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Enigme à Chedid
pour la Nuit
de la lecture

Samedi 18 janvier, la médiathèque AndréeChedid participait à l’opération nationale
La Nuit de la Lecture. Organisée cette
année sur le thème du partage, la soirée, dont
le “dress-code” était les années 30, a été
l’occasion pour les Rouletabille en herbe
de résoudre une énigme sur la disparition
d’une statue au musée du Louvre.
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Alexis Chevalier, meilleur
mondial espoir en épreuve
synchronisée de trampoline
à Tokyo.

Pensez à vous inscrire sur www.la-seyne.fr
pour avoir les alertes téléphoniques
en cas de risques majeurs dans votre ville
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Edito

Communauté de destin
« Saines aventures » vécues
par quinze de nos jeunes
partis en séjour solidaire au
Sénégal, brillantes destinées
de personnalités seynoises,
jeunes ou auréolées d'années d’expérience : les forces
vives de notre commune
s’expriment pleinement dans
les pages qui suivent.
Dynamisme du privé et
initiatives publiques, démocratie locale et participative,
actes bénévoles, exploits et
persévérance dans le sport,
convivialité dans les réseaux
sociaux et dans « la vraie
vie »... Dans le tumulte d'une
société qui se cherche un

avenir, La Seyne continue de
se frayer son chemin au sein
de ce territoire qui lui est
naturel, la Métropole.
Une complémentarité qui
permet à la fois à notre ville
d'apporter sa force et d'être
portée par un indispensable élan communautaire à
l’échelle du Grand Toulon...
Chacun s'en rend compte :
notre société vit une contradiction majeure. Alors que la
situation mondiale appelle
plus que jamais l'intervention des forces publiques, de
l'Etat (non pas au sens d'une
pesanteur archaïque, mais
de celui d'un effort collectif

pour plus de justice et pour la
planète) on fait très exactement le contraire ! On généralise la concurrence échevelée et sans règles, l'austérité
(que je ne confonds pas avec
une indispensable gestion
rigoureuse)…
Oui, localement, La Seyne
doit tirer parti de cette
imbrication
fertile
entre
acteurs publics et privés.
Son avenir sera solidaire ou
ne sera pas.
Marc Vuillemot
Maire de La Seyne-sur-Mer
Vice-président de Toulon
Provence Méditerranée

Médailles d'honneur de la Ville
Les 21 et 23 janvier derniers, les Seynois André Rossi, Jean Pelegrin et Paul Blanchon ont
reçu la Médaille d'honneur de la Ville en salle de réception de l'Hôtel de Ville pour leur
implication dans la vie locale.
Ancien fonctionnaire des PTT, André Rossi a pris sa retraite à La Seyne, où il a présidé neuf années
durant l'association "Pins et Tamaris". Jean Pelegrin, pour sa part, est l'héritier toujours actif de la
mercerie fondée en 1904 par sa grand-mère rue Cyrus-Hugues. Paul Blanchon, enfin, a été bénévole plus
de 20 ans à la MIAJ (Mission locale de La Seyne et de l’Ouest-Var). Il a ainsi pu aider plus de 150 jeunes
Seynois et Seynoises en difficulté. A ce titre, il a par ailleurs reçu la médaille d’Or du Mérite Bénévole du
directeur de la MIAJ, Philippe Zittel. G.A.
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Dispositif “Parcours coordonné”

Saines aventures
au Sénégal

Du 10 au 24 janvier
dernier, quinze jeunes
Seynois âgés de 17 à 25 ans
ont séjourné au Sénégal.
Ces derniers, en formation
aux métiers du sport et
de l'animation, ont pu
découvrir la vie en Afrique
et initier des enfants
à diverses animations
sportives ou culturelles.
Un projet porté par la
Ville, l'UFOLEP du Var
et l'association "Saines
Aventures".

« C'

est vraiment avec
joie que nous
vous avons accueillis à Richard-Toll (NDLR : VILLE
SUCRIÈRE À LA FRONTIÈRE MAURITANIENNE).
Mais c'est avec émotion et une
grande tristesse que nous vous
disons au revoir ! Encore une fois,
merci d'avoir compris que la vie est
essentiellement faite de partages
et de don de soi ! ». Directeur de
l'école Gaya 2 à Richard-Toll (Sénégal), Amadou Elimane Sall a tenu
à saluer le travail des 15 jeunes
Seynois du dispositif “parcours
coordonné”. Badminton, Baseball,
Basket, Arts du cirque, Rugby, ces
derniers ont partagé leur passion
du sport sous le soleil de l'Afrique
malgré les affres de la tourista.
« 37° à l'ombre, Intervention ce
matin dans les écoles de Thiabakh
et Ndiangue où nous avons proposé des ateliers sportifs *». Les
trois encadrants, Thierry Garnier,
de la direction des sports, Moha-
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med Bannour, du service jeunesse
et Marion Daussy, éducatrice spécialisée de l'UFOLEP, ont travaillé
bien en amont pour parvenir à ce
résultat. « Depuis le mois de septembre, il a fallu redonner l'envie
de se lever le matin, créer une
émulation dans le groupe, gérer
les addictions, mettre à jour les
vaccinations, refaire les passeports », raconte Morad Yacoub,
responsable du service jeunesse.
« Ces adolescents en décrochage
ont ensuite bénéficié de plusieurs
formations afin de passer leur diplôme BAFA ou de secourisme » ,
précise Magali Nazal, directrice adjointe des sports.
Intelligence collective
« C'est le fruit d'une intelligence
collective », résume Olivier Durand,
directeur de l'UFOLEP du Var qui
prodigue les formations. « Nous
avons appliqué notre dispositif
d'insertion fédéral à La Seyne, en

Vie
seynoise

Services civiques

Partir un jour...

partenariat avec la Ville. L'association Saines Aventures, quant à
elle, a partagé son réseau humanitaire », poursuit-il. « Saines Aventures totalisait déjà six missions au
Sénégal », témoigne Jean-Jacques
Brès, président de l'association.
« Notre référent, de la Fédération
des œuvres laïques à Dakar, a pu
accueillir les jeunes en auberge
de jeunesse avant leurs 8 heures
de piste pour Richard-Toll ». Sur le
chemin du retour, les Seynois ont
pu faire halte à Saly grâce à l'hospitalité des frères Fickou (NDLR :
LES DEUX PRÉSIDENTS DE L'USS), qui
avaient mis à disposition leur maison de famille. « Le plus gratifiant
est de voir à quel point ces jeunes
Seynois ont retrouvé l'estime
de soi en se rendant utiles aux
autres », conclut Magali Nazal. Leur
objectif, à présent, est de réussir le
Certificat de Qualification Professionnelle aux métiers du sport.
gwendal.audran@la-seyne.fr
* Retrouvez les 15 jeunes Seynois sur
la page Facebook « Parcours coordonné La Seyne-sur-Mer Saison 2019 ».

Don par l'UFOLEP
du Var de 100 kg
de matériel sportif

Ballons de rugby, de foot,
raquettes, cerceaux, paniers de
baskets, chaque jeune Seynois a
pris dans ses bagages une partie
des 100 kilos de matériel sportif.
Ce dernier a été remis à l'ASDEEQ (Association sénégalaise
pour le développement dans
l'environnement d'une éducation de qualité), en présence du
Président, Daouda Hamadou BA.

Dans le cadre des jumelages,
des échanges de services civiques existent entre les villes
de Bizerte en Tunisie, Can-Thô
au Vietnam et Buti en Italie, et,
La Seyne-sur-Mer. Pour Louis
Corréa, conseiller municipal
délégué aux jumelages « ces
échanges sont des expériences
uniques et enrichissantes, pour
les intéressés mais également
pour les communes qui les
accueillent. Car il s'agit bien
d'échanges, nous accueillons
aussi à La Seyne des jeunes issus des villes jumelées ». Alice
et Salomé ont 25 ans. Elles se
sont envolées pour Bizerte.
Les deux Seynoises sont accueillies par la municipalité
avec une mission « qui nous
tient à cœur, expliquent-elles :
le développement durable.
Et notamment la sensibilisation à la pollution marine et
côtière ». Romain, 19 ans, et
Adrien, 21 ans, sont bien arrivés à Buti. « Je suis d'origine
italienne, explique Adrien,
je suis enchanté de partir
en Toscane ». Pour son binôme, Romain : « C'est une
expérience unique de pouvoir
partir à l'étranger pendant
six mois, en plus, j'ai fait de
l'Italien au lycée et j'aimais
beaucoup cette langue ».
sylvette.pierron@la-seyne.fr
PAGE
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Maison des services publics

Une labellisation et une nouvelle

Le 1er janvier 2020, la Maison
des services publics est devenue
un “Espace France Services” et
Sophie Beauvallet en a pris la tête.

L

a Maison des services publics de La Seyne-sur-Mer
fait partie, depuis le 1er janvier dernier, du réseau France
Services décidé par le gouvernement afin de « faciliter l’accès des
habitants aux services publics,
en particulier dans les zones rurales et les quartiers prioritaires
de la politique de la ville ». Ce qui
est le cas de la structure seynoise, ouverte il y a 20 ans au

cœur du quartier Berthe*, et donc
en QPV. Celle-ci compte ainsi
parmi les 460 premières Maisons
des services publics labellisées
dans l'Hexagone, mais elle se
démarque en étant la plus importante de France en termes de
volume d'usagers reçus : 68 635
personnes y ont été accueillies
en 2018, 48 322 en 2019, la baisse
de fréquentation s'expliquant par
les actes de criminalité urbaine
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La labellisation de la Maison
des services publics de
La Seyne a été officialisée par
la signature de la convention
le 30 janvier dernier
qui avaient conduit, en début
d'année dernière, à sa fermeture
provisoire. « Aujourd'hui, les usagers sont rassurés », souligne la
nouvelle directrice de l'Espace
France Services (EFS), Sophie

Vie
seynoise
PLUS D'INFOS

www.servicespublicslaseyne.fr

e direction
Beauvallet (LIRE CI-CONTRE). Et le site a
retrouvé son activité normale d'accompagnement des citoyens dans
leurs démarches administratives.
Nombreux services
de proximité
Sur un même lieu, les usagers ont
en effet accès gratuitement à la
Caf (Caisse d'allocations familiales), à la Carsat (Caisse d'assurance retraite), à la MSA (Mutuelle
sociale agricole), à la Maison de
justice et du droit, à la Préfecture
(pour les demandes de cartes
grises, permis de conduire, pièces
d'identité). Et à présent, ils bénéficient d'un premier accueil
au Trésor public, à Pôle-emploi,
à La Poste et à la CPAM (Caisse
primaire d'assurance maladie).
Ces partenaires font en effet
partie de l'offre obligatoire d'un
l'EFS. Ce, quand bien même la
Ville s'est employée à maintenir
des services de proximité dans
le quartier, telles ces deux dernières administrations. A ces
prestations s'ajoutent toujours
celles proposées par la douzaine
d'associations et organismes installés sur la plateforme, dont
deux nouveaux partenaires : La
Seynoise des eaux (le lundi matin, sans rendez-vous) et l'association Ariane Méditerranée (VOIR
SITE INTERNET CI - DESSUS).
laurence.artaud@la-seyne.fr
*98, avenue Louis Pergaud
04 94 10 93 50
giplaseyne@hotmail.fr

Trois questions à...
Sophie Beauvallet
La directrice de l'Espace
France Services a pris
la suite de Michèle
Rignault-Laporte.
Vous êtes à présent
à la tête de la plus
importante
structure France
Services du pays,
comment abordez-vous cette mission ?
Sophie Beauvallet : Je suis en poste depuis 2010, d'abord
employée à temps partiel avant de devenir responsable
de l'accueil. Avec l'accord du conseil d'administration, l'ancienne
directrice m'a formée pendant quatre ans afin que je lui succède.
Je connais parfaitement la structure, les gens qui y travaillent,
ainsi que les usagers. Je connais aussi les difficultés que l'on
peut rencontrer dans ce type de structure et dans le quartier.
Qu'est-ce qui change avec l'obtention
de cette labellisation France Services ?
S.B. : Nous sommes désormais tenus de répondre au public pour neuf
partenaires obligatoires (LIRE CI-CONTRE), même si cela reste du premier
accueil. Les trois agents web (pour le point Caf) et la responsable
de l'accueil ont donc suivi des formations avec ces neuf partenaires.
La labellisation nous donne une charge de travail supplémentaire
énorme. Notre structure est atypique, nous recevons 300 usagers par
jour, mais nous avons les mêmes obligations et la même subvention
de l’État (30 000 euros) que les espaces labellisés en milieu rural.
Dans ces conditions, comment envisagez-vous la suite ?
S.B. : On va essayer de répondre aux nombreuses exigences.
Le conseil d'administration a voté l'adhésion au réseau pour un an,
nous ferons donc le point à la fin de l'année. J'ai une équipe
formidable, professionnelle, investie... humainement, ce n'est que
du bonheur ! Nous travaillons aussi en lien avec les assistantes
sociales, les intervenants de la Maison de justice et du droit... nous
sommes dans une vraie dynamique. Et nous souhaitons accueillir
encore plus de public, proposer plus d'ordinateurs en libre accès.
Nous voulons également mettre en place des formations au numérique car les usagers ont besoin d'un accompagnement permanent.
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Complexe aquatique municipal Aquasud

L'UCPA investit deux millions
La Ville a reconduit sa
confiance à L'UCPA les 15
prochaines années pour
la gestion et l'animation
d'Aquasud en délégation de
service public. Deux millions
d'euros vont être investis
pour rénover et agrandir
l'équipement aqualudique. Fin
des travaux en mai 2021.

A

quasud fait donc peau
neuve après 15 ans d’existence. Les usagers bénéficieront dans un an d’une salle de
fitness toute équipée et dotée
d’un vestiaire et d’un nouvel espace bien-être composé de deux
saunas, deux hammams, un puit
d’eau glacée, un plafond de pluie
froide et d’un bain nordique. Les
plus jeunes profiteront d’un nouvel espace extérieur de 250 m2
avec un toboggan et des jeux
d’eaux. L’UCPA (L'Union nationale
des Centres sportifs de Plein Air)
prévoit également d’installer un
accès pour les personnes à mobilité réduite, de rénover la machinerie, le bardage en bois extérieur,
la végétalisation et l’étanchéité
des bassins intérieurs ainsi que le
bureau d’accueil. Concernant l’efficacité énergétique, des panneaux
photovoltaïques seront installés
sur le parking et sur le toit et les
centrales de traitement d’air seront également changées. Les
travaux débuteront en septembre
2020 pour se terminer en mai 2021

“J'apprends
à nager”
et n’engendreront pas de fermetures de l’équipement en dehors
des fermetures techniques déjà
prévues.
Un bilan positif
Le complexe aquatique Aquasud
est ouvert toute l’année pour des
cours de natation encadrés par
les moniteurs UCPA, de la pratique libre ou encore des cours de
fitness. L’objectif d’accueil d’Aquasud était de 180 000 personnes
en 2004. Aujourd'hui, 270 000
personnes sont accueillies chaque
année et jusqu’à 60 000 personnes l’été. En 2018, l’équipe
UCPA d’Aquasud a accueilli plus de
31 000 enfants sur les temps scolaires et plus de 42 000 personnes
pour des cours de natation encadrés. L’équipement affiche un excellent taux de satisfaction, avec
la note de 4/5 sur les conseils moniteurs et les activités sportives.
redaction@la-seyne.fr
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Partenaire de la Ville, de
la Fédération française de
natation et du ministère
pour le dispositif
“J’apprends à nager”,
l’UCPA accueille chaque
année environ 2 000
jeunes issus des quartiers
défavorisés pour
des stages de natation
pendant les vacances
d’avril et de la Toussaint.
Le complexe met à disposition des personnes
en situation de handicap
du matériel qui facilite
l’accès aux bassins avec
notamment des fauteuils
utilisables en zone humide
et une chaise de mise à
l’eau. Chaque année, 3 000
personnes en situation de
handicap sont accueillies
au sein de l’équipement.

Vie
seynoise

Petite enfance

CONTACT

www.ilotsaveurs.fr

L’Îlot Saveurs, paradis du bio
repas par jour, à des crèches, des
centres de loisirs et des écoles
maternelles. Des repas calibrés
pour répondre aux besoins des
enfants, mitonnés exclusivement
à base de produits biologiques et
principalement issus de circuits
courts, par conséquent de saison.

Une équipe motivée
par sa mission !

L'association L’Île aux enfants
a inauguré, en décembre
dernier, L’Îlot Saveur :
la première cuisine 100 %
bio de France dédiée
à la restauration
collective des plus jeunes.

O

n n'est jamais mieux servi
que par soi-même. C'est en
partant de ce principe que

l'association L’Île aux enfants, qui
gère une douzaine de crèches*,
dont la structure multi-accueil
Renoir, a conçu et construit juste
à côté de celle-ci (chemin de La
Seyne à Bastian), sa cuisine idéale :
« La première cuisine 100 % bio en
France dédiée aux enfants. » La
réalisation de cet équipement de
500 m2 avait débuté en mars 2018
(CF. LESEYNOIS.FR). L’Îlot Saveurs a été
inauguré en décembre dernier, et
fournit, d'ores et déjà, près de 600

A taille humaine
Les cuisinier.ère.s élaborent
en effet leurs menus avec
une nutritionniste-diététicienne,
et mettent un point d'honneur
à proposer « des plats savoureux » et variés. Au travers de
l'éducation au goût, qui contribue à donner de saines habitudes alimentaires aux enfants,
l'équipe de L’Îlot Saveurs s'est
engagée plus largement dans
une démarche de développement durable en luttant contre
le gaspillage et en utilisant des
produits biodégradables.
L'association L’Île aux enfants,
que préside Benjamin Michel,
prévoit de livrer 2 000 repas par
jour d’ici 2023 (dans un rayon
de moins de 90 km de la cuisine), « ce qui correspond à la
production optimale de notre
cuisine tout en restant à taille
humaine ». Et en répondant aux
impératifs qu'elle s'est fixés en
termes de « maîtrise de la qualité et de la sécurité ».
laurence.artaud@la-seyne.fr
*Dans le Var
et les Bouches-du-Rhône

PAGE
Le Seynois - Janvier - Février 2020 - #94 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

9

Vie
seynoise

Atelier mécanique

Le permis
de construire
tout à fait légal

Le 26 décembre dernier, la
cour administrative d'appel
a confirmé le jugement du
Tribunal administratif de
Toulon, rejetant la requête
de la Confédération environnement Méditerranée
sur tous les points
soulevés contre
le permis de construire.

« Le permis de construire que j'ai délivré pour
le projet de cinémas, hôtels
et commerces de bouche
et de loisirs dans l'Atelier
mécanique de nos anciens
chantiers navals est tout à
fait légal. C'est une bonne
nouvelle », a réagit le maire
Marc Vuillemot. « Mais que
de temps inutilement perdu
pour la redynamisation de
notre ville ! » déplore-t-il.
Et d'interroger : « Dans quel
but ? Pour quels obscurs
intérêts contraires à ceux
de tous nos concitoyens ? »
Distinction

Bon vivre à La Seyne
L'association nationale
“des villes et villages où
il fait bon vivre” a publié
son classement 2020. La
Seyne-sur-Mer est classée
à la 59ème place des villes de
France où il fait bon vivre.
Au niveau départemental,
elle est classée troisième,
après Hyères et Toulon.

Classes de la Navale

6ème saison !

Le 7 janvier 2020, les classes
de la Navale ont débuté pour
la 6e année. Les anciens des
chantiers, avec la ville
et l'éducation nationale,
ont accueilli à la Porte
des chantiers les CM2
de l'école Marcel Pagnol.

«V

ous avez la chance
d'apprendre
en
classe la fabuleuse histoire des chantiers navals, qui débuta voilà 200 ans à La
Seyne-sur-Mer ». Posté à l'entrée
de la Porte des Chantiers, Lucien
Conac accueille la vingtaine de
CM2 de Marcel Pagnol. « Une histoire de proximité, qui permet de
mieux comprendre le quotidien
des anciens travailleurs », poursuit le président de l'A ssociation
pour le maintien des intérêts des

PAGE

10

Le Seynois - Janvier - Février 2020 - #94 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

anciens de la Navale à La Seyne
(AMIANS). Accueillis à l'étage par
Yousra Zahaf, de la Maison du Patrimoine, les écoliers reçoivent
un livret par binôme : « Au total, 17 questions sur la chronologie, l'histoire sociale, les progrès
technologiques, les transformations du paysage, et le regard du
peintre Jean-Pierre Giacobazzi
permettent de se familiariser »,
explique Jean-Claude Guisti, président du Centre de ressources
de la construction navale (CRCN).
Une thématique travaillée en
amont avec ses élèves par la
professeure des écoles, Fabienne
Torino. Tous se retrouveront le
vendredi 19 juin sur le Parc de
la Navale : 30 classes du CE2
au CM2 testeront leurs connaissances lors d'un jeu de piste
avant de poser devant le monument en hommage aux anciens
de la Navale.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Vie
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Partenariat Ville-Caf

www.leseynois.fr

Rose Andrau

Ajuster l'offre de
services au territoire

Une Convention territoriale
globale (CTG) entre la Ville et
la Caf a été signée en fin d'année.
Objectif : intervenir de manière
conjointe afin de mieux répondre
aux besoins des familles
seynoises.

L

e 11 décembre dernier, un
nouveau partenariat entre La
Seyne-sur-Mer et la Caisse
d'allocations familiales du Var a été
officialisé. « Cette Convention territoriale globale (CTG) est la deuxième à être signée dans le Var,
mais la première par son amplitude », précise Julien Orlandini,
directeur de la Caf du Var. Il rappelle qu'à La Seyne, « plus de 50 %
de la population est couverte par
un dispositif de la Caf » (VOIR ENCADRÉ CI-DESSUS). Acté pour une durée
de 4 ans, ce dernier a pour vocation de mieux identifier les besoins
spécifiques des familles présentes

La convention a été
signée, à l'Hôtel de
Ville, par le directeur
de la Caf du Var,
Julien Orlandini,
(À DROITE) et l'adjoint
délégué aux solidarités, Olivier Andrau,
qui représentait
le maire, Marc
Vuillemot.

sur un territoire afin d'adapter
l'offre de services. « Le projet est
élaboré sur la base d’un diagnostic
partagé et fédère les acteurs institutionnels et associatifs qui interviennent sur la petite enfance, la
jeunesse, la parentalité, l’animation
de la vie sociale, l’accès aux droits,
l’inclusion numérique, le logement,
le handicap... » Et ici, souligne
Julien Orlandini, « on s'appuie sur une
dynamique locale très forte ». Aussi,
du point de vue de la Ville, cette
convention présente-t-elle l'intérêt
« de formaliser et de réunir les actions déjà mises en place », explique Olivier Andrau, adjoint délégué
aux solidarités. Ce qui permet « de
les valoriser auprès d'un public
parfois un peu perdu dans la somme des dispositifs. La puissance
publique lui donne une clé dans
un contexte social et économique
difficile, où de plus en plus de personnes sont isolées ».
laurence.artaud@la-seyne.fr

Repères

E 2018, la Ville a investi
En
41,8 millions d'euros pour
la réussite éducative et la
réduction des inégalités :
24,3 millions consacrés à la
petite enfance et à l’enfance,
2,3 millions à la jeunesse,
5,8 millions au sport, 6,3 à la
culture et 2,9 à la santé et au
social. Toujours pour 2018,
le montant des interventions
de la Caf à La Seyne s'élève
à 88,1 millions d'euros :
82,9 millions en prestations
légales, 4,7 millions dans les
aides d'action sociale collectives et 443 674 euros dans
les aides aux familles.
Emploi

#Trouve un job
à La Seyne
Restauration, animation, commerce, hôtellerie, cette année,
l'opération #Trouve un job La
Seyne (ex Jobs d'été) aura
lieu les mardi 10 et mercredi
11 mars à la Maison de la jeunesse, place Germain Loro (en
haut du marché). Organisées
par le Bureau Information Jeunesse, ces journées se divisent
entre des préparations à
l'entretien (sur rendez-vous) le
mardi et des rencontres avec
les entreprises le mercredi.
04 94 06 07 80
Semaine des Droits
des femmes

“Voix sans
voile”

Vendredi 6 mars,
la médiathèque
Andrée-Chedid,
accueille
en matinée
la projection d'un film choisi
par l'association “Femme
dans la cité”. A 17h, Horria
Saïhi, journaliste, réalisatrice,
grand reporter et auteure
de “Voix sans voile” donnera
une conférence.
04 94 06 93 65
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www.leseynois.fr

Du nouveau pour la santé

SOS Médecins
à La Seyne-sur-Mer

Vous pouvez les appeler
24h/24 et ils se déplacent. Mais
depuis peu, vous pouvez aussi
les consulter sur RDV à leur
nouveau cabinet, 1 258 avenue
des anciens combattants
d'Indochine.

«N

ous
étions
confrontés à un
surcroît
d'appels, explique le docteur Gérald
Dauphin, vice-président de SOS
Médecins. Pour fluidifier l'accès
aux soins dans l'agglomération,
décision a été prise d'installer
un centre de consultations à La
Seyne ». On a tous été confrontés
un soir ou un week-end à un bobo.

Un bobo pas assez gros pour engorger les urgences de l'hôpital,
mais assez handicapant tout de
même pour ne pas attendre l'ouverture du cabinet de son médecin. C'est ce manque d'accès aux
soins temporaires que veulent
combler les 50 praticiens de SOS
Médecins TPM avec ce nouveau
centre de consultation ouvert 7j/7
jusqu'à 23h. Les médecins vous y
accueillent, sur rendez-vous, après
votre appel au 04 94 14 33 33. « On
peut aussi prendre rendez-vous en
ligne sur le site ».
Aucune subvention
Pour une consultation entre 8h
et 20h, il ne vous en coûtera pas
plus cher que chez votre médecin
traitant, soit 25€. Les praticiens
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Consultations SOS Médecins :
Du lundi au vendredi : de 9h30
à 17h et 20h à 23h. Samedi :
de 13h à 23h. Dimanche et
jours fériés : de 9h à 23h
1 258 avenue des Anciens
Combattants d'Indochine.
Tél : 04 94 14 33 33
sosmedecins-toulonprovence-mediterranee.fr

de SOS Médecins TPM sont tous
conventionnés et appliquent les
tarifs opposables de la Sécurité sociale sans dépassements
d’honoraires. Ils prennent également en charge, et sans restriction, les bénéficiaires de la CMU.
« Depuis sa création, rappelle le
docteur Dauphin, la structure est
entièrement autofinancée, son
fonctionnement repose sur les
cotisations des médecins de l’association, sans aucune subvention
publique. C’est le plus gros centre
de médecine libérale du Sud-Est.
Nous intervenons sur une zone
où résident plus de 500 000 personnes, de Bandol jusqu’au Lavandou, en remontant jusqu’à Cuers,
Belgentier... Hors période d’épidémie, on fait entre 350 et 400
actes par jour (dont 60 à 70
consultations) et le week-end
c'est jusqu'à 500 actes en visite
et 130 en consultation ». Ce nouveau centre de consultations est
une très bonne nouvelle pour les
Seynois et leur accès aux soins.
Car hélas, beaucoup de médecins
de ville ferment leur cabinet. Et,
parallèlement, les espaces santé
sont éloignés du centre-ville et
peu desservis par les transports
en commun.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Vie
seynoise
PLUS D'INFOS

www.choraledelamer.fr

Chorale de la Mer

Le concert
des
30 ans

Dimanche 15 mars à 16h,
l'église ND de la Mer
à Mar-Vivo accueille un grand
concert* pour les 30 ans
de la Chorale de la Mer.
Les 40 choristes seront pour
l'occasion accompagnés par
la Philharmonique La Seynoise.

«V

oilà 30 ans, Janine Pioch fondait les Chorales
de la Mer. Je cherche aujourd'hui
à poursuivre son travail, avec la
même exigence musicale, de répertoire et de qualité vocale ».
Chef de chœur, Denis Lamoulère dirige les 40 choristes de la
Chorale de la Mer depuis 2016. Son

répertoire ? La musique sacrée du
XVIe siècle à nos jours, mais également des chants de marins et
des musiques du monde : « Précisément, après avoir chanté pour
l'arrivée de l'Hermione (NDLR :
FRÉGATE DE L AFAYETTE) en 2018, nous
retournerons en juin prochain à
Toulon au musée de la Marine,
pour le festival du chant de marin », annonce la présidente, Monique Boyer. Mais le point d'orgue
de ce trentième anniversaire sera
le concert du dimanche 15 mars
à l'église ND de la Mer à Mar-Vivo : « Nos choristes seront accompagnés par la quarantaine de
musiciens de la Philharmonique
La Seynoise », poursuit-elle. Un
concert retour, puisque la Chorale de la Mer avait auparavant
participé au concert du Nouvel an

de La Seynoise, le 19 janvier au
Chapiteau de la Mer : « Ces
concerts partagés se déroulent
partout et sur toute l'année : à
Bandol, nous serons par exemple
avec le Chœur de Fuveau », ajoute
Denis Lamoulère.
Chaque année, un voyage est organisé, alternativement en France
et à l'étranger : « L'an dernier, nous
étions à Naples, cette année, nous
parcourrons le Canal du Midi »,
raconte Monique Boyer. Un bon
moyen de se retrouver hors de La
Seyne et des répétitions hebdomadaires, pour lesquelles la Chorale de la Mer est à la recherche
de choristes hommes, ténors de
préférence. Renseignez-vous au
06 64 00 23 28.
gwendal.audran@la-seyne.fr
*Libre participation.
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Formation

Culture

Loutcha Dassa,
chevalier de la Légion
d'honneur

“Une caméra
et on y va !”

Loutcha Dassa,
présidente-fondatrice
des Chantiers du cinéma, à
qui l'on doit le festival Portraits de femmes, fait partie
de la promotion du 1er janvier
2020 de la Légion d’honneur.
Cinéphile engagée, celle qui
a choisi le 7ème art pour lever
le poing - « A nos combats »,
tel était l'intitulé de l'édition
2019 de Portraits de femmes
– a été distinguée par le
ministère de la culture au
grade de chevalier pour ses
« 59 ans de service ».
Elle a en effet travaillé à Châteauvallon jusqu'à l'arrivée
du Front national à la mairie
de Toulon, puis à la mairie de
La Seyne jusqu'à sa retraite.
C'est à ce moment-là, en
2002, et toujours à La Seyne,
qu'elle a pu lancer son
festival, lequel s'est depuis
étendu à Toulon et Six-fours,
tout en se forgeant une belle
notoriété grâce à l'originalité
de sa programmation.
En 2012, elle avait déjà
été décorée de l'insigne
de chevalier de l'Ordre des Arts
et des Lettres.
L.A.
(PHOTO CI-CONTRE)
Alain Saretti, directeur
du Cadase depuis 2000
Plus d'infos sur
www.cadase.org
04 94 03 54 82

Rose Andrau

Le Cadase, centre de formation au titre de concepteur audiovisuel,
s'est installé à La Seyne cet été. Ses nouveaux locaux ont donc été
inaugurés par la promotion 2019/20, rentrée en octobre dernier.

L

es 450 mètres de locaux sis
au 13 bis de la rue Pierre-Lacroix ont été entièrement
réhabilités pour répondre aux
spécificités de la formation audiovisuelle. Le Cadase a investi
les lieux cet été pour accueillir, depuis octobre dernier, sa
première promotion “seynoise”.
« Nous sommes une vieille structure », rappelle toutefois Alain
Saretti, qui en est le directeur
depuis près de 20 ans. Le Cadase
(qui a conservé l'acronyme de
son nom d'origine : “Centre audiovisuel départemental d’action
socio-éducative”) était en effet
installé à Toulon depuis 1976. Son
directeur se félicite à présent
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d'accueillir la trentaine d'étudiants
qui composent chaque promotion,
sur un site « intéressant et desservi par les bateaux-bus du réseau Mistral. » Cette formation diplômante (niveau Bac+2, certifiée
au RNCP, répertoire national des
certifications
professionnelles)
court jusqu'à mi-juin et propose
« d'acquérir des compétences
professionnelles (prises de vue,
montage...) dans l'optique d'être
« employables immédiatement »,
indique Alain Saretti. Il affirme
que 70 % de ceux qui la suivent
trouvent un emploi à l'issue du
parcours, tout en précisant qu'il
faut envisager de « quitter la région pour optimiser ses chances ».
Au Cadase, l'effectif est calibré
afin « d'accorder un suivi personnalisé » et on mise sur « une pédagogie essentiellement pratique »,
explique le directeur. « On met la
caméra en marche et on y va tout
de suite. On appuie sur le bouton
et on voit ce que ça donne. Il y
a bien sûr des réglages à faire et
c'est ce sur quoi on travaille. »
Les conditions d'admission ? « Il
faut avoir le bac et être motivé
par le métier, c'est la condition
principale. »
laurence.artaud@la-seyne.fr

Vie
seynoise

Filière maritime régionale

La Seyne, “base navale
de la formation”
La convention « Campus des métiers de la mer », mise en place par la Région et la Chambre de
métiers et de l'artisanat de Paca, s'appuie sur le CFA (centre de formation des apprentis) de La
Seyne et l'Ifremer pour former aux métiers d'avenir.
Ex IPFM, le CFA
de La Seyne confirme
sa vocation maritime

L

a convention “Campus des
métiers et des qualifications
de la mer” a été signée, fin
novembre, au Conseil régional (à
Marseille), entre le président de
la Région, Renaud Muselier, et le
président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Paca,
Jean-Pierre Galvez. La vocation
de ce partenariat : « Accompagner la numérisation des activités
navales et créer un écosystème
de formations au service du développement économique, de l’emploi et de l’innovation. » Et pour
Rade de Toulon

Escale zéro fumée
Depuis le 1er janvier dernier,
la teneur maximale d'oxyde
de soufre dans le carburant
des navires passagers est
passée de 1,5 à 0,5 %. La
Métropole TPM a décidé
de créer, comme dans la
Manche, la Mer du Nord
ou la Baltique une Zone
d'émissions contrôlées dans
laquelle la teneur est de
0,1 %, via la signature d'une
convention avec la région
Sud et Corsica ferries.

répondre à cet objectif, l'Université de Toulon, représentée par son
président Xavier Leroux, portera
le projet intitulé “4meD” (se lit
Formed) : « Un projet au croisement de le formation, du numérique et de la Méditerranée ».
Or, prévoit la convention, c'est à
La Seyne-sur-Mer que celui-ci sera
implanté « à la fois à l’Université
régionale des métiers et de l’artisanat (où se trouve le CFA) et sur
le site voisin de l’Ifremer (Institut
français de recherche pour l'exploitation de la mer) ». Les deux
structures constitueront ainsi la
« base navale de la formation »,
à savoir « le lieu d’incarnation
de cette plateforme des compétences de nouvelle génération, et

la porte d’entrée nationale vers
le réseau méditerranéen des formations aux métiers de la mer ».
En Paca, plus de 120 000 emplois
dépendent de ressources ou d’activités directement liées à la mer
ou au littoral (ce qui représente
5,9 % de l’emploi total en région).
Mais l'analyse est la suivante : « La
filière maritime, du fait de sa diversité, souffre d’un manque de
lisibilité et d’attractivité. » Ce, en
dépit des nombreuses formations proposées. C'est pourquoi,
le Conseil régional et la Chambre
de métier et de l'artisanat de Paca
souhaitent les faire évoluer « pour
intégrer les compétences attendues sur les métiers émergents. ».
laurence.artaud@la-seyne.fr
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Élections municipales

Votez !

Les élections municipales
auront lieu les dimanches
15 et 22 mars 2020. Plus
d'infos dans la page : « Le
guide des élections municipales 2020 » du site du
ministère de l'Intérieur :
interieur.gouv.fr/Elections/
Elections-municipales-2020/
« Vie associative »

Déménagement
avenue Hoche

Le service Vie Associative de
la Ville a déménagé du 9 rue
Baptistin Paul au 14 avenue
Hoche (dans les anciens locaux de la Société marseillaise
de crédit (SMC) – à côté de
la brasserie La Frégate, au 14
avenue Hoche. L’équipe vous y
accueille du lundi au vendredi (sauf le mercredi) de 9h à
12h – sans rendez-vous et, les
après-midis, sur rendez-vous.
04 94 06 95 53
vieassociative@la-seyne.fr
Cours Louis-Blanc

Les étals bientôt
rénovés

Les étals de la place
des Anciens Combattants
d'Afrique du Nord et du cours
Louis-Blanc vont être rénovés
afin de donner une unité
visuelle au marché provençal.
Pour cela, le FISAC (Fonds
d'Intervention pour les
Services, l'Artisanat
et le Commerce) accorde
à la Ville une subvention
de 18 141 €. L’État et la Ville
entendent ainsi soutenir
les activités commerciales,
artisanales et de services
en centre-ville.

Centre culturel Tisot

Pollet s'expose
En décembre dernier, trois œuvres de Claude-Henry
Pollet ont été accrochées dans le hall du Centre
culturel Tisot. Un hommage dans le respect de la
donation du peintre à la Ville.

C'

était en 2013. Un an
après le décès du peintre
Claude-Henry Pollet, son
fils Jean-François fait don à la
Ville d'un ensemble de 53 œuvres.
« A une condition, qu'elles soient
exposées au public seynois »,
rappelle Béatrice Tisserand, chargée de collection à la Maison du
patrimoine. Chose faite dans les
différents lieux d'accueil municipaux, de l'Hôtel de Ville à la mairie technique, en passant par le
Centre culturel et social Nelson
Mandela : « Ce dernier accueille
cinq œuvres monochromes. Un
hommage à celui qui peignait et résidait, non loin de là, à la Banane »,
poursuit-elle. Toujours à Berthe,
la fin du chantier de rénovation
du Centre culturel Tisot a donné
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l'occasion d'y accrocher
d'autres
créations : « La
première adjointe,
Raphaële Leguen,
a tenu à ce qu'on
les expose dans
le hall d'accueil »,
note
Béatrice
Tisserand.
Une
série de deux tableaux
intitulée
“Le temps des
cerises” (CI-CONTRE) de 132 cm par
145 cm occupe les entrées de la
salle de spectacle et de la salle
polyvalente. Plus atypique, le
“tabernacle laïque”, buffet entièrement peint, a été placé sur la bibliothèque du hall : « Ces œuvres,
réalisées sur des morceaux de
meubles de récupération, ont été
transportées par l'équipe technique du fort Napoléon et accrochées par les agents des Bâtiments communaux », conclut-elle.
A noter, la mise à disposition de
catalogues de la donation, l'installation d'un panneau explicatif
ainsi que la distribution de tableaux à colorier à la manière de
Pollet pour les ateliers Enfants.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Vie
seynoise

Jumelage

La Seyne dans le monde
Le nom de La Seyne-sur-Mer brille aujourd'hui quasiment sur l'ensemble de la
Boule bleue, les différents jumelages, échanges et partenariats, comme celui
avec la Ville de Can Thô au Vietnam, l'attestent en effet.

Quand on croise
La Seyne au centre
de Can-Thô

avec Can Thô, et il y a une réelle
opportunité réciproque à travailler ensemble. Nous développons
depuis cinq axes autour de l'économie, de la culture et de la jeunesse. D'ailleurs, nous accueillons
bientôt une jeune Vietnamienne
à La Seyne-sur-Mer ». D'autres
villes dans le monde ont noué
de forts liens avec la Ville, autant en Europe, qu'en Amérique
ou en Afrique. Bien sûr, citons la
ville italienne « mère », Buti, dont
les attaches sont, on peut l'écrire,
génétiquement très profondes.

Jean-Christophe Vila

A

u cours d'un voyage privé, la découverte au hasard d'une balade dans les
rues de Can Thô d'un poteau des
distances où La Seyne-sur-Mer
apparaît est l'occasion de faire
un point sur cet aspect méconnu
de l'action de la Ville à l'étranger.
Aujourd'hui, le terme de “coopération décentralisée” renforce
cette nécessité d'ouverture en
incluant la notion de décentralisation propre à l'organisation
des collectivités territoriales.
Can Thô, quatrième ville du Vietnam, a soudé une amitié avec La
Seyne-sur-Mer en 2016, lors des
10e assises franco-vietnamiennes
de la coopération décentralisée.
Louis Correa, conseiller municipal
aux associations et au jumelage,
s'y est rendu en délégation dans
l'objectif d'établir des échanges
économiques et culturels. « Je
me souviens d'une ville de grande
taille, avec des gens hyper chaleureux et très accueillants. J'y ai
vu tout de suite une vraie volonté
de coopérer avec La Seyne-surMer, de s'ouvrir vers l'extérieur,
notamment à travers la promotion de la langue française qui
est en net recul face à la pratique
de l'anglais. Ce rapprochement
est parti des échanges économiques qu'ont noués les CNIM

Puis il y a Reinickendorf, dans
la banlieue de Berlin, dont cet
échange franco-allemand tourne
symboliquement le dos à trois
conflits meurtriers, Berdiansk en
Ukraine, dont le lien est renforcé depuis 1999, Maardu, en Estonie, accolée à la capitale Tallinn,
Tortel, au Chili, qui porte le nom
d'une famille seynoise ou encore
notre sœur amie de la Tunisie,
Menzel Bourguiba, dont la relation rappelle que la Méditerranée
est notre mère à tous !
Jean-Christophe Vila
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Protection animale

Les Zamis des Zanimaux
Promouvoir le respect
de l'animal et aider à la
stérilisation sont entre autres,
les actions des Amis de l'arche
de Noé. Rencontre avec ces
amoureux des animaux qui ne
comptent ni leur temps ni leurs
deniers pour leur venir en aide.

«O

n vient de sauver
un cheval maltraité », explique
Séverine Bastien, la présidente
de l'association. Depuis, l'équidé se remet de ses émotions et
paît en paix dans le jardin de la
vice-présidente, Isabelle Sauzede. Depuis presque 30 ans, les
amis de l'A rche de Noé viennent
en aide aux animaux abandonnés, maltraités mais également
aux maîtres en détresse. « Pour
la stérilisation, on aide les personnes démunies en leur faisant
profiter de nos tarifs préférentiels ». L'association est née en
1993, et a pu se développer grâce
au leg d'une riche monégasque.
« Son patrimoine a été partagé
entre 21 associations », raconte
Huguette Carpentier, membre du
bureau. Mais après une période de
sommeil, l'association renaît en
2013, grâce à la motivation d'une
nouvelle équipe. Pour relancer
leur campagne de stérilisation,
de lutte contre la maltraitance
et leurs points de nourrissage,
il a fallu trouver des finance-

ments. « On vit essentiellement
de dons et des deux subventions
de la Ville et de TPM. Les fondations Brigitte Bardot, Bourdon et
30 millions d'amis financent 57
stérilisations par an. Mais c'est
loin de suffire. Car nous stérilisons entre 320 et 350 chats par
an. On travaille beaucoup avec la
Police municipale et sa brigade
de l'environnement pour repérer
les gros foyers de concentration
de chats, comme Castorama, l'hôpital ou encore le crématorium ».
L'association lance donc un appel
aux dons, mais également aux
dons en nature : couvertures,
cages, bacs à litière, médicaments, gamelles... « Pour l'adoption, nous travaillons avec le bar
à chats de Hyères, l'Instant chat.
Tous nos protégés à l'adoption
sont là-bas. Enfin, nous avons
également mis en place une action avec l'île de la Réunion où
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la maltraitance animale est un
fléau. Nous demandons à ceux
qui voyagent là-bas de revenir
avec un animal en soute. Nous
payons ses frais de vol ».
Face à la maltraitance et à l'abandon, la tâche s'avère immense.
Mais les membres de l'association
sont plus motivés que jamais,
même si, sur le terrain, ils ne
sont pas toujours soutenus. « Il
y a des gens qui détruisent nos
lieux de nourrissage des chats. A
ces gens qui sabotent notre travail, je veux leur dire que le code
rural n'interdit pas de nourrir les
animaux des rues ».
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Les amis de l'Arche de Noé :
139 chemin Jean-Ghibaudo
06 61 71 29 39. Adoption
chats : 06 60 63 88 57
Adoption chiens : 06 38 58 46 75
Facebook : Association les amis
de l'Arche de Noé - Var 83

Vie
seynoise

Forum santé

Chantier de débroussaillement

Prévention
et dépistage

Des vallats
nettoyés

Dans le cadre du contrat local
de santé, la Ville et la Mutualité française Sud organisent
un forum santé mardi 5 mai de
9h30 à 16h au Complexe sportif
Léry : « Il s'agit de travailler les
questions de diabètes, de VIH,
d'équilibre alimentaire et de vaccination avec les personnes vulnérables en insertion professionnelle », résume Olivier Andrau,
adjoint délégué aux solidarités.
Bière en Seyne

Craft Beerfest-sur-Mer

Dans le cadre de l'action
“Accompagnement des détenus
en fin de peine”, pilotée par
le CLSPD (Conseil local de
sécurité et de prévention de
la délinquance) de La Seynesur-Mer en partenariat avec
le ministère de la Justice,
les vallats de Vignelongue
et Mauveou ont été
débroussaillés.

«G

râce à vous, les
épisodes cévenols
de l'automne n'ont
pas eu de conséquences dommageables pour les riverains des vallats ». Adjoint à la prévention, JeanLuc Bigeard félicite l'équipe de six
débroussailleurs et leur encadrant.
En octobre et novembre derniers,
ces détenus en fin de peine, volontaires du centre pénitentiaire de la

Farlède, ont consacré leurs forces
au nettoyage et au débroussaillement des vallats de la commune :
« La seule de l'Ouest-Var à accepter
un tel partenariat », relève Philippe
Juillan, directeur départemental
du service pénitentiaire d'insertion et de probation. « Ce n'est pas
commun qu'une Ville s'engage ainsi
depuis si lontemps », poursuit-il.
« N'oubliez jamais que la justice
n'est pas là que pour punir. Elle est
également là pour comprendre,
préparer la sortie de prison et être
juste », sermonne Jean-Luc Bigeard. Encadrés par l'Association
communautaire emploi et partage
(ACEP), les débroussailleurs ont
bénéficié du soutien des espaces
verts (essence et chaînes de tronçonneuses) et des repas de la cuisine centrale.
gwendal.audran@la-seyne.fr

Les 17, 18 et 19 avril
l'association Bière en Seyne
organise la première Craft
Beerfest-sur-Mer à l'esplanade
Marine. Des brasseurs locaux et
internationaux feront découvrir
leurs bières artisanales. Des
foodtrucks, des beertrucks, des
animations, des concerts et
l'élection de Mister Beer Kong
sont prévus. L'entrée sera de 5€
pour les trois jours et les deux
soirées, avec un verre sérigraphié et un billet de tombola
inclus (à gagner des packs de
bières). Plus d'infos sur la page
Facebook : Biere en Seyne
Galerie Le Pressing

Expo tout terrain

Jusque début mars, la galerie
Le Pressing présente les œuvres
élaborées en collaboration avec
Raphaëlle Paupert-Borne, en
résidence avec l’école municipale
des Beaux-Arts. Cette dernière a
invité les enfants à venir expérimenter la peinture tout terrain.
Objectif : mettre en avant La
Seyne-sur-Mer. Lors de l’exposition, un film documentaire
retraçant les différentes peintures qu’a réalisées Raphaëlle
Paupert-Borne, accompagnée
de Brigitte Manoukian
et Claude Chaurel, quand elle
a sillonné la ville.
S.D.
Galerie Le Pressing
Place Perrin
04 94 10 83 09
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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 : « La Seyne-sur-Mer et ses environs ».

La page des loisirs
familiaux
Marjorie Ségura a monté
la page «La Seyne-sur-Mer
et ses environs» pour aider
les familles à trouver des
activités de loisirs et de culture
à La Seyne, mais aussi
dans les communes alentours.

«J

e suis une maman
de cinq enfants, explique Marjorie, je
suis toujours à la recherche d'activités pour ma famille. Pour les
trouver je parcourais toutes les
pages communautaires de la
ville, puis je visitais celles des
autres communes. Je me suis dit
que je pourrais créer une page où
je réunirais toutes ces infos, en
direction des autres familles ».
C'est comme ça que la page
“La Seyne-sur-Mer et ses environs” est née le 12 septembre
2017. Et il faut croire que Marjorie a occupé un vide numérique,
puisque deux ans plus tard, sa
page compte déjà plus de 2 300
abonnés. « Je suis Seynoise, mes
parents sont du fort Napoléon,
cette ville c'est ma passion, et je
n'aime pas quand on la critique.
Il était donc important que le
nom de la ville figure dans le
titre de ma page, même si elle
concentre aussi des infos des

communes limitrophes. J'organise également des challenges
photo pour l' image de couverture. Je mets des commerces
et des artisans locaux en avant.
Je partage les infos institutionnelles importantes pour les familles, comme les grèves ou les
inscriptions dans les écoles et
clubs de sports par exemple. La
règle c'est : de l' info et pas de
polémique ».
Collecte de déchets
« Mes abonnés sont top, tous
très gentils. L'année dernière,
j'ai organisé une collecte de déchets avec l'association Surfri-
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der. Une vingtaine d'entre eux
m'ont rejointe. Je remercie la
municipalité qui nous a fourni le
matériel nécessaire. J'aimerais
bien organiser une autre session cette année. En prévision
aussi, un pique-nique sur le parc
de la Navale au printemps ». Car
pour Marjorie, les réseaux sociaux sont une formidable occasion de trouver des amis et
surtout, de se retrouver entre
amis, sans écran interposé. Il
semble bien que Marjorie ait
trouvé la bonne définition de la
plateforme numérique.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Sports

Saint-Elme

Trophée du Grand-Hôtel
Samedi 14 et dimanche 15 mars
à St-Elme, le Yacht Club des
Sablettes organise le Trophée
du Grand Hôtel. Il s'agit d'un
championnat régional de voile en
inter-série dériveurs solitaires,
sélectif au championnat de
France Espoir Laser. L'association
attend plus de 80 bateaux et
200 personnes.
G.A.

Trampoline

Alexis Chevalier (à gauche)
et son binôme Julien Chartier

Champion
du monde !
Le 8 décembre dernier, le jeune trampoliniste
seynois Alexis Chevalier (à gauche sur la photo)
est devenu à Tokyo champion du Monde espoir (17-21
ans) en épreuve synchronisée au côté du Vannetais
Julien Chartier.

C’

est un immense exploit qu’a accompli
Alexis Chevalier le 8
décembre 2019 au Japon. Alors
qu’il avait frôlé le top 10 mon-

dial en épreuve individuelle en
se hissant au 11e rang sur près
de 70 participants venus de la
planète entière, l’athlète de l’Entente Gymnastique Trampoline

Seynoise a remporté le concours
synchronisé de la catégorie espoir au côté du Breton Julien
Chartier. Les deux compères de
l’équipe de France, qui étaient
seconds à l’issue des qualifications, ont réalisé un libre de
toute beauté en finale qui leur a
permis de se hisser sur le toit du
Monde.
Il renoue vingt ans plus tard avec
la grande tradition des champions du monde issus de l’école
de trampoline seynoise.
A noter que le second représentant du club, Gabriel Chevalier, a réussi à se hisser dans le
top 10 mondial dans la catégorie 13-14 ans en terminant 9 ème,
à seulement deux centièmes de
la finale. Ce qui reste une jolie
performance et laisse entrevoir
un formidable potentiel pour les
années futures.
Sébastien Nicolas
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Centre
ville

Jeu-concours

Maristes

Quatre premiers
gagnants

Portes ouvertes
samedi 7 mars

Dans le cadre du FISAC (Fonds d'intervention pour les services,
l'artisanat et le commerce), les 4 premiers gagnants du concours
“chariots de courses” ont eu droit à une petite réception le 24
janvier dernier, placette Evenos. Les chariots ont été remis en
main propre par Anthony Civettini, adjoint à l’économie, et Olivier
Ricord, président des commerçants “la seyne coeur de ville”.

“C’

est une bonne
initiative”, nous dit
l’un des premiers
gagnants, Roger-PaulRomanelo, « mais maintenant
mes filles vont me dire d'aller
faire mes commissions tout
seul ! », ajoute-t-il en rigolant.
C’est dans une bonne ambiance
que les quatre chanceux du
jour, Paulette Modica, Gérard
Ghibart et Fatma Laffetas, ont
pu récupérer leurs chariots

customisés. Une petit réception
en présence d’Olivier Ricord,
président de l’association des
commerçants “La Seyne cœur
de ville”, et d’Anthony Civettini,
adjoint délégué à l’économie,
car c'est dans le cadre du FISAC
(Fonds d'intervention pour les
services, l'artisanat et le commerce) que la Ville organisait ce
jeu-concours pour gagner 300
chariots de courses. Financement : 20 % par le FISAC, 30 %
par la Métropole TPM et 50 %
par la Ville. Objectif : promouvoir
le commerce en centre-ville.
« Il s'agit de favoriser les achats
chez nos commerçants de proximité, mais également de limiter
la multiplication des sacs plastiques, en lien avec l'opération
Zéro déchet », précise Anthony
Civettini. Cette initiative sera
reconduite : 700 autres chariots
devraient être mis en jeu pour la
Fête internationale des marchés
en mai 2020 et pour la Journée
nationale de proximité en
octobre 2020. Sophie Defranchi
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L'institution Sainte-Marie*
ouvrira ses portes samedi 7 mars
prochain, de 9h à 15h, afin de
présenter l'établissement, son
projet et ses méthodes pédagogiques, ainsi que les options
proposées par son collège
et son lycée. Notamment pour
les enfants à haut potentiel
ou ceux en grande difficulté (classes adaptées Segpa),
mais également les sections
technologiques... Cette journée permettra aux parents et
futurs élèves de rencontrer les
enseignants et de comprendre la
réforme du lycée. Une visite de
l'institution sera ainsi proposée,
avec des stands disposés sur le
parcours et différentes animations : jeux sportifs, blind test
de langues, quiz, musique... Et ce
sera même l'occasion de découvrir que les Maristes possèdent
un petit musée dédié à l'Océanie.
L.A.
*1 place Germain-Loro
04 94 11 16 60

Centre
ville

Artisanat

“Au cœur des saveurs” 12, bd Jean-Jaurès
06 24 43 07 39 ou 06 07 14 27 63
aucoeurdessaveursctao@gmail.com
Instagram : aucoeurdessaveurs_ctao

Des saveurs et du cœur

L’atelier “Au coeur des saveurs”
a ouvert en décembre au 12
boulevard Jean-Jaurès. Elodie
et Nicolas y mettent en
bouteille huiles d’olive,
vinaigres, épices et aromates
maison. Selon des recettes
provençales et ancestrales.

E

lodie Lonchampt et Nicolas Féraud viennent de reprendre un atelier de mise
en bouteille d'huiles d’olive, de
vinaigres, d'épices et d'aromates

maison. « A partir de la matière
première, nous créons nousmêmes nos huiles d’olive et nos
vinaigres aromatisés, explique
Elodie, la gérante. Mais également
les sels et mélanges d’épices. Les
recettes nous ont été transmises,
et, pour d’autres, créées par nousmêmes. La transmission de savoir-faire provençaux est au cœur
de nos recettes ». Attention, c’est
une fabrique artisanale, et pas une
boutique. Si vous souhaitez vous y
rendre, la gérante vous demande
de la prévenir (SON CONTACT EST CIDESSUS). « Nous proposons égale-

ment un service de livraison et
nous lançons un appel aux comités d’entreprise, car nos coffrets
sont une bonne idée de cadeau
pour des collaborateurs ou des
collègues ». « Notre huile d’olive
vierge vient d’Andalousie, précise
Nicolas. Car cette huile est produite à la meilleure latitude possible. Là où le climat est le plus
propice à une huile de qualité ».
En un mot comme en cent, c’est
toutes les saveurs de la Provence
qui sont mises en bouteille à
l’atelier d’Elodie et Nicolas.
sylvette.pierron@la-seyne.fr
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Quartiers
Comptoir citoyen – Vie des quartiers.
Angle des rues Taylor et Blum (derrière
l'Hôtel de Ville). Tél : 04 94 06 96 33
allo@la-seyne.fr et ccitoyens@la-seyne.fr.

Gâteau des Rois

Bonne année
les conseiller.ère.s !

Avec cette galette
du 22 janvier, le maire a tenu
à saluer et remercier
les conseillers de quartier
qui font vivre la démocratie
participative toute l'année
et permettent d'améliorer la vie quotidienne
dans les quartiers.

I

ls étaient nombreux à avoir répondu à l'invitation de la municipalité pour partager le gâteau
des Rois. Si la démocratie locale

existe et, permet de solutionner
nombre de problèmes dans les
quatre quartiers de ville, c'est
grâce à l'implication des conseiller.ère.s. Qui, en lien avec les
adjoints de quartier, les services
Vie des quartiers et Allô La Seyne,
font remonter des dysfonctionnements, animent le quartier
avec des fêtes ou des activités
ouvertes à tous (VOIR ENCADRÉ), ou
encore apportent une aide à la décision en cas de rénovation ou requalification prévues. Notamment,
par exemple, le réaménagement
de la circulation au Gai-Versant,
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ou encore, le réaménagement
à St-Elme de l'allée vidée de
ses campings-cars sauvages.
Les quatre adjoints de quartier ; Danièle Dimo-Perez-Lopez
(Ouest), Jocelyne Léon (Sud),
Jean-Luc Bruno, (Centre et Est),
Christiane Jambou (Nord) en
appellent aux volontaires pour
rejoindre les conseils de quartier. Si vous aussi, vous voulez
faire vivre votre quartier et
en améliorer la qualité de vie,
devenez conseiller de quartier en
contactant le Comptoir citoyen.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Quartiers

Plein d'activités à l'Ouest !

Dans l'ex-école Eugénie Cotton, devenu le relais citoyen
Ouest, il y a toujours du monde grâce à des activités, à l'organisation de fêtes et de rencontres conviviales, mais surtout grâce au dynamisme de quelques conseillères qui se
donnent sans compter pour animer le relais Ouest en créant
des moments de convivialité, essentiels dans ces quartiers
collinaires et un peu éloignés du centre. « Deux fois par an,
on organise un vide-grenier, explique Marie-Andrée Badano. On organise aussi une fête champêtre, et bien-sûr la fête
des voisins ». Avec ses copines, Nicole Lanata, Jacqueline
Ponti, et Lucienne Annot, elle anime un club de lecture une
fois par mois, des ateliers d'arts créatifs, et, participe à des
sorties comme la visite d'Amphitria par exemple.

Du lien social

«Au grès de nos rencontres, ajoute-elle, on organise des
conférences, des cours de secourisme, des expos d'arts
créatifs où on montre nos travaux de bouti provençal et de
peintures. Mais tout ça, vous savez, quelle que soit l'activité, c'est juste du lien social qui nous permet de redonner
vie à nos quartiers ». Vous résidez à l'Ouest de la ville et
vous voulez participer aux activités du relais citoyen Ouest,
contactez le Comptoir citoyen au 04 94 06 96 33, ou par mail
ccitoyens@la-seyne.fr.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Disparition

« Un pionnier
des CIL »
Suite à la disparition de Roger
Ghibaudo-Brouchier, le maire,
Marc Vuillemot, a tenu à lui
rendre hommage : "C'est avec
une réelle peine que nous
avons appris le décès de
Roger Ghibaudo-Brouchier.
Pionnier, avec d'autres,
du Comité d' intérêt local
de nos quartiers littoraux
et balnéaires du sud seynois,
M. Ghibaudo-Brouchier s'est
investi de longues années
pour porter la parole d'une
association d' habitants parmi
les plus dynamiques, voulant
promouvoir le développement
soutenable et durable de nos
sites résidentiels, préserver et
améliorer de la qualité de vie
dans nos beaux espaces, dans
le respect et la valorisation de
nos patrimoines architecturaux,
paysagers, côtiers et marins.
La municipalité s' incline avec
respect devant la mémoire
de ce citoyen éclairé, perspicace, pugnace et chaleureux."
Bremond

Chicane et trottoirs
Entre le chemin Selon
et celui de Bremond,
des chicanes en dur
et des trottoirs vont
être aménagés.
Une demande que les
riverains avaient faite
au service Allô La Seyne.
Vignelongue

Coussins berlinois
A la demande des résidents,
des coussins berlinois vont être
installés chemin de Vignelongue.
Rond-point
de La Seyne à Six-Fours

Plateaux traversant
Sur la RD2216, les travaux
ont commencé : deux plateaux
traversant, trois chicanes
et une circulation
alternée avec feux tricolores.
PAGE
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Portrait

Sylvain Zarli

P'tit Molière, grand acteur
A 34 ans, le comédien a décroché le P'tit Molière 2019* pour «Le journal d'un fou», un seul-en-scène
qu'il a créé au Conservatoire à rayonnement régional de TPM à La Seyne.

C'

est à La Seyne-sur-Mer
où il a grandi, qu'il a
commencé le théâtre,
à l'école primaire. Et c'est au
conservatoire de sa ville qu'il
est revenu, à la trentaine, après
un beau début de carrière, pour
se perfectionner dans l'art
de la comédie, avec
Christine Reggiani, la directrice du Conservatoire à
rayonnement régional de la
rue Jacques-Laurent. « Je
suis un acharné du travail. J'ai

obtenu le diplôme du CNR, le
COP**qui valide sept années
d'un cycle intense. Mais surtout,
grâce au conservatoire, j'ai pu
créer mon spectacle clé en
main, Le Journal d'un fou ».
Pas facile d'adapter cette
nouvelle de Gogol, écrite
comme le journal intime d'un
fonctionnaire russe qui sombre
dans une pathologie psychiatrique, assez sévère. C'est avec
ce spectacle mis en scène par
Stéphanie Slimani qu'il monte
à Paris, où il est programmé au
théâtre Michel-Galabru. Puis il
le joue pas moins de 50 dates
dans des théâtres parisiens.
L'été dernier, il transporte
Le Journal d'un fou au festival
Off d'Avignon. Et ça continue !
Jusqu'au 25 avril, la pièce
est programmée au Théo
théâtre de Montparnasse.
De Shakespeare à Aristophane
C'est grâce aux frères Berling
et tout particulièrement à celui
qu'il nomme comme son mentor,
Philippe, que Sylvain monte sur
les planches du théâtre Liberté.
« Il me propose Le Songe d'une
nuit d' été de Shakespeare où
je jouais Thésée », se souvient
Sylvain. Puis les spectacles
au Liberté s'enchaînent :
Lysistrata d'Aristophane, La
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grève du sexe où il interprète
Niquelas de Boncoup, sans
oublier le rôle de Vincent
dans Comédie sur un quai de
gare, qu'il a joué pas moins
de 60 fois au théâtre Sud
varois de Saint-Mandrier.
Mais le comédien seynois ne
joue pas que sur les planches.
Il a déjà tourné deux films :
Sur le chemin des glaces
et Au plus près du soleil.
Depuis peu, il fait partie
de la prestigieuse agence
parisienne Rebecca.
Car Sylvain réside désormais
à Paris, mais quand il veut être
lui aussi, « au plus près du
soleil », c'est à La Seyne-surMer, chez ses parents, qu'il aime
se ressourcer, et aux Sablettes
plus particulièrement : « C'est
sur cette plage que j'ai appris à nager, dans tous mes
souvenirs d'enfance il y a les
Deux frères. Le Provence plage
a toujours été mon QG ».
sylvette.pierron@la-seyne.fr
* L'antichambre des Molière
récompense les meilleurs
spectacles et acteurs qui sont
à l'affiche des théâtres
parisiens de moins de 150 places.
** Le Cycle d'orientation
professionnel d'Art dramatique.

Portrait

Mathilde Touvier

Dévouée à la santé
publique
C'est à une Seynoise qu'a été
attribué le "Prix recherche
2019" de l'Inserm. Le Dr
Mathilde Touvier dirige
l'équipe de recherche en
épidémiologie nutritionnelle
de l'institut.

«L

es facteurs de
risques liés à ce
que l'on va manger
concernent tout le monde, dans
la vie de tous les jours », avance
le Dr Mathilde Touvier. L'intérêt
que porte cette Seynoise à « la
relation entre le mode de vie
et la santé » l'a guidée tout au
long d'un parcours remarquable
qui l'a conduite à recevoir, le
10 décembre dernier au Collège de France, à Paris, le “Prix
recherche 2019” de l'Institut
national de la santé et de la
recherche médicale (Inserm).
Mais tout a commencé à La
Seyne, où elle a été à bonne
école, Jean-Zay à Berthe, où
enseignaient ses parents. Elle a
ensuite obtenu son Bac, mention
“Très bien” au lycée Beaussier.
Avant de faire math sup et math
spé au lycée Thiers à Marseille,
l'école d'ingénieur AgroParis Tech,
un DEA, un doctorat... « C'est
l'école publique qui m'a faite, la
recherche publique c'était donc

une évidence », souligne la Seynoise qui, à 39 ans, dirige l'équipe
de recherche en épidémiologie
nutritionnelle de l'Inserm (EREN).
Prouver pour avancer
Mathilde Touvier se penche ainsi,
depuis 2002, sur le contenu de
nos assiettes, et en particulier
sur « l'effet des cocktails d'additifs ». Et elle se souvient, qu'il y a
17 ans, l'objet de ses recherches
souffrait d'« une image un peu
secondaire ». A présent, « la collecte des données et les analyses
statistiques » ont « fortement
prouvé les liens entre alimentation et santé, et contribué à la
prise de conscience de l'impact
de ce que l'on consomme sur
les cancers et maladies cardiovasculaires », explique-t-elle.
Ce, notamment grâce à l'étude
NutriNetSanté que Mathilde
Touvier coordonne depuis qu'elle
a succédé, à la tête de l'EREN,
au professeur Hercberg, et qui
s'appuie sur la première e-cohorte
au niveau mondial*. L'équipe de la
chercheuse a en outre concouru
à l'instauration du Nutri-Score**,
label officiel en France et adopté
dans d'autres pays d'Europe.
Bien qu'elle mette en évidence
la portée de ses travaux en
termes de santé publique, cette
récompense de l'Inserm fut « une
totale surprise, car c'est un prix

pour lequel on ne candidate
pas », confie la jeune femme.
« Évidemment ravie », Mathilde
Touvier est d'autant comblée
que son laboratoire a également
obtenu, cette fin d'année, un
financement du Conseil européen
de la recherche : « Cela va nous
permettre de continuer à travailler dans de bonnes conditions. »
laurence.artaud@la-seyne.fr
*Étude NutriNet : Vous êtes
volontaires pour étoffer la e-cohorte ? Le lien sur leseynois.fr.
** Pronustriscore ? Une pétition
européenne est en ligne pour rendre
le Nutri-Score obligatoire : plus
d'infos également sur leseynois.fr.
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Mémoire

Sportif, dirigeant, poète et... amoureux de La Seyne

L'hommage unanime

Henri Giovannetti
est décédé le 8 janvier
dernier à l'âge de 82 ans.
Il aura marqué l'histoire
de l'Union sportive seynoise
mais aussi de la commune
qu'il aimait tant.

U

ne grande figure du
rugby seynois est allée
rejoindre les autres
illustres joueurs ou
dirigeants de l'Union sportive
seynoise. Le 8 janvier dernier, Henri
Giovannetti est allé s'asseoir définitivement aux côtés des Mado
Romero, Aimé Sias, Marcel Salem
et bien d'autres pour leur raconter les innombrables secrets du
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rugby seynois. Mais pas que. Si
Henri était la mémoire du rugby
local, il était aussi celle de La
Seyne toute entière, et notamment l'histoire des chantiers,
qu'il connaissait par cœur. Que
ce soit à travers sa plume ou son
incroyable bagout, il aura même
écrit un livre, « Dimanche à La
Muraillette » au côté de JeanMarc Giraudo ainsi qu'un recueil

Mémoire
+ d'infos sur leseynois.fr

e
de poèmes « Allez, La Seyne... on
n'a pas tous les jours 100 ans ».
Sans compter des centaines
d'anecdotes sur le forum dédié
au rugby amateur « Rugby Fédéral » depuis plus de quinze ans.
« Gambistorti », comme il se
faisait appeler, était devenu
une icône nationale auprès de
l'ensemble des supporteurs de
toutes les divisions amateurs
qui lui ont rendu de vibrants
hommages, comme l'ont fait
une soixantaine de personnes
au stade Marquet (CI- CONTRE) et
à l'Eglise Notre-Dame de BonVoyage le lundi 13 janvier, le jour
de ses obsèques.
“Rouge et Bleu”
Tous auront salué son courage
après avoir combattu durant plus
de vingt ans une foutue maladie
qui l'a assis sur un fauteuil dont il
tirera une force incroyable et lui
attirera le respect de tous.
Un combattant, un vrai, comme
il a pu l'être sur un terrain de
rugby ou dans la vie. Un ballon
ovale greffé à la place du cœur.
Mais teinté aux couleurs « Rouge
et Bleu » pour lesquelles sa passion n'a jamais cessé et qui lui
ont permis de s'élever au rang de
joueur international FSGT.
Sébastien Nicolas
Retrouvez le site en tapant « SixFours et La Seyne, les contes d'Henri
Giovannetti »

« Adieu Henri »

Suite au décès d'Henri Giovannetti, le maire, Marc Vuillemot,
a rendu l'hommage suivant : « La Seyne, avec tristesse, voit
disparaître un autre grand de ses aïeux, Monsieur Henri Giovannetti.
Il adorait sa ville, il adorait son club de rugby, et si avant de nous
quitter, ses jambes n'étaient plus, depuis longtemps déjà, alertes
à cause de la maladie, sa plume, elle, virevoltait, comme ses traits
d'esprits et nous emmenait sur les sentiers en vers de sa mémoire
inaltérée, à travers les rues de sa Seyne d'enfance, sous les pins de
Janas, au bord de la mer... Et dans "Le tour d'honneur", l'un de ces
poèmes, il disait "Le grand patron là-haut, m'a contacté hier soir par
sms express afin que j'organise ma dernière excursion dans mon
plus beau costard pour aller voir là-bas... du côté de l'église" et il
y demandait, pour son dernier voyage, de faire le tour de sa ville,
mais de "faire ce circuit à petite vitesse, j'ai préparé pour vous ce
bel itinéraire" et des Moulières au Marégau, du Marégau au Manteau, du Manteau à Balaguier, il nous faisait, dans chaque lieu, à
chaque pause, profiter de la vie en remontant le fil de l'eau et du
temps. Voilà, Henri, je m'associe aux Seynois pour témoigner à ta
femme, à tes proches, nos condoléances les plus sincères. Tu as
dit "adieu au Mistral (pour) aller là-haut voir d'autres paysages ».

« Un poète »

Jean-Marc Giraudo (ami et co-auteur du livre “Dimanche
à La Muraillette”) : « En plus d'être l'historien de l'USS, Henri était
un poète. Le poète des beaux quartiers comme je me plaisais à lui
dire. Son profond attachement à la ville, sa nostalgie de l'époque
des chantiers, son amour viscéral pour le club ont favorisé l'éclosion
de textes simples, des poèmes remplis d'émotion débordant de
sensibilité et de tendresse. A son image d'ailleurs. Il mérite largement sa place au côté de ces Seynois illustres et son âme va
désormais s'installer dans un coin de la grande tribune de Marquet ».
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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

Les jours de marché

CENTRE-VILLE
Marché provençal du cours LouisBlanc : du mardi au dimanche
matin avec la halle aux poissons
en bas de la rue Marius Giran.
Marché forain du boulevard du
4 septembre : les mardis, jeudis,
samedis et dimanches matin
LES SABLETTES
Marché provençal des
Sablettes de la place Lalo :
du mardi au dimanche matin
Marché forain des Sablettes
esplanade Boeuf : tous
les vendredis matin
BERTHE
Marché place St Jean, les
lundis et mercredis matin.
Le lundi, le marché est
alimentaire et forain,
le mercredi, forain uniquement
Grande braderie tous les
deuxième samedi du mois,
place Saint-Jean de 9h à 18h

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

Des activités
toute l'année
Les « Jeudis concert »
au Casino Joa
Tous les jeudis de 20h30
à 23h30 un concert live au bar
340 Cours Toussaint Merle
04 94 29 16 67
joa.fr/casinos/la-seyne

AfterWork à l'Impasse
Bar à bières, salle de
concert, galerie d'art, salle
d'arcade, rétro gaming
Du mercredi au samedi 21h à 1h
Bar after-work l'Impasse
56, Impasse Noël Verlaque
09 52 62 86 10 ou limpasse.fr

Soirée musicale - 19h à 21h30
Hôtel Mercure
1 quai du 19 mars 1962
Renseignement : 04 94 05 34 00
Entrée libre

Cours de cuisine
pour adultes, enfants
ou duo parent-enfant
Les jeudis, samedis et dimanches
Le Carrément Bon
2459 av. P.A. Renoir
Réservation obligatoire
Le Carrément Bon
04 94 07 43 55
www.lecarrementbon.fr

Les activités du centre
social et culturel Mandela

Tous les vendredi soir karaoké
Brasserie La Régence
7 quai Saturnin Fabre.
Réservation conseillée.
04 94 94 37 68
06 98 35 00 86
brasserielaregence@outlook.fr

Broderie – crochet – tricot : mardi
et jeudi de 14h à 16h (30€/an)
Couture : mardi de 9h
à 11h (20€/an)
Arts plastiques : vendredi
de 14h à 16h (50€/an)
Danse orientale : lundi
18h15 à 19h45 (70€/an)
Zumba : mercredi de
18h30 à 19h30 (70€/an)
Yoga : mardi de 9h30
à 11h30 (70€/an)
Centre social et culturel
Nelson Mandela
34, esplanade Josiane Christin.
Infos : 04 94 94 77 45

Les samedis soir
de la Frégate

Discothèque Le Label
Club des Sablettes

Les soirées du weekend de La Régence

Soirée dansante avec Dj JeanLuc (musique des années
80 à aujourd’hui) - 19h
La Frégate
20 avenue Hoche
Réservation obligatoire
04 94 94 84 71
06 75 73 27 73
Tarifs : se renseigner
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Les mercredi Live concert
à l'hôtel Mercure
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Tous les vendredis et
samedis de 23h à 05h
699 avenue Charles de Gaulle
Internet : lelabeldiscotheque.
wixsite.com
Tarif : 10€, gratuit pour les filles
Infos : 06 23 13 30 11

Agenda

Les activités artistiques
de la Galerie du Bosphore
Tous les jeudis et vendredis :
atelier peinture. Samedi : atelier
sculpture Domaine d'Amicis,
les allées de Tamaris
Contact Monique : 06 75 23 57 71

Cirque contemporain

Mad in Finland

Les 1ers samedis du mois
à 16 h « Conversation en
allemand » avec Les amis
varois de l'Union Européenne
Café des Arts rue Cyrus Hugues
Infos : 06 79 95 70 26 ou
moniquekehres@live.fr

Les Mercredis en scène
Cours de théâtre adultes
Venez prendre des cours de
théâtre avec la troupe Poquelin !
Tarif unique : 30 € le
mois (adultes)
Casino Joa les mercredis - 19h
340 Cours Toussaint Merle
04 94 29 16 67

Les cours de théâtre
enfants de la Cie Poquelin
Tous les mercredis à 14h
Théâtre Fabrégas
248 Boulevard Dominique Jaubert
Infos : theatre-poquelin.com
ou tpoquelin@orange.fr
04 94 30 55 00 ou
06 30 36 73 30
Tarif : 30 euros/mois

Improvisation théâtrale
“La Rade Improvisation
Théâtrale” (la Radit) s'entraîne
chaque lundi et mercredi de 19h
à 21h au Café Théâtre 7ème vague
Café 7ème vague
38, rue Berny
Infos : 04 94 06 02 52 ou
cafetheatre7vague.com
Réservations sur laradit.fr

infos : www.le-pole.fr/
programmation

MAD-IN-FINLAND-cirque-galapiat@Kai-Hansen

Parlons Allemand

Dimanche 1er mars à 17h et mardi 3 mars à 20h, le Chapiteau de la
Mer accueille le Galapia Cirque pour son spectacle « Mad in Finland ».Trapèze ballant, fil, équilibres, clown, tissu, chant et musique
en direct composent les mots et les phrases de ce récit généreux.
Mad in Finland atteint un haut niveau artistique tant l’humour,
l’amour et l’énergie sont transmis intelligemment dans une maitrise parfaite des numéros. Le spectacle parle surtout d’identité.
Peut-on se sentir finlandaise en vivant à l’étranger ? Comment y
vit-on sa langue, sa culture, ses coutumes ? Des propos dans l’air
du temps qui font ressurgir les rêves et les fantasmes des sept
femmes, orchestrés dans une performance visuelle généreuse et
drolatique. Avec beaucoup d’humour, d’amour et d’énergie, ces 7
artistes vous livrent leur pays tel qu’elles le voient ou le rêvent.
Une Finlande imaginaire et réinventée, où la dépression finlandaise
a quelque chose de magique, où la rudesse du climat crée des
caractères forts. N’ayez crainte du froid finlandais, le spectacle se
termine au sauna ! TARIF NORMAL : 20€ TARIF RÉDUIT : 15€
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Culture

Concours
de nouvelles

Le réseau des médiathèques
organise un concours
de nouvelles ouvert à toutes
et à tous, dès 10 ans sur le
thème : Prendre le temps.
La date limite de dépôt des
textes est le samedi 7 mars
inclus. La remise des prix se
déroulera samedi 4 avril à la
médiathèque Le Clos SaintLouis. Libre choix est laissé aux
participant.es quant au genre
et la forme de la nouvelle.
Il est rappelé qu’une nouvelle
est un récit bref présentant
une intrigue simple où interviennent peu de personnages
et dont la fin est très rapide
et surprenante.
A vos stylos, à vos ordis !
Soyez créatif.ves.
Pour connaître toutes les infos
pour participer à ce concours,
rendez-vous sur leseynois.fr
rubrique “Vie seynoise”
ou sur le site officiel
des bibliothèques de la ville.
sylvette.pierron
BIBLIOTHEQUES.LA-SEYNE.FR
LESEYNOIS.FR

Dancing Le Capitole
Tous les mardis, jeudis
et dimanche 14h30/19h :
rétro et disco 10€
Tous les premiers vendredis
du mois 21h/02h : rétro
et disco (salle principale)
et, rock (salle club) 12€
Tous les troisièmes vendredis
du mois 21h/02h : SBK (salle
principale) et, rock (salle club) 12€
Tous les samedis 21/02h :
retro et disco et soirées
à thèmes selon agenda
Chemin du Floréal
Tél : 04 94 63 27 13 ou 07 70 00
19 32 ou le-capitole-dancing.fr

Le Transbordeur
Section marches (mardis et
jeudis 9h, départ de St-Elme,
direction Mar Vivo) et voyages,
repas à thème, jeux de cartes
(les lundis, mardis, jeudis, de 14h
à 18h), atelier peinture (mercredis
et vendredis de 14h à 17H30),
bibliothèque, informatique
(le mercredi après-midi)
et humour et fantaisie, chorale
avec les Voix du Transbordeur
32 avenue Gambetta, du lundi
au vendredi 10h-12h
et 14h-18h
04 94 10 52 11

Les expositions
Jusqu'au 29 août
Exposition annuelle
"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
jusqu'au 20 juin 2020.
Infos : 04 94 94 84 72
ou leseynois.fr
Gratuit
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Jusqu'au 29 février
"Les cabanons dans
le terroir provençal :
histoires de paysans",
Ouvert du mardi au jeudi 9h-12h
13h30-17h, vendredi 9h-12h /
13h30-16h, samedi 9h-12h30.
Entrée libre. 2 rue Denfert
Rochereau, place Bourradet.
Infos : Maison du Patrimoine
04 94 06 96 64
maisondupatrimoine@
la-seyne.fr

Jusqu'au 10 avril
Exposition de peintures de
Chantal Saëz, centre social
et culturel Nelson Mandela,
34 esplanade Josiane Christin.
Infos : 04 94 06 66 40
contact@centre-socialla-seyne.com. Entrée libre
Salle d'exposition de l'Office
de tourisme des Sablettes
Peintures d'Annie Bécar
du 1er au 15 février. Vernissage
le 1er février à 18h
Peintures de Mme Suzy
Dahon et Mme Nathalie
Armando du 17 au 29 février.
Vernissage le 17 février à 18h
Ouvert du lundi au samedi
9h-12h30 / 14h-17h. Entrée libre.
2 334 corniche Georges
Pompidou, Les Sablettes
Infos : La Seyne ACTE
06 64 32 32 08

Jusqu’au 20 juin
10ème Vagabondages
photographiques "Regards
patrimoniaux" invité :
Michel Eisenlhohr
Ouvert du mardi au samedi
14h-18h. Entrée libre.
Infos : Fort Napoléon
Chemin Marc Sangnier
Tél. 04 94 30 42 80

Agenda

L'agenda
Vendredi 14
et samedi 15 février
Spirit Menthol - Rock
punk français - 21h
Café théâtre 7ème vague
38 rue Berny
Infos et réservation :
04 94 06 02 52

Vendredi 14 février
Soirée dansante
Saint Valentin au dancing
Le Capitole – 20h30/1h
Le Capitole
Ch. du Floréal, quartier
Camp Laurent
Infos : 07 70 00 19 32
www.le-capitole-dancing.fr
Tarif : 12€

Théâtre "L'art du couple" - 21h
Casino Joa
340 cours Toussaint Merle
Tarif : 25 € tarif gradin / 20 € tarif
réduit (enfants de moins de 12
ans, étudiants, CE, porteurs de la
carte JOA Platinium) / 32 € Carré
or avec coupe de champagne.
Un menu spécial Saint Valentin
vous est proposé au restaurant

Musée Balaguier

Appel aux propriétaires d'œuvres d'Olive-Tamari

40 ans après sa mort, la Ville rend hommage à l'artiste seynois Henri Olive dit Olive-Tamari (1898-1980)
à travers deux expositions qui se tiendront à compter de septembre 2020. Les cimaises du fort
Napoléon présenteront la donation de tableaux faite au Musée Balaguier en 1975, ensemble
qui correspond à son testament artistique. Le musée Balaguier abordera quant à lui un versant encore
méconnu de cet artiste à la fois peintre, sculpteur, poète, illustrateur et graveur avec les œuvres
en volume (bronzes, céramiques...). Les commissaires de ces expositions recherchent des personnes
susceptibles de prêter des œuvres de cet artiste ou des témoignages pouvant l'illustrer.

Contact : Julien Gomez-Estienne Jean-Christophe Vila museebalaguier@orange.fr
04 94 94 84 72
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Infos : Réservation
obligatoire 04 94 29 16 67
contact-laseyne@joa.fr
www.joa.fr/casinos/la-seyne

Tombola 5 € les 3 tickets.
Infos : Réservation obligatoire
par mail avant le 15 février

Infos : 04 94 94 27 72
us.seynoise@wanadoo.fr www.usseynoise-rugby.com

mercredi 19 février

Tisot comedy club
avec L. Mbunga,
P. Thevenoux, et M. Ella - 21h
Centre culturel Tisot
Avenue Jean Bartolini
Infos et résas : Facebook
Centre culturel Tisot
Tél : 04 94 06 94 77
Tarif : 10,99€

Médiathèque Le Clos St-Louis
•Bébé bouquine (- 5 ans) à 10h30
•Heure du conte créative
(6-10 ans) à 14h30
SUR INSCRIPTION 04.94.06.90.95
Médiathèque Pierre-Caminade
•Les bibliothécaires racontent
(+ 5 ans) à 10h30
Médiathèque Andrée-Chedid
•Ciné-jeunesse (+6 ans) à 14h30

Spectacle "La belle
et la bête" - 15h30
Casino Joa
340 cours Toussaint Merle
Tarifs : 18 € / 14 € tarif
réduits (enfants moins de
12 ans, CE, porteurs de la
carte JOA Club Platinium)
Infos : Réservation
04 94 29 16 67
www.joa.fr/casinos/la-seyne

Samedi 15 février

Vendredi 21 février

Mardi 25 février

Médiathèque Le Clos St-Louis
•Les bibliothécaires racontent
(pour tous) à 10h30
Médiathèque Pierre-Caminade
•Café Lecture à 10h

Loto du Rotary Club - 19h
Bourse du Travail
42 av. Gambetta
Tarifs : 5 € le carton / 15 € les
3 cartons / 30 € les 7 cartons.
Réservation conseillée
Infos : Rotary club
La Seyne-Saint Mandrier
06 07 83 89 26 / 06 75 20 32 71

Vendredi 14 février

Football tournoi U6 U7 U8
organisé par le FCS -7h30/18
Stade Scaglia, 72 Chemin
De La Seyne A Bastian
Infos : Facebook Football
Club Seynois
Entrée libre
Soirée dansante SBK - 20h à 3h
Casino Joa
340 cours Toussaint Merle
Tarifs : Full Pass (2h de cours
+ soirée) 20 € / 1h de cours
+ soirée : 17 € / 1h de cours
ou soirée seule 10 €
Infos : Réservation
fortement conseillée.
Nathanaël 07 61 55 69
99 / 07 67 38 36 72

Dimanche 16 février
Loto - 14h30
Casino Joa, 340 cours
Toussaint Merle
Tarifs : 5 € le carton / 20 € les
5 cartons / 1 partie enfants
gratuite.

Samedi 22 février
Médiathèque Le Clos St-Louis
•Café Lecture à 10h
Loto de l'association
Les Enfants d'Atacama - 14h30
Bourse du Travail
42 av. Gambetta
Tarifs : 6 € le carton / 15 € les 3
cartons. Réservation conseillée
Infos : Les Enfants d'Atacama
06 88 08 08 94
09 65 14 62 49

Dimanche 23 février
Match de rugby : U.S.
Seynoise / Rugby Club
Tricastin - 13h30 et à 15h
Stade Marquet
1 018 av. du Maréchal Juin
Tarifs : 10 € / gratuit pour
les moins de 16 ans.

PAGE

34

Le Seynois - Janvier - Février 2020 - #94 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

“Sports Pied d'immeuble”
14h/18h
ESAJ de Berthe
Avenue Ytzhak Rabin
Infos : la-seyne.fr
Gratuit Vendredi 28 février
La Nuit T, 2ème session – scène
ouverte au métal – 21h
Centre culturel Tisot
Avenue Jean Bartolini
Infos et résas : Facebook
Centre culturel Tisot
Tél : 04 94 06 94 77
Tarif : 5,99€
Médiathèque Pierre-Caminade
•Café Lecture en italien à 16h

mercredi 26 février
Médiathèque Pierre-Caminade
•Bébé bouquine (- 5 ans) à 10h30
Médiathèque Le Clos St-Louis
•Ciné-jeunesse (+6 ans) à 14h30
Médiathèque Andrée-Chedid
•Les bibliothécaires racontent
(+ 5 ans) à 10h30

samedi 29 février
Médiathèque Andrée-Chedid
Rendez-vous musique
présentation de Music Me, 11h
(VOIR VISUEL CI-DESSUS)

Agenda

Soirée techno à l'Impasse
"Trois Djette, trois Dj" - 22h
Social Club l'Impasse
56 impasse Verlaque
Infos : Facebook Limpasse
Tarif : 5€

Samedi 7 mars
Médiathèque Pierre-Caminade
•Bébé bouquine (- 5 ans) à 10h30
« Comment faire disparaître son
ex » Tony Atlaoui Humour – 21h
Café théâtre 7ème vague
38 rue Berny
Infos et réservation :
04 94 06 02 52

mercredi 4 mars
Médiathèque Le Clos St-Louis
•Les bibliothécaires racontent
(+ 5 ans) à 10h30
Médiathèque Pierre-Caminade
•Atelier philo (7/12 ans) à 16h30
sur inscription
04.94.06.95.94
Médiathèque Andrée-Chedid
•Bébé bouquine (- 5 ans) à 10h30
•Ciné-jeunesse (+6 ans) à 14h30

Mercredi 11 mars
Médiathèque Pierre-Caminade
•Bébé bouquine (- 5ans) à 10h30
•Heure du conte créative
(6-10 ans) à 14h30
SUR INSCRIPTION AU 04 94 06 95 94
Médiathèque Le Clos St-Louis
•Ciné-jeunesse (+6 ans) à 14h30
Médiathèque Andrée-Chedid
•Les bibliothécaires racontent
(+ 5 ans) à 14h30
•Atelier philo (7/12 ans) à 16h30
sur inscription
04.94.06.93.65

Vendredi 6 mars
Médiathèque Andrée-Chedid
Dans le cadre de la semaine des
droits des femmes : l'association
“Femme dans la cité” organise
la projection d'un film le matin.
Conférence de Horria Saïhi,
à 17h, auteure de "Voix sans
voile” journaliste, réalisatrice
et grand reporter.
Concert de jazz Hot
Jazz Band - 21h30
Fort Napoléon
Chemin Marc Sagnier
Tarif : 12 € / 6 € pour les moins
de 26 ans. Pas de réservations
Infos : Bop 04 94 09 47 18

Cabaret La Radit” Spectacle
d’Impro Théâtrale – 20h30
Café théâtre 7ème vague
38 rue Berny
Infos et réservations
directement sur www.laradit.fr
Tarif : 5€

Vendredi 13 mars
Concert de Richard Bona – 21h
Centre culturel Tisot
Avenue Jean Bartolini
Centre culturel Tisot
04 94 06 94 77
Tarif : 25,99€

Tisot

Les talents
bourgeonnent

Avec les Nuit T et le Tisot
comedy club, le centre
culturel ouvre sa scène aux
artistes locaux. Mais des
artistes à rayonnement plus
national sont programmés
comme Richard Bona,
Thomas Fersen...
Révélé au public comme un
formidable raconteur d'histoires, musicien hors du
commun et vocalise envoûtant, Richard Bona, sera sur
la scène de Tisot le 13 mars.
Puis, le 28, ce sera le tour du
poétique chanteur à la voix
cassée, Thomas Fersen. Le 3
avril, c'est le groupe Pad Bra
Pad qui s'y collera, avec leur
influence tzigane qu'ils savent
marier avec du Hip-Hop.
Des NuiT T des talents
Une fois par mois, Tisot ouvre
également sa scène aux
musiciens et groupes locaux.
Le concept : trois ou quatre
artistes par soirée. De l’électro
au métal en passant par la
pop ou le reggae, les artistes
vous parleront aussi de leur
parcours. A chaque Nuit T son
style. Le 28 février ce sera
métal, le 21 mars sera électro,
le 24 avril sera un open-mic*,
et, le 28 mai, la Nuit T ouvrira
le festival Couleurs urbaines.
5€.
Tisot Comedy Club
Le Comedy Club est une scène
ouverte aux jeunes talents du
stand-up et de l'humour. Prochaines sessions : le 14 février,
le 14 mars, et, le 17 avril. Coté
tarif, c'est 10€. Car à Tisot,
les talents bourgeonnent et
fleurissent. On y chante, on y
danse, on y rit. C'est la vie !
sylvette.pierron@la-seyne.fr
* Micro ouvert
Voir infos au dos du journal
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Vendredi 13 et samedi 14 mars

mercredi 18 mars

Vendredi 21 mars

Régate Trophée Grand
Hôtel - journée
Maison de la Mer de Saint-Elme
Infos : Yacht Club des
Sablettes : ycsablettes.org
Entrée libre

Médiathèque Le Clos St-Louis
•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
•Atelier philo pour tous à 10h30
SUR INSCRIPTION AU 04.94.06.90.95

"N'oublie pas d'être heureux"
de et par Hatem Laamouri
(Cie Buvez l’Amour) Clown – 21h
Café théâtre 7ème vague
38 rue Berny
Tarifs : 10€ Adhérent
15€ Tout Public
Infos et réservation :
04 94 06 02 52 ou
cafetheatre7vague.com

samedi 14 mars
Médiathèque Le Clos St-Louis
•Les bibliothécaires racontent
(pour tous) à 10h30
Médiathèque Pierre-Caminade
•Café Lecture à 10h
Médiathèque Andrée-Chedid
•Atelier philo pour tous à 10h30
SUR INSCRIPTION

04.94.06.93.65
Tisot comedy club avec
J. Sulo, Tareek, S. Ouladitto
et C. Noybé - 21h
Centre culturel Tisot
Avenue Jean-Bartolini
Tarif : 10,99€
Infos et résas : Facebook
Centre culturel Tisot
Tél : 04 94 06 94 77

Culture

Autour du temps et de la marche
L'association Opéra Mundi organisera durant le mois
de mars, avec l’École des Beaux-Arts de La Seyne, des
ateliers Philo dans les médiathèques de la Ville et des
conférences à la Villa Tamaris.
La question du temps et de la marche sera abordée de
manière adaptée, dans le cadre des ateliers qui se tiendront
dans les trois médiathèques (VOIR AGENDA), aux 7/12 ans ou
pour tous, par le biais de la lenteur. Il s'agira d'explorer
des questions philosophiques, à travers la discussion, de
sensibiliser les participants aux règles du débat, de les
amener à remettre en question les idées toutes faites, les
préjugés. Cette série d'ateliers précédera trois conférences
données à la Villa Tamaris : la première, jeudi 19 mars, à
17h, par Guillaume Rao (biomécanicien) est intitulée "La
locomotion à travers le(s) temps". David Le Breton (sociologue
et anthropologue), interviendra ensuite, à 18h, sur le
thème : "Marcher : éloge des chemins de la lenteur". Et la
soirée se prolongera par un "Apéro Mundi". Enfin, vendredi
20 mars, départ 10h du ponton de Tamaris, avec Hendrick
Sturm (artiste marcheur) pour une "Conversation marchée".
Renseignements et inscriptions au 04 94 06 84 00
L.A.

Dimanche 15 mars
Concert Chorale de la mer
(30ème anniversaire) - 16h
Notre Dame de la Mer
285 Avenue Fernand-Léger
Infos : leseynois.fr
Au chapeau

PAGE

36

Le Seynois - Janvier - Février 2020 - #94 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

Dernière
minute

Coquillages Giol

Sous les ors
de la république
Après avoir fait déguster le 21 janvier aux députés
de l'A ssemblée nationale les délicieuses huîtres Giol de
Tamaris, médaille d'or 2019 du prestigieux concours général
agricole, c'est chez
Michou (À DROITE)
que la famille Giol a
fait la fête. Quelques
jours à peine avant son
décès. Un grand bravo
à la famille Giol qui fait
briller la gastronomie et
le savoir-faire seynois
sous les ors
de la République.

“Allô La Seyne”
04 94 06 96 33
POUR VOS DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES EN LIGN
E

www.la-seyne.fr

> 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 94 06 95 53

> 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

Bloc Notes

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

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

> 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
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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

“
Une fois encore, le dernier coup de
vent de Sud a apporté ses tonnes
d’algues et de sable dans le port de
Saint Elme. Le phénomène est connu
des utilisateurs du petit port provençal, mais cette fois c’est pire encore.
Si quelques-uns semblent résignés,
nombreux sont ceux qui ne cachent
pas leur colère. Depuis des années
des plans leur sont présentés, suivis de contre plans, et de multiples
études de courantologie. A ce jour, le
Maire n’a toujours pas été en mesure
de fédérer les Saint-Elmois sur un
projet définitif. Une chose paraît sûre,
les odeurs pestilentielles vont continuer à se répandre au grand dam des
riverains. Devant la passivité de la
ville, la Métropole a pris les choses
en mains depuis quelques mois et
présenté un ultime projet d’avivement qui devrait redonner au port
la circulation d’eau nécessaire à son
désengorgement. Des travaux sont
prévus à partir de 2021. Que de temps
perdu. Mais il ne pouvait en être autrement au vu de l’incompétence et
de l’incapacité des élus en charge du
projet à régler ce problème. Autre
démonstration de l’incapacité des
élus de la majorité, depuis le 6 janvier l’école Saint-Exupéry n’a plus
de cantine. Des dégradations au niveau des plafonds ont contraint les
services techniques à placer des
étais pour sécuriser à minima le réfectoire. Malgré les affirmations du
Maire sur l’absence de danger pour
les enfants , ceux-ci sont contraints
de prendre leur repas du midi dans
la cour de l’école ou dans les classes.
Repas généralement composés d’un
sandwich, d’un paquet de chips et
d’une clémentine, et ce depuis une
semaine. Comment peut-on accepter
une telle incurie et un tel mépris pour
nos enfants. A ce jour aucune solution de remplacement n’a été mise
en place. Il est vrai qu’à quelques
semaines de l’échéance électorale,
le Maire semble plus préoccupé par
sa réélection que par le confort et la
sécurité de nos jeunes enfants.
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La période est « sensible », mais pas
« sans cibles ». Dommage que le sain
et essentiel débat démocratique,
au moment d’une échéance électorale aussi importante que celle
des municipales, en soit hélas trop
souvent réduit à de l’utilisation à
des fins partisanes d’événements,
qui arrivent partout, qui sont
solutionnés. Le maire l’a souligné
devant le personnel municipal lors
de la cérémonie des vœux 2020 :
le cas de l’école Saint-Exupéry,
où un plancher/plafond menaçait de
s’affaisser, problème auquel les
services municipaux ont fait face
avec célérité et efficacité, ainsi que
les experts privés diligentés par la
mairie. Les services ont immédiatement réagi. En fin d’après-midi,
différentes actions avaient été menées : visite sur site, contact avec
l’entreprise de maçonnerie pour
mise en place d’étais dans l’urgence,
prise de contact avec le bureau
d’études pour première expertise,
décision d’interdire l’accès et l’occupation du bloc de l’école concernée
(réfectoires et salles au dessus) dans
l’attente des conclusions de l’expert. “Les désordres observés dans
les autres salles de classe (notamment la salle 6) ne concernent que
le second œuvre et ne mettent pas
en cause la stabilité de la structure.”
Les réfectoires ont pu être réutilisés
dès la semaine suivante, afin que les
enfants puissent déjeuner au chaud
(dès le petit matin, les agents municipaux s’étaient activés pour rendre
ces espaces plus accueillants). Par
la suite, notre collègue, adjointe aux
écoles, Isabelle Renier, a même revu
les parents, entièrement rassurés.
Bref, un risque pris très au sérieux,
des mesures engagées très vite, une
information aux familles très rapide.
Cette preuve de fiabilité du service
public municipal, que nous saluons
au passage, s’est transformée, sous
la baguette maléfique de mauvaises
fées électoralistes, en opération de
dénigrement. Cela n’honore nullement les personnes à l’origine de
cette petite manœuvre. Et c’est
dommage pour la démocratie et la
crédibilité des élus devant la population, qui elle, sait parfaitement à
quoi s’en tenir.

D’aquí

Artisanat

Tourneja la fusto
per plasé
Christian Begon tourne le bois par plaisir. Pour lui, sorti du bruit
des chantiers, c’était le calme retrouvé. Aujourd’hui, il régale les
enfants de ses toupies, avions et mannequins. Rencontre.

(photo XDR)

Une des grandes
motivations du
tourneur amateur :
régaler les enfants
avec d’incroyables
jouets traditionnels

qu’èro ajustaire ei chantié. Sei cisèu per eisemple, segur que vènon
pas de Bricotruc ! Per l’essenciau,
Christian Begon fabrico de jouguet,
e despuei qu’es grand, n’en fa per
si dous felen. L’avioun que pendoulo au voutin de l’atalié es de
roure blacas. Mai li agrado de travaïa touto meno de fusta : lo frais
en particulier, mai tambèn lou suve,
emé touti si veno que lou fan tant
lisquet. Partisan de la ligno puro,
d’estile japounés, l’afouga dóu travaï de la fusto vèn d’acaba una pèço
de trio, un Pinnochio en cado em’un
capèu de fusta de suve e d’iue de
palissandro. “Crèsi que poudriéu
vira que que fusto que siegue, coumo aquéu dóu gaiac, un bos fouarço dur que n’en fasien d’enfustage
ei chantié!” Mai travaiara pas fouarço l’oulivié, perqué...”es enuious de
fabrica de saladié!” que grimassejo. Belèu perqué faran jamai de present per la marmaio. Alor que lei
baudufo !…
Michel Neumuller

EN

GRAPHIE CLASSIQUE

AMÉ L’AJUDA DE

PÈIRE BRECHET,

PROFESSOR D’OCCITAN - LENGA D’ÒC

L

ei riban blound e bourrèu
toumbon en riban per tapissa lou sòu dins lou glatimen
dóu tour de fustier. Christian Begon lèvo leis iue, satisfa : “aqueli
bocho èron de bouis ramassa dins
Verdoun, abans que d’èstre de metau, e se faguèron clavelado puei
per de damo. Ne’n poudriés veire de
poulido au Musèu d’Eguino”. Facho
au mole coumo tout plen de causo
– bebei, mai que tout – l’ome de la
sieissanteno, n’en avèn agu fa couneissénço per Calendo 'mé l’ouperacioun “Boutigo efemèro” en vilo (de
legi Le Seynois de decembre). Dounavo de baudufo ei pichoun, tou-

tei facho a la man e au tour. Miés
que leis abituau jue video, qué! S’es
afouga per lou travaï dau mole de
fustier fa ben vint e cinc an, legissent uno revisto de travaï manuau. “Ei CNIM, touto la journado
trabaiavi dins lou brut, e am’aquelo pratico dóu bos, èro lou silenci! A
peno un glatimen, poudiéu travaïa
'mé la radio; que lùssi !” Per sei quaranto an sa fremo li oufrè un estagi
ounte n’en aprenié fouarço. E despuei l’ome s’es fa un atalié au siéu,
camin de Restanco. “Oh! Un afouga
coumo ieu deu counta belèu 1500€
per s’equipa coureitamen” : un mole
e d’outis, de cop fa per eu, bord

LES MOTS D’AQUI

fusto = bois (matière qui se
travaille)
tour de fustier = tour à bois
bos = bois (forêt)
lenho = bois (chauffage)
riban, frisoun = copeau
glatimen = bruissement
bebei = joujou
baudufo = toupie
afouga = passionné
roure blacas = chêne blanc
frais = frêne
suve = chêne liège
lisquet = élégant
enfustage = charpente
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