debraine,
Leslie Van Kaam, Élodie Poupon,
Déborah
Weis
et
Lindsey
Chauvier-Rallo. sont vice-championnes d’Europe. Le CSMS Cyclotourisme n'étant pas en reste,
puisque trois licenciés, Lionel
Nedelec, Jacques Menu et Daniel
Mayer, ont bouclé, respectivement,
la randonnée Paris-Brest-Paris,
la Grande route des Alpes et les
Six jours de Vars. En équitation,
deux jeunes cavalières du Poney
club des Oratoires, Gaia Luciani et
Marie Pin-Specht, se sont illustrées au championnat de France
en saut d'obstacle (cf. leseynois.
fr). Et en natation, Émilie Nguyen
Van a remporté deux médailles
aux Jeux des îles de l’Océan Indien
(Le Seynois n°91). Quant au rugby,
quatre joueurs de l'Union sportive
seynoise (qui ont évolué avec le
RCT) sont champions de France
espoirs : Corentin Vernet, Julien
Ory, Eddy Ba et Théo Lachaud.
Ce dernier étant en outre champion du monde avec l’équipe de
France des moins de 20 ans. Bravo
à tous ! Et merci de porter haut les
couleurs de La Seyne.
laurence.artaud@la-seyne.fr

Arbitre !
A 15 ans, Ayman Faouzi,
licencié de La Seyne Basket,
a obtenu son diplôme
d'arbitre départemental.

page
Le Seynois - Décembre 2019 - #93 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

21

Centre
ville

Les Nyssen

Habitat

Ils vibrent
pour la musique

“Permis de diviser”
obligatoire

La maman est chanteuse lyrique, le papa est guitariste, le fils est
luthier rue d'Alsace. La famille Nyssen vit et vibre pour la musique.

D

ans ce jeu des sept
familles que les enfants
de moins de 40 ans ne
peuvent pas connaître, la famille
Nyssen pourrait y avoir ses
cartes. Car Andrée chante, Dominique gratte et Vincent répare.
Vincent, le fils, est luthier et a
ouvert son atelier de création
et réparation de guitares rue
d'Alsace. A 14 ans, il se lance
dans l'apprentissage en alternance avec Bruno Perrin, luthier
à Toulon. Avec son CAP d'ébéniste, sculpteur et ornementiste,
il poursuit ensuite ses études à
l'ITEMM (Institut technologique
européen des métiers de la

musique). Diplômes en poche,
en 2003, il ouvre son atelier au
centre-ville, rue d'Alsace. Depuis, il y fabrique et répare des
instruments à cordes, avec une
prédilection pour l'instrument
préféré de son père Dominique, la
guitare. « Il faut entre 80 et 100
heures de travail pour créer une
guitare en bois d'acajou, de palissandre, d'ébène ou d'érable ».
Pendant que Vincent sculpte, assemble et fait vibrer les cordes,
Dominique gratte dans l'arrière
boutique. Car, Dominique, le papa,
est un guitariste reconnu dans la
région. A La Seyne-sur-Mer, il se
produit souvent au salon de thé
Evanescence sur le port pour des
brunchs en musique. Quant à Andrée, la maman, elle a fait vibrer
ses cordes vocales dans de nombreux choeurs, et assure avec
entrain la promo de son mari et
de son fils. Bref, c'est toute une
famille qui vit pour la musique.
Les Nyssen ont beaucoup de
cordes à leurs arcs.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Atelier Guitares Passion
14 rue d'Alsace
04 94 30 56 24 / 06 61 89 42 50
nyssen.v@guitar-luthier.com
guitar-luthier.com
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Les propriétaires d'un bien immobilier situé sur le périmètre
du centre ancien (zone UAc du
Plan local d'urbanisme), et souhaitant le diviser pour réaliser
des logements supplémentaires
doivent disposer d'un "permis
de diviser" délivré par la Ville.
Ce dispositif a pour objectif de
lutter contre l'habitat indigne
et indécent, en empêchant
la création de logements qui
ne respectent pas les normes
d’habitabilité. Mais il permet
également de quantifier les
besoins en stationnement issus
de ces divisions. Conformément
au Code de la construction et de
l'habitation, tout propriétaire
s'exonérant d'une demande
d'autorisation préalable de
division s'expose à une amende
pouvant aller jusqu'à 15 000
euros (25 000 euros en cas de
nouveau manquement dans un
délai de trois ans).
laurence.artaud@la-seyne.fr

Infos et modalités
à suivre sur : la-seyne.fr
(rubrique Urbanisme Habitat/logement)

Fabrique de pâtes Noyant
22 cours Louis-Blanc
04 94 94 83 16
fabriquedepates.fr

Fabrique de pâtes Noyant

Bourse du travail

Buon natale a tutti
C'est l'une des
plus vielles
boutiques de La
Seyne. La fabrique
de pâtes Noyant, a
refait sa devanture
avec le même bleu
turquoise
qu'à l'origine..

D

epuis 25 ans,
Christine
et
Rémy Noyant
savent faire les raviolis et les pâtes
fraîches, ça tout le
monde le sait. Mais
cet été, ils se sont
découverts un autre don, pour la
peinture. Car la devanture en bois
d'origine avait bien besoin d'un petit lifting. « L'artiste de JRM création a repeint les lettres à la main
et je salue le travail de JM Ouvrar »
explique Christine. Mais retrouver
exactement le même bleu turquoise qu'avant s'est révélé être
une vraie galère. « On a fait cinq
ou six essais avant de trouver le
bon code couleur. Du coup, il y a
tellement de couches que j'ai du
mal à fermer les volets » . Une
galère oui, mais le résultat est
là. Magnifique. A tel point, qu'un
aquarelliste en vacances a fait un
joli tableau de la boutique et l'a offert au couple. Il est affiché dans
la boutique. Noël, pour tous les

Centre
ville

Seynois c'est le temps des agapes,
des treize desserts et... des raviolis. « Pour les fêtes, nos clients
raffolent des raviolis au foie gras
et aux figues, mais aussi ceux aux
cèpes et butternut ». Sans oublier
les fameux raviolis à la daube de
Noyant, aussi célèbres à La Seyne
que la cade de chez Yannick et
Valérie. Pour Noël justement, les
Noyant sont allés récemment à
Cuneo pour récupérer toutes les
spécialités italiennes de Noël : panettone, pandoro, coffrets de Noël
avec les panforte et autres sucreries qu'adorent les Italiens. Alors
comme on dit chez Noyant et, de
l'autre côté des Alpes : « buon
natale a tutti ! ».

Premier salon
du mariage

Le 24 novembre dernier,
la Fédération du commerce
seynois a organisé le premier
salon du mariage à la Bourse
du travail. Au total, 12
exposants ont accueilli plus
de 100 visiteurs : « Ces derniers ont pu découvrir les
services de deux wedding
planners (organisateurs de
mariages), une photographe,
un bijoutier, une traiteur
décoratrice, un traiteur,
une experte en vins et
champagnes, une créatrice
de robes de mariées,
un loueur de véhicules
de collection », explique
Mickaël Leroy, président
de la fédération. Le succès de
cette première édition devrait permettre l'organisation
d'une deuxième, l'an prochain.
G.A.

sylvette.pierron@la-seyne.fr
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Quartiers

Les Mouissèques

Vivre à Porte Marine

L'assemblée générale de l'association Porte Marine and Co a
eu lieu le 16 novembre dernier.
Le président, Jean Cozette y
a réuni quelques unes de ses
954 familles adhérentes.

B

ien intégrée au cœur du
quartier des Mouissèques,
grâce à quelque 954
adhérents, intégrés de facto à
l'association dès lors qu'ils sont
copropriétaires dans l'un des immeubles du quartier, l'association
“Porte Marine and Co” collabore
en bonne intelligence avec les
services de la Ville et plus particulièrement avec celui d'Allô La
Seyne. « Notre association tient à
jour un tableau de suivi des

demandes effectuées à ce service, dont le taux de résolution
est de 75 %, assure Jean Cozette.
Ce tableau est revu lors des visites de quartier effectuées avec
les élus et les services de la Ville
concernés. Il permet de mettre
en évidence les problèmes qui
restent à résoudre, comme le
marché aux puces par exemple ».
Maison de quartier
Les puces sont un peu la marotte
des adhérents de Porte Marine.
« Ce ne sont pas de vraies puces,
déplore le président. On aimerait
plutôt un vrai vide-grenier ». A ce
sujet, le maire a rappelé l'importance du caractère social du
marché aux puces qui anime le
centre-ville tous les dimanches.
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Association Porte Marine
and Co : Facebook :
Vivre à Porte Marine
pomarco83500@gmail.com

Les incivilités, la vitesse des
automobilistes sur le cours
Toussaint-Merle, la vidéoverbalisation, le chapiteau de
l'esplanade, la propreté, le projet
de cinéma à l'Atelier mécanique,
celui de Bois sacré, la réfection
de la corniche, la pollution des
paquebots, la fréquence trop
basse des lignes de bus sur
la corniche : tous ces sujets
ont été abordés. Ainsi que les
travaux de réfection du parking
de l'IPFM, le déplacement de
l'embarcadère du réseau Mistral
et, la demande de création d'une
maison de quartier à Malsert.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Contact : Facebook :
Vivre à Porte Marine

Quartiers

Nouveau restaurant à Brégaillon

Papilles en Foly's
maison : il n'en faut pas plus
pour fidéliser celles et ceux
qui ont envie de faire un break
dans leur journée de travail.

Aurélie et Karine ont repris
le restaurant OZ Amis, avenue
d'Estienne d'Orves. Elles ont
tout refait, et proposent une
cuisine maison aux travailleurs
du coin, ainsi que deux soirées
par mois pour les fêtards.

O

uvert depuis septembre
au 3, lotissement industriel La Provençale, l'une
des perpendiculaires de l'avenue
d'Estienne d'Orves, «Papilles en
Foly's» accueille chaque midi les
travailleurs du secteur de
Brégaillon. Aurélie et Karine
y ont tout refait, du sol au
plafond. « On l'a décoré à notre
goût ». Et c'est réussi. Une jolie
terrasse, une salle de restaurant colorée, une équipe jeune
et motivée, un menu avec un
plat du jour différent chaque
jour et pas mal de burgers

Passion cuisine
« On reçoit la viande au quotidien, tous nos burgers sont élaborés avec du pain frais et nos
desserts sont maison », explique
Karine. « Nos plats sont aussi à
emporter et on organise toutes
fêtes, mariages, enterrements
de vie de jeunes filles, anniversaires... et deux fois par mois, on
organise un karaoké et une soirée dansante », précise Aurélie.
Karine et Aurélie sont des
passionnées de cuisine et sont
particulièrement douées pour
les buffets. Pour la SaintSylvestre, elles préparent actuellement une grande fête avec
un menu spécial au tarif de 65€.
Trois mois après l'inauguration, c'est l'heure du premier bilan : les deux jeunes
femmes sont très satisfaites
de leur lancement, et il
semble que les clients aussi.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Papilles en Foly's : 3 lotissement industriel La Provençale (derrière le concessionnaire Peugeot en face de la
gare). Tél : 04 94 92 64 90
papilles-en-folys-la-seynesur-mer.eatbu.com

Eugénie Cotton

Expo arts créatifs
Le conseil de quartier Ouest a
organisé une exposition d'arts
créatifs le 30 novembre dernier
au relais citoyen Ouest. L'occasion
de montrer à tous les travaux des
esprits créatifs qui se réunissent
toute l'année dans l'ancienne
école Eugénie-Cotton. Plus d'infos
sur ces ateliers : 04 94 06 90 44

Vieux Reynier

Travaux deuxième
tranche
Créer du stationnement devant
l'école Toussaint-Merle est le
but de ces travaux au chemin
du Vieux Reynier. Une première
tranche a déjà été réalisée. Une
seconde est prévue. Elle démarrera avant Noël pour la préparation
du chantier. Il s'agira de la reprise
totale de l'enrobé. Des perturbations sur la voie sont à prévoir
en début d'année prochaine.
Rond-Point Rabin

Enrobé refait

Il aura fallu une nuit de travail
pour refaire l'enrobé qui s'était
affaissé au rond-Point YitzhakRabin tout au bout du port.
Maison Saint-Georges

Concertation

Suite au projet d'ouverture de
l'IME Le Poseïdon sur l'école
Léo-Lagrange dans le cadre d'un
partenariat futur entre les deux
établissements, une concertation avec les comités d'intérêt
local et les parents d'élèves a
eu lieu le 27 novembre dernier
à la maison Intergénérationelle
Saint-Georges. Nous reviendrons
plus en détails sur ce projet
dans le prochain Seynois.
page
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Portrait

Kevin Ferrane

Un ramoneur au poële
A 37 ans, Kevin Ferrane dirige son entreprise de ramonage depuis
plus de huit ans à la Petite Garenne. Une consécration pour ce papa
d'une petite fille qui exerçait au départ dans la restauration.

L

a Seyne. Kevin Ferrane y
passe les deux premières
années de sa vie : « Mon
père était chaudronnier-tôlier
dans les méthaniers, racontet-il. Puis nous sommes partis à
Toulon, peu avant la fermeture
des chantiers ». S'il y réside à

nouveau depuis 2009, c'est pour
des raisons professionnelles...
et familiales : « Suite à mon
CAP, mon cursus s'est d'abord
orienté vers la restauration. Le
peu de vie sociale m'a donné
envie de changer ». La rencontre
de sa compagne va lui donner
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cette occasion : « Mon beaupère, Denis Varenne (NDLR : la
Maison du poële aux Playes), m'a
pris sous son aile en 2008, pour
apprendre à poser des poëles
et des inserts ». Kevin découvre
alors l'art de la fumisterie. « Une
profession soumise à l'évolution
rapide des normes et des réglements. L'installation d'un poêle
à granulés dans une maison
BBC (NDLR : Basse consommation)
réclame un système d'aération
complexe », souligne-t-il. Au
gré de ces années de poses,
le besoin de ramonage pour
la maintenance de ces équipements se fait sentir : « J'ai
commencé en 2011, parallèlement à mon emploi salarié », se
souvient-il. Longtemps auto-entreprise, Chauffage Ramonage
Services 83 devient une SASU
cette année : « Pour Société par
Actions Simplifiées Unipersonnelle », explique l'artisan, épaulé
par sa compagne pour la comptabilité. Ses visites à domicile
débutent par l'évaluation de la
souche (conduit) de cheminée :
« Il s'agit aussi de voir l'installation, en sortie dessus ou sur
le côté. On intervient alors en
déployant le tapis de protection, le hérisson pour ramoner
et l'aspirateur pour nettoyer ».
gwendal.audran@la-seyne.fr

Si vous voulez
voir le travail
de Kevin, rendez-vous
sur Instagram en tapant :
CRServices83

Portrait

Cassandra Philippe

Son art lui vaut l'or
Médaille d'or régionale
au concours des meilleurs
apprentis de France (Maf)
2019 en sellerie générale,
Cassandra Philippe a
collectionné les prix cette
année. Le dernier en date
étant le Prix d'honneur de la
Ville remis par le maire, Marc
Vuillemot.

C

ent-trente pièces cousues
ensemble avec la plus
grande minutie pour représenter une carpe koï - ce poisson
ornemental emblématique de
l'Asie dont le nom, en Chine et au
Japon, ce traduit par... "carpe de
brocard". Le motif vient orner une
grande voile d'ombrage bleue aux
finitions parfaites. L'ouvrage aura
demandé une centaine d'heures
de travail à Cassandra Philippe et
lui aura valu de terminer première
lauréate régionale du Prix Avenir
Métiers d'arts, 5ème au niveau
national. C'est ensuite une sirène
soufflant, à la manière d'un baiser
envoyé, sur trois lettres, M.A.F,
« comme un petit trésor », et
se découpant sur le fond bleu
turquoise d'un bain de soleil pour
yacht, qui a permis à la jeune
Seynoise de remporter la Médaille
d'or départementale, puis celle régionale au concours des Meilleurs
apprentis de France (Maf). « J'aime
bien les challenges », admet-elle
en souriant. Son engagement et

son talent ont d'ailleurs été salués par le maire, Marc Vuillemot,
qui lui a remis le Prix d'honneur
de la Ville le 26 novembre dernier.
Le sens de la créativité
Aujourd'hui âgée de 21 ans,
Cassandra a effectué toute sa
scolarité à La Seyne, en même
temps que le judo qu'elle pratiquait au Judo Jujitsu Fitness
seynois. Puis elle a décroché un
baccalauréat Gestion-administration au lycée de la Coudoulière,
à Six-Fours, avant de suivre une
première année en BTS Comptabilité. Mais elle ne se voyait pas
passer son temps « derrière un
ordinateur ». « Ma mère et ma
sœur sont couturières, on est
assez créatifs dans la famille », ar-

gumente-t-elle pour justifier son
changement de cap. Elle a ainsi
intégré le CFA (centre de formation des apprentis) de La Seyne
où elle a obtenu son CAP de
sellerie générale en suivant son
cursus en alternance dans l'entreprise de voilerie mandréenne All
Purpose. « Je posais mes congés
pour préparer mes concours, je
suis contente du résultat », raconte-t-elle. Si elle a visiblement
trouvé sa vocation, Cassandra
reste animée par le goût du travail accompli. Elle envisage à présent de valider sa deuxième année de BTS. Ce, afin d'avoir toutes
les clés en main pour mener à
bien son projet : « J'aimerais créer
mon entreprise », confie-t-elle.
laurence.artaud@la-seyne.fr
page
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Mémoire
+ d'infos sur leseynois.fr

Mar-Vivo

Une histoire de can
La Proserpine est une
frégate de 44 canons de classe
Amphion lancée le 27 novembre
1807 pour la Royal Navy.
On aperçoit sa hune,
brisée par
l'attaque française.

Le 30 mai 2001, deux canons
britanniques étaient
découverts à 100 mètres
du littoral de Mar-Vivo.
Leur inventeur, Christian
Calabrese, nous conte leur
histoire, qui remonte à 1809.

Q

uand la passion du biotope croise celle du
patrimoine, vous obtenez de belles découvertes. Le 30 mai 2001, peu après
une largade tardive en baie des
Sablettes, Christian Calabrese
prend son masque et son tuba :
« Je suis allé constater l'état des
herbiers de posidonies », raconte
l'ancien tenancier de la buvette
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“La Madrague”, au parc Braudel.
« Arrivé à hauteur du mur du Poséidon, à 100 mètres du bord, j'ai
repéré deux canons qu'un fort
courant avait découverts au pied
d'un corps-mort » (voir photo cicontre). Christian Calabrese déclare alors sa découverte aux
Affaires maritimes, quai Hoche,
photos sous-marines à l'appui. Il
faudra attendre 2010 pour revenir

avant

après

L'épopée de

La Proserpine

nons
avant

sur le site. « Avec Marc Quiviger,
président de l'OSCA (Office seynois de la culture et de l'archéologie), nous avons fini par contacter
le GRAN (Groupe de recherche en
archéologie navale) », poursuit
Christian, par ailleurs secrétaire
de l'OSCA. Résultat des fouilles :
une couleuvrine de 1 mètre et un
pierrier de 50 cm : « Un canon de
hune (mât) avec sa fourche de support », précise Christian Calabrese.
Transportés pour étude dans les
locaux du DRASSM (Département
des recherches archéologiques
subaquatiques et sous-marines),
au fort St-Jean à Marseille, les
deux canons gardent leur part de
mystère : « Il y avait deux possibilités. En 1744, la bataille du Cap
Sicié a vu s'affronter les armadas
françaises, britanniques et espagnoles. Le Poder, navire espagnol, avait été touché et ramené au bord pour être désarmé »,
explique-t-il. Mais c'est la deu-

Après. Ici, Christian
Calabrèse tenant le pierrier
rénové au fort Napoléon
xième hypothèse qui s'avérera :
« Après accord du maire, Marc
Vuillemot, les pièces ont été restaurées par la société arlésienne
A-Corros. Au terme de deux années de traitement par électrolyse,
libérés de leur gangue, les canons
ont parlé ». Au cul de la couleuvrine
apparaît l'inscription 2"0"4, marque
d'appartenance à “La Proserpine” :
« Le 28 février 1809, la Proserpine, frégate anglaise fraîchement
baptisée, est surprise par deux frégates françaises qui la canonnent.
Ses sabords, ainsi que l'un de ses
trois mâts, sont détruits ». Seuls
vestiges seynois d'artillerie marine,
ces canons sont aujourd'hui entreposés au fort Napoléon. L'objectif,
à terme, serait de les placer sur un
socle pour raconter leur histoire
...vieille de 210 ans.

Le 28 février 1809, commandée par Charles Otter, la frégate britannique La Proserpine
est capturée par les frégates
Pénélope et Pauline. Elle passe
alors dans la Marine française,
participe à l'expédition d'Alger
(1830) puis convoie des bagnards vers Cayenne (Guyane
française) jusqu'en 1856.
L'inscription correspond
a des unités de poids
anglaises et au poids du canon.
2"0"4
2 = curtow (50,803 kg)
0 = quarter (12,700 kg)
4 = livres (0,453 kg)
TOTAL 102,41 kg
c'est-à-dire le poids de la
couleuvrine anglaise.
2"0"4 si la couleuvrine
avait été espagnole
2 = quintal (46,009 kg)
0 = aroba (11,500 kg)
4 = libra ( 0,460 kg)
TOTAL 93,85kg.
Donc trop légère
pour que se soit une
couleuvrine espagnole.

gwendal.audran@la-seyne.fr
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Agenda

Tisot : Saison 2020

Max repasse sa chemise*
On vous l'avait fait deviner, et c'est confirmé ! Max Romeo sera sur les planches de Tisot
le 14 mai. Mais dès janvier, vous avez rendez-vous avec Gari Grèu et le Tisot comedy club
chaque mois. En février, avec Jeanne Cherhal. En mars, Richard Bona et Thomas Fersen.
et, en avril, les rappeurs de Pad Bra Pad.
Gari Grèu

Max Romeo

«P

our cette
deuxième saison,
on prend un
autre relief, explique Jean-Louis
Andréani, le directeur artistique
de Tisot. Pour entamer cette
saison 2, on s'est glissé dans
le Hip-Hop avec le concert Hip
Hop Convict et la performance
de Cali le lendemain. Ces deux

concerts étaient au profit de
l'association Fu-Jo qui vient
en aide aux détenus ».
En novembre, ces deux
événements ont lancé la
deuxième saison du centre
culturel entièrement rénové
il y a deux ans maintenant.
Pour Eric Marro, adjoint à la
culture : « La fréquentation est
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au rendez-vous. Le public de
tous les âges vient de partout,
il faut prolonger l'effort.»
Scène ouverte
Et c'est vrai qu'il y en aura pour
tous les goûts : du stand-up
avec le Tisot Comedy club, du
son local avec le concert de Gari
Gréu de Massilia Sound System,

Agenda

Les dates
•Gari Gréu, vendredi 17
janvier 21h, 15€, réduit 10€
•Jeanne Cherhal,
dimanche 9 février 18h,
25€, réduit 20€
•Richard Bona, vendredi
13 mars 21h, 25€, réduit
20€

•Thomas Fersen, samedi
28 mars 21h, 25€, réduit
20€
•Pad Bra Pad, vendredi 3
avril 21h, 15€, réduit 10€
•Max Romeo, 14 mai 21h,
15€, réduit 10€
•Scène ouverte 28 mai
avec Radio active 100Mhz
et le festival Couleurs
urbaines.

•Tisot comedy club :
vendredi 24 janvier,
vendredi 14 février,
samedi 14 mars et vendredi 17 avril, 10€, réduit 5€
Infos : Billetterie France
Billet, Ticketnet
et Weezevent.
Centre culturel Tisot :
avenue Bartolini
04 94 06 94 77
tisot@la-seyne.fr

Thomas Fersen

Jeanne Cherhal
de la musique afro-cubaine
avec Richard Bona, de la danse
contemporaine avec la résidence
artistique des Compteurs de
sable qui animeront aussi
des ateliers, de la chanson
poétique avec Thomas Fersen
et plus engagée avec Jeanne
Cherhal, du rap américain avec
Pad Bra Pad et, du reggae

jamaïcain avec Max Romeo.
Avec sa chemise toujours bien
repassé, le papy survolté de
74 ans, contemporain du grand
Bob, mettra un point d'orgue à
la saison 2019, avant la dernière
date, le point final avec une
scène ouverte en collaboration
avec Radio Active 100mhz le
28 mai. Cette scène ouverte

aux artistes locaux lancera
officiellement la douzième
édition du festival Couleurs
Urbaines qui aura lieu les 29,
30 et 31 mai au chapiteau
de la Mer des Sablettes.
sylvette.pierron@la-seyne.fr
* Traduit de son tube “Chase the devil”
où il dit : “Je vais mettre une chemise
repassée pour chasser le diable sur terre”
page
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Agenda

les médiathèques

•Médiathèque Andrée-Chedid
votre bibliothèque de la découverte

38, Avenue Louis-Pergaud
04 94 06 93 65
•Médiathèque Le Clos St-Louis
votre bibliothèque de l'imaginaire
887, Avenue Henri-Guillaume
04 94 06 90 95 / 90 88
• Médiathèque Pierre-Caminade
votre bibliothèque de l'actualité
1, Rue François-Croce
04 94 06 95 94
•Bibliobus 04 94 06 93 58
votre bibliothèque hors les murs

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

l'agenda

Vendredi 20 décembre
Magic Buck invite Michele
Biondi (Blues) - 21h
Café Théâtre 7ème Vague
38 rue Berny
Infos : cafetheatre7vague.com
04 94 06 02 52
Tarif : 10 € adhérent /15 € tout public
Samedi 21 décembre
Atelier maquillage
et déco 10h-12h / 14h-18h
Centre-ville
Rues et ruelles du centre-ville
Infos : Facebook l'association
“L a Seyne Coeur de Ville”
Tarif : 2 jetons de 2€, jeton
en vente dans les boutiques du

: Ricord, Maloa, L aboroi,
LN Concept, Charlemagne

centre

Deux séances du spectacle
interactif ou ateliers créatifs
sous le chapiteau du village
de Noël – 10h30 et 15h
Parc de la Navale
Cours Toussaint-Merle
Infos : leseynois.fr
Gratuit

Samedi 21 décembre
Atelier du père Noël 10h-12h / 14h-18h
Centre-ville - 11 rue Kleber
Infos : Facebook l'association
“L a Seyne Coeur de Ville”
Gratuit
Concert de Noël à 11h
La compagnie Maïrol vous
présente un spectacle familial.
Infos : Médiathèque Andrée-Chedid,
38 av. Louis-Pergaud sur inscription
04.94.06.93.65 gratuit (dès 1 an)
Spectacle marionnettes - 10h30
Centre-ville - Place Laïk
Infos : Facebook l'association
“L a Seyne Coeur de Ville”
Gratuit
Grande Parade de Noël – 15/18h
Centre-ville - Départ Place Perrin
Infos : Facebook l'association “L a
Seyne Coeur de Ville” - Gratuit
Concert de vielles à roue dans le
cadre des fêtes Calendales – 15h
Fort Napoléon
Chemin Marc Sangnier
Infos : juanitatournan@gmail.com
Entrée libre
Spectacle déambulatoire/
parade lumineuse au
village de Noël - 17h
Parc de la Navale
Cours Toussaint-Merle
Infos : leseynois.fr / Gratuit
Magic Buck invite Michele
Biondi (Blues) - 21h
Café Théâtre 7ème Vague
38 rue Berny
Infos : cafetheatre7vague.com
04 94 06 02 52
Tarif : 10 € adhérent /15 € tout public
Dimanche 22 décembre
Bain de Noël – 9h30 (bain à 11h)
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Les Sablettes - Esplanade Bœuf
Infos : Facebook Les randonneurs
seynois (reporté au 5 janvier
si mauvais temps) Gratuit
Deux séances du spectacle
interactif ou ateliers créatifs
sous le chapiteau du village
de Noël – 10h30 et 15h
Parc de la Navale
Cours Toussaint-Merle
Infos : leseynois.fr - Gratuit
Déambulation musicale
Pérékétak - 10h-12h / 15h-18h
Centre-ville - Rues et
ruelles du centre-ville
Infos : Facebook l'association L a
Seyne Coeur de Ville - Gratuit
Lundi 23 décembre
Déambulation musicale Jazz
New Delight – 10h/13h
Centre-ville - Rues et
ruelles du centre-ville
Infos : Facebook l'association L a
Seyne Coeur de Ville - Gratuit
Trois séances du spectacle
interactif ou ateliers créatifs
sous le chapiteau du village de
Noël – 10h30, 14h30 et 16h30
Parc de la Navale
Cours Toussaint-Merle
Infos : leseynois.fr - Gratuit
Atelier maquillage et
déco 10h-12h / 14h-18h
Centre-ville - Rues et
ruelles du centre-ville
Infos : Facebook l'association
“L a Seyne Coeur de Ville”
Tarif : 2 jetons de 2€, jeton
en vente dans les boutiques du

: Ricord, Maloa, L aboroi,
LN Concept, Charlemagne

centre

Promenade en ville en
calèche ou tour de poney
10h-12h / 14h-17h

Agenda

Centre-ville - Rues et
ruelles du centre-ville
Infos : l'association Facebook
“L a Seyne Coeur de Ville”
Tarif : Jeton 2€, jeton en
vente dans les boutiques du

: Ricord, Maloa, L aboroi,
LN Concept, Charlemagne

centre

Mardi 24 décembre
Atelier maquillage et déco
- 10h-12h / 14h-18h
Centre-ville - Rues et
ruelles du centre-ville
Infos : Facebook l'association
“L a Seyne Coeur de Ville”
Tarif : 2 jetons de 2€, jeton
en vente dans les boutiques du

: Ricord, Maloa, L aboroi,
LN Concept, Charlemagne

centre

Promenade en ville en
calèche ou tour de poney
10h-12h / 14h-17h
Centre-ville - Rues et
ruelles du centre-ville
Infos : l'association “L a
Seyne Coeur de Ville”
Tarif : Jeton 2€, jeton en vente
dans les boutiques du centre :
Ricord, Maloa, L aboroi, LN
Concept, Charlemagne
Déambulation musicale Jazz
New Delight – 10h/13h
Centre-ville
Rues et ruelles du centre-ville
Infos : Facebook l'association
“L a Seyne Coeur de Ville”
Gratuit
Séance de spectacle
interactif ou ateliers
créatifs sous le chapiteau
du village de Noël – 10h30
Parc de la Navale
Cours Toussaint-Merle
Infos : leseynois.fr
Gratuit

Jeudi 26 décembre
Manège enfant
10h-12h / 14h-18h
Centre-ville - Place Perrin
Infos : Facebook l'association :
“L a Seyne Coeur de Ville”
Tarif : 2€
Lecture de contes avec la fille
du Père Noël - 10h-12h / 14h-17h
Centre-ville - 11 rue Kleber
Infos : Facebook l'association :
“L a Seyne Coeur de Ville”
Gratuit
Deux séances du spectacle
interactif ou ateliers créatifs
sous le chapiteau du village
de Noël – 10h30 et 15h
Parc de la Navale
Cours Toussaint-Merle
Infos : leseynois.fr
Gratuit
Vendredi 27 décembre
Lecture de contes avec la fille
du Père Noël - 10h-12h / 14h-17h
Centre-ville - 11 rue Kleber
Infos : Facebook l'association :
“L a Seyne Coeur de Ville”
Gratuit
Manège enfant 10h-12h / 14h-18h
Centre-ville - Place Perrin
Infos : Facebook l'association :
“L a Seyne Coeur de Ville”
Tarif : 2€
Vendredi 10 et samedi 11 janvier
Théâtre “Rêves” – 21h
Café théâtre 7ème vague
38 rue Berny
Infos : lascenesurmer@
gmail .com ou 06 31 92 87 29
Billeterie : 04 94 06 02 52
Tarif : 15€, 10€ adhérents
Samedi 11 janvier
The Family Values Blind

- Tribute KoRn – 21h
Social club l'Impasse
56 impasse Verlaque
Infos : Facebook limpasse
Tarif : 5€
Vendredi 17 janvier
Concert de jazz Jean-Paul
Daroux Project La légende
des 7 sages - 21h30
Fort Napoléon
Chemin Marc Sangnier
Info : A ssociation Art Bop 04
94 09 47 18 / 06 87 71 59
30 michel.le-gat@orange.fr
Tarif : 12 € / 6 € pour les moins
de 26 ans. Pas de réservations
Samedi 18 janvier
"Nuit de la lecture"
Plein de surprises vous attendent
dès 18h à la médiathèque
Andrée-Chedid
38 Avenue Louis Pergaud
Infos : bibliotheques.la-seyne.fr
04 94 06 93 65 - Gratuit
Café-lecture à 10h
Médiathèque Pierre-C aminade
04 94 06 95 94
Bébé bouquine (- 5 ans) à 10h30
Médiathèque Le Clos St-Louis
04 94 06 90 95 / 90 88
Mercredi 22 janvier
Les bibliothécaires racontent
(+ 5 ans) à 10h30
Médiathèque Pierre-C aminade
04 94 06 95 94
Bébé bouquine (- 5 ans) à 10h30
Heure du conte créative
(6-10 ans) à 14h30
sur inscription au 04.94.06.90.95
Médiathèque Le Clos St-Louis
Aide aux démarches
sur Internet de 10h30
à 12h et de 13h à 18h
sur inscription au 04.94.06.93.65
Médiathèque Andrée-Chedid
Ciné-jeunesse (+5 ans) à 14h30
Médiathèque Andrée-Chedid
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Agenda

Esplanade Marine

Les salons en 2020

Jeudi 23 janvier
Aide aux démarches
sur Internet
de 10h à 13h
sur inscription au 04.94.06.90.95
Médiathèque Le Clos St-Louis
Samedi 25 janvier
Café Lecture à 10h
Médiathèque Le Clos St-Louis
04.94.06.90.95

Expositions

Du 14 janvier au 20 juin 2020
“Les fortifications
1919/1939, le système
défensif de la rade
de Toulon” expositions en deux
lieux différents : au musée
du fort Balaguier jusqu'au 30
août 2020, et au Fort Napoléon, chemin Marc Sangnier.
Infos : 04 94 94 84 72 Gratuit
Depuis le 7 décembre

“Les cabanons dans le terroir
provençal” histoires de paysans
Vernissage le samedi 7 décembre
à 11h. Maison du Patrimoine, 2 rue
d'Enfert Rochereau. Ouverture
du lundi au vendredi 09h–12h
14h–17h. Entrée libre.
Infos : Tél. 04 94 06 96 64
Courriel : maisondupatrimoine@
la- seyne.fr
Jusqu'au 9 février
“Lux Fecit” d'Alun Williams
à la Villa Tamaris Pacha
Vernissage le 16 novembre à 18h
Ouvert tous les jours 14h-18h30,
sauf les lundis et jours fériés.
Visite guidée sur rendezvous. Entrée libre 295 avenue
de la Grande Maison.
Infos : 04 94 06 84 00
villatamaris.fr

Le chapiteau de l'esplanade
Marine a d'ores et déjà programmé dix salons pour l'année 2020.
Revue de détails.
• Du 12 au 13 avril :
Salon du bien-être
• Du 1er au 3 mai :
La Seyne expo
• Du 29 au 31 mai :
Salon auto-moto-scooter
• Du 24 au 26 juillet :
Food Truck en Seyne partie III
• Du 18 au 20 septembre :
Salon du sport outdoor
• Du 17 au 18 octobre :
Fête de la bière
• Octobre 2020 :
Fête de la science
• Novembre 2020 :
Alsace-sur-Mer
• Décembre 2020 :
Animations de Noël

Plus d'infos sur
www.esplanademarine.fr

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
Maison de la Jeunesse
04 94 06 94 14

“Allô La Seyne”
04 94 06 96 33

pour vos démarches
administratives en lign
e
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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

Maison du Patrimoine

Profitez-en pour prendre
contact en vue d’un atelier
de langue, chants et danses
provençales, pour tous âges :
06 03 91 00 06. Maison du
Patrimoine 04 94 06 96 64
maisondupatrimoine@
la-seyne.fr

Cabanons rebats
de nòstra cultura
L’exposition du Cercle Occitan
à la Maison du Patrimoine est
consacrée aux cabanons. D’une
belle diversité ils disent encore
notre rapport à la terre:
celle des ancêtres, celle qu’on
travaille.

Un lien mémoriel
entre la terre et ceux
qui la travaillaient

al les Sources 4

A

l’ora d’ara quora vos passejatz dins un bòsc dau país
ambé d’ostalets per la dimenjada dei Tolonencs, se pòt ben
que siegan de cabanons provençaus, regrandits d’un membre, engençats d’una lambrusca e d’una
taula en terrassa. Lo Ceucle Occitan
de La Sanha i consacra una de sei
mòstras, de tria coma de costuma
(de se rementar aquela de la pèsca, e una autra dei joguinas de nistons !). La podretz visitar a l’Ostau
dau Patrimòni entre lo sèt de decembre e lo mes de genier 2020.
“Aperavans, aquelei cabanons qu’ara
vesèm coma bastidons de campanha, èran de luecs de trabalh” nos vèn
Patricia Jouve. “Lei païsans l’i laissavan leis otís par facturar una tèrra una briga aluenchada de sa bastida. A cha pauc son devenguts de
luecs per s’espacejar”. Mai que d’un
de la vila i tornava puei la dimenjada en familha, per de beleis partidas, una taulejada, o alimentar una
arma de poeta luenh dau çaganh de
la ciutat. De’n pertot n’en trobam, es
un fach de societat provençau : en

Le cabanon pour beaucoup
reste le souvenir de dimanches
heureux, mais c’était aussi
un espace de travail

sa diversitat” nos ditz encara Patricia Jouve. “Mai totei rèstan lo liame
entre nòstrei rèires, trabalhaires de
la tèrra, e la tèrra ela”.
Michel Neumuller

Droma li dien “un granjon”, e dins la
Vauclusa “un maset”. A Marselha es
“lo cabanon” ben coneissut. Entre
autrei caracteristicas, la màger part
dau temps s'i ajusta una aubre utile
: un fruchau, una figuiera, un tilhòu.
Sovent bordeja un clapier, perqué
faliá ben acampar lei pèiras per lo
bastir, o una vinha, perqué sensa
aquò jamai l’auriá plaçat aquí, lo païsan. A l’Ostau dau Patrimòni s’i podrà admirar de reconstituciens de
membres de cabanon, d’otís e segur de fòtos, d’aqueleis obratges
populars, fach un pauc de’n pertot
dins lo país. “Avèm vougut valorisar

En

graphie classique

amé l’ajuda de

Pèire Brechet,

professor d’occitan - lenga d’òc

Les Mots d’Aqui

rebat = reflet
de tria = de choix
joguina = jouet
facturar = travailler la terre,
labourer
clapier = tas de pierre
ajustar = adosser, (adjuxtare)
mettre contre
rèires = aïeux
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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

“

Alors qu’en 2008 Marc
Vuillemot promettait de mettre
fin à l’urbanisation galopante,
il en est aujourd’hui à amputer nos
espaces boisés au profit de projets
immobiliers. Il promettait de l’ordre,
une économie florissante, un réseau
routier rénové. Loin d’honorer ses
promesses électorales il laisse
notre ville s’enfoncer dans la désespérance. Sur le port de Brégaillon
le trafic maritime à destination de
la Turquie a déserté La Seyne au
profit de Sète avec pour conséquence 200 emplois perdus.
Qu’a fait le Maire pour prévenir
ce désastre, rien. A la Police
Municipale une arme disparaît.
Ce n’est pas la première fois que
cela se produit. Qui pourrait
imaginer qu’il soit possible de
s’introduire dans des locaux protégés pour y dérober une arme ?
A La Seyne c’est possible ! Sur la
corniche Giovannini les travaux
d’assainissement qui n’en finissent
plus laissent derrière eux une
chaussée de plus en plus défoncée
et des trous béants. Pensez-vous
que le Maire imposerait une remise
en état de la route après travaux ou
à minima un rebouchage des trous ?
Les usagers connaissent la réponse.
Aujourd’hui, le Maire est plus obstiné que jamais dans sa volonté de
construire toujours plus. L’enquête
publique diligentée sur le projet
immobilier Coste Chaude vient de
s’achever. Elle a provoqué une très
forte mobilisation des Seynois qui
ont tenu à exprimer leur volonté
de sauvegarder la nature et de
s’opposer à la frénésie urbanistique de Marc Vuillemot. Face à ces
carences, les élus de l’opposition
tentent de mettre un peu de bleu
dans le ciel Seynois et de vert dans
le paysage. Nathalie Bicais, avec
l’appui du Conseil Départemental,
fait planter quelques dizaines de
syagrus (cocotiers) sur l’avenue
de Gaulle. En juin c’est Jean Pierre
Colin et le Conseil Régional qui
mettront en terre plus de 2000
arbres sur notre territoire.
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Si ce n'était aux lumières des
fêtes de Noël qui se préparent,
à la chaleur manifeste de la solidarité seynoise pour le Téléthon,
contre le cancer, pour ceux qui
ont peu, qui ont faim et froid,
si ce n'était à la lueur de notre
respect pour la mémoire de nos
soldats et de nos secouristes
disparus dans l'exercice de leur
mission, nous aurions fort à
penser, à la lecture de tous les
détracteurs en campagne, que
La Seyne est une ville laide,
sale, vide, misérable, abandonnée... Ils pourraient vous la faire
croire déserte, vous la chanter
morte, toute pétrifiée jusqu'à
l'extrémité même des feuilles
des arbres de la forêt de Janas.
Les auriez-vous aperçus
avant ? Que nenni ! Véritables
pères et mères fouettards
répandant l'obscurité pour
mieux vendre la lumière. La
Seyne est l'objet de toutes
les convoitises, on s'y montre
désormais paré(e) de couleurs
criardes, entouré de ses propres
photographes, c'est à qui
dénigrera le mieux, dégainera
son post sur réseau social le
premier, affirmera qu'il ou elle
peut tout faire, qu'il ou elle va
tout faire. Si la place de père
Noël se jouait aux élections, ils
dégommeraient l'actuel barbu
pour prendre les rênes du
traineau. Méfiez-vous donc
des faux-nez même si les
masques choisis en disent
souvent bien plus long sur la
réalité des personnages. Mais
surtout, passez d'excellentes
fêtes de fin d'année à La
Seyne et auprès des vôtres.
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