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ÉDITORIAL
Une aube
nouvelle

Les fêtes calen-
dales viennent
tout juste de s’a-
chever. Propice
aux échanges de
vœux, le nouvel
an bat encore à

notre porte. Qu’il me soit permis de for-
muler à vous et à vos proches, en mon
nom et en celui du Conseil Municipal, des
vœux de bonheur, de bonne santé, de
prospérité, de paix. Des vœux que j’é-
tends à notre ville de La Seyne qui, dans
quelques mois, fêtera son 350ième anniver-
saire. Un anniversaire qui rappellera
qu’elle fut consacrée commune de plein
exercice par le Roi Louis XIV et qui sera
fêté et commémoré, comme il se doit. 
Depuis, La Seyne a traversé bien des
épreuves mais, aujourd’hui, elle s’affir-
me dans une nouvelle jeunesse. Le
devoir de mémoire, auquel j’ai donné
tant de preuves d’attachement, n’a de
sens à mes yeux que s’il stimule notre
avenir. Tout le monde est bien obligé
de constater que notre ville progresse,
se modernise et que la sclérose qui la
paralysa si longtemps est aujourd’hui en
voie de guérison. 
Ces derniers mois nous ont apporté les
grands équipements qui lui faisaient
cruellement défaut depuis des décen-
nies. Aujourd’hui le dynamisme d’une
ville, le développement de l’emploi
passent par un environnement de qua-
lité, un habitat renouvelé, des trans-
ports efficaces, de grands desseins cul-
turels et sportifs. C’est pour cela que
nous nous sommes appliqués à faire
entrer La Seyne dans la modernité, dans
son temps. 350 ans, un âge respectable
pour une ville dont on connaît le res-
sort, mais pas encore canonique. Alors,
cette aube nouvelle qui nous attend,
partageons-la ensemble.

Arthur Paecht, Maire
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Si La Seyne tient son étymologie de la
sagne, roseau prospérant dans les maré-
cages littoraux, elle tient son indépendan-
ce de Louis XIV. C’est en effet le Roi Soleil
qui, par lettres patentes du 2 juillet 1657,
fait de La Seyne une commune de plein
exercice alors que jusque là elle relevait
de Six-Fours. Le point de départ d’un
essor pluri centenaire fêté tout au long de
cette année 2007.

E n 350 ans d’existence, La Seyne a toujours été
une ville intimement liée à la mer. Au Moyen-

Age, on nommait ce hameau « La Sagno », du nom
de ce roseau qui prospérait dans les marécages
seynois. 
A l’époque moderne, le bras de mer qui sépare Les
Sablettes de Saint-Mandrier se comble, laissant
place à un isthme. Le port gagne en importance
par la construction d’un môle en 1652. 
La ville devient Commune à part entière en 1657,
grâce aux lettres patentes octroyées par Louis XIV.
Détaché de Six-Fours, le hameau de pêcheurs et
de cultivateurs peut poursuivre son essor.
L’activité du premier chantier naval seynois est
attestée en 1711. Charpentiers, calfats, cordiers,
voiliers, gréeurs, tonneliers participent active-
ment aux constructions de bateaux de pêche et de
commerce. La vocation stratégique du littoral sey-
nois, qui verrouille la rade de Toulon, s’affirme
parallèlement avec la construction de forts. La
Tour de Balaguier est érigée dès 1634 sur ordre de
Richelieu. Vauban la renforce en 1679 de rem-
parts et de poudrières. Une batterie haute permet
de faire feu dans les gréements de la marine à
voile. Le fort de l’Eguillette est par ailleurs cons-
truit en 1680, avant que Napoléon Bonaparte
n’ordonne la construction du fort éponyme en
1812 pour compléter le dispositif.

1835 : ouverture des premiers chantiers
mécaniques
L’aventure industrielle des chantiers navals débute
au XIXème siècle par l’ouverture des premiers chan-
tiers mécaniques (1835) et l’arrivée précoce du
chemin de fer (1859). A cette époque, La Seyne
s’apprête à devenir simultanément l’une des capi-
tales mondiales de la construction navale et une
destination touristique réputée. Un visionnaire,
Marius Michel, revient en effet de Turquie où il a
fait fortune. Nommé Pacha par le Sultan (1879), il
va donner à La Seyne son orientation touristique,
en acquérant 60 hectares de terrain le long du lit-
toral de Tamaris. De cette étendue encore vierge,
Michel Pacha fait une étape obligée pour la haute
société avec des casinos, des hôtels de luxe et de
magnifiques villas qu’il destine à la location. La
Première guerre mondiale entraîne toutefois le
déclin de Tamaris. Mais, dans le même temps, les
chantiers navals ont acquis une notoriété interna-
tionale et sont les premiers employeurs de la
Commune. Ravagée par les bombardements de la
Deuxième guerre mondiale, la Ville se reconstruit.
La prospérité revient à nouveau grâce aux chan-
tiers. A cette époque, Fernand Pouillon édifie un
hameau aux Sablettes. Un remarquable exemple
de l’architecture des années 1950 qui deviendra un
moteur de l’industrie touristique seynoise. La crise
économique des années 70-80 entraîne, avec dou-
leur, la fermeture des chantiers navals. A l’orée du
XXIème siècle, La Seyne se redresse pourtant. Le
visage de la Ville change. La Nouvelle Seyne se

dessine. Les projets d’aménagement deviennent
réalité. Le cours Toussaint Merle, inauguré le 13
janvier, constitue un véritable front de mer ouvert
sur le Parc de la Navale. L’Ecole de musique réno-
vée, pilier du Conservatoire National de Région,
reçoit des élèves de plus en plus nombreux. Le
nouveau stade Marquet fait la joie des sportifs et
des supporteurs, tout en s’intégrant dans les nou-
velles perspectives d’entrée de la Ville. Inaugurées
en septembre dernier, les écoles neuves Jean-Zay
et Jean-Jaurès ne peuvent faire oublier que l’en-
semble des autres groupes scolaires ont fait l’objet
d’un important programme de rénovation. Le port
de plaisance, le pôle théâtral, le centre de confé-
rences, le musée dédié à la construction navale
sans oublier le Programme de Rénovation Urbaine
de Berthe, l’ouverture prochaine de la cyberbase
du quartier Berthe, deuxième de France après celle
de La Villette, le Pont Levant et le projet de secon-
de convention Centre Ancien - Mouissèques,
constituent autant de plus values pour les
Seynoises et les Seynois.
Ces réalisations illustrent bien le tonus, le dyna-
misme et l’énergie retrouvés de notre Ville en
2007, date du 350ème anniversaire de sa naissance !

Un écu, cinq pains et deux poissons
Le 16 juillet 1700, Louis XIV a donné aux
Seynois les armoiries de leur ville. En référen-
ce à la scène biblique de la multiplication des
pains, le blason représente un écu, cinq pains
et deux poissons. L’écu était timbré d’une
couronne surmontée d’une croix. Deux
rameaux de sagne soutenaient l’ensemble. A
cette époque, la population de la ville se
composait principalement d’agriculteurs et de
pêcheurs. Avec la République, la couronne a
été remplacée par des tours, tandis que deux
rameaux, l’un de laurier et l’autre de chêne,
ont remplacé la sagne. 
A la demande du docteur Arthur Paecht, les
armoiries de la Ville portent désormais la croix
de guerre 1939-1945 qui leur a été attribuée
pour fait de Résistance.

> Un anniversaire, 
plusieurs événements

L’année 2007 sera le théâtre de nombreuses mani-
festations célébrant les 350 ans de la Commune.
Chacune d’entre elles sera accompagnée par la
flamme « 1657-2007 », hommage à l’existence pluri
centenaire de la Commune. Le 2 juillet 1657, Louis
XIV donnait en effet naissance à La Seyne comme
commune de plein exercice. Rendez-vous donc cet
été 2007 pour fêter ensemble notre anniversaire ! A
compter du 1er  janvier, toutes les enveloppes de la
mairie seront estampillées du label “1657-2007”.
Auparavant, et toujours dans le cadre de ces célé-
brations, le 100ème anniversaire de la mort de Michel
Pacha sera marqué par une grande exposition au
musée Balaguier courant février.

350 ans d’Histoire Commune
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Depuis 2002* le recensement est annuel.
8 % de la population de toutes les com-
munes françaises sont ainsi recensés
chaque année. La campagne 2007 aura
lieu à La Seyne du 18 janvier au 24 février.

A vant 2002 et la loi « Démocratie et
proximité », le recensement s’effectuait tous

les 10 ans. Le dernier date de 1999. 60 188 habi-
tants résidaient alors à La Seyne. Posséder un
regard permanent sur la démographie et ses muta-
tions est l’objectif du « Recensement rénové de la
population ». Inclus dans cette loi, il instaure dé-
sormais un comptage annuel de 8 % de la popula-

tion** des communes françaises de plus de 10 000
habitants. Son but : obtenir au bout de cinq ans,
c'est-à-dire en janvier 2009, un échantillon fiable
de 40% de la population française. Un quota que
l’I.N.S.E.E.*** considère comme satisfaisant pour
détenir une photographie précise de la population
française.  
Les résultats de ce recensement dit rénové sont
destinés à produire de précieuses et récentes infor-
mations afin de mieux comprendre et appréhender
l’évolution de la commune et d’éclairer les déci-
sions publiques ou privées, en équipements col-
lectifs, clientèle potentielle pour les entreprises
etc.

Une participation obligatoire et anonyme
La participation des sondés est essentielle. C’est
pourquoi la loi rend obligatoire de faire remplir les
imprimés distribués. Vos réponses resteront confi-
dentielles et seront transmises anonymement à
l’I.N.S.E.E., seul habilité à exploiter les question-
naires. Le recensement respecte les procédures
approuvées par la C.N.I.L.**** et aucune donnée
n’est conservée par le service du Recensement qui
ne fait que transmettre les questionnaires anony-
mes à l’I.N.S.E.E.

* Loi « Démocratie et proximité » du 27 février 2002  
** 8 % des foyers seynois tirés au sort dans chacun des 25
« secteurs de population » de la ville (1 secteur de popula-
tion compte environ 3 000 habitants).
*** L’ Institut national de la statistique et des études écono-
miques en charge d’organiser le recensement rénové en
collaboration avec les communes.
**** Commission nationale de l’informatique et des libertés.

> La campagne 2007
Seize agents recenseurs munis
d’une carte officielle au liseré
bleu blanc rouge rendront
visite aux ménages seynois
dont le foyer a été tiré au sort
par l’ordinateur de l’I.N.S.E.E. 
Entre le 10 et le 18 janvier : les agents recenseurs
déposeront dans les boîtes aux lettres un courrier
signé du maire. 
A partir du 18 janvier jusqu’à la fin de la campa-
gne le 24 février, les agents repasseront visiter les
foyers concernés, entre midi et deux heures, en
début de soirée ou encore le samedi. Les familles
auront la possibilité de remplir avec eux le ques-
tionnaire ou de le leur remettre directement (des
notices d’aide dans toutes les langues sont dispo-
nibles). Le service du Recensement rénové de la
municipalité collectera ensuite les questionnaires
et les transmettra à l’INSEE. Pendant la campagne,
le service du Recensement rénové reste à votre
écoute au 04 94 06 97 29.

> Spécial piétons
Les piétons représentent 11% des morts sur la
route ! Tristes statistiques qui mettent en éviden-
ce les dangers de la voie publique face à un flot
de circulation de plus en plus important et aux
manquements fréquents aux règles élémentaires
du code de la route.  Chaque automobiliste,
chaque piéton doit appliquer ces règles, garan-
tes de sécurité pour tous. Sans oublier que civili-
té et respect sont également indispensables.

> Piétons vous avez des droits 
Les conducteurs de véhicules ont l’obligation de
vous céder le passage, dès l’instant où vous êtes
engagés sur un passage pour piétons.
Cependant, vous ne disposez pas d’une priorité
absolue comme dans une aire piétonne. 
Vous ne devez traverser qu’après vous être assu-
ré que vous pouvez le faire sans risque en fonc-
tion de la visibilité, de la distance et de la vitesse
des véhicules (article R.412-37).

> Piétons vous avez aussi des devoirs 
Circulez sur les trottoirs ou accotements. Si un
passage pour piétons est situé à moins de 50
mètres, vous devez l’emprunter pour traverser
(ART. R.412-7). Vous êtes verbalisable si vous tra-
versez en dehors des passages appropriés. Ne
traversez pas en diagonale. Sur les passages pié-
tons protégés par des feux, attendez que le
signal pour piétons passe au vert. 

> Les enfants 
En raison de sa petite taille, l’enfant se trouve
caché par des véhicules en stationnement aux
yeux des usagers de la route. En outre, il ne
dispose pas du même champ visuel que l’adulte,
et ne possède pas la même conscience de son
environnement (difficulté à évaluer les distances,
à distinguer la vitesse des véhicules, incapacité à
identifier les signaux sonores du danger, etc.).
Automobilistes, respectez les limitations de vites-
se, de manière à pouvoir anticiper les attitudes
imprévisibles des enfants. Parents habillez vos
enfants de vêtements clairs ou de couleurs vives,
équipez-les d’un sac à dos ou cartable muni de
tissu réfléchissant s’ils sont amenés à marcher au
bord de la chaussée lorsqu’il fait sombre.

> Les seniors 
Contrairement aux idées reçues, les seniors
représentent les premières victimes des acci-
dents de la route parmi les piétons. En effet, 45%
des piétons tués sont âgés de 65 ans et plus.
Avec l’âge, le champ de vision rétrécit, passant
de 180° à 120°.  L’acuité visuelle s’affaiblit, la
qualité de l’audition diminue, ainsi que les
réflexes et la motricité. Une vigilance accrue s’im-
pose à chacun.

> Cas particuliers
L'autoroute est interdite aux piétons. En cas de
panne ou d'accident, protégez-vous en vous pla-
çant derrière les rambardes de sécurité.
Par ailleurs, sont considérés comme piétons, les
personnes poussant une voiture d’enfant, de
malade, d’infirme ou  tout autre véhicule de peti-
te dimension sans moteur. Les personnes condui-
sant à la main une bicyclette ou un cyclomoteur.
Les personnes à mobilité réduite circulant dans
des chaises roulantes. 

Piétons, soyez vigilants !

www.securiteroutiere.gouv.fr

LE COIN de la Sécurité
routière

Recensement rénové de la population`

8 % de la population recensée chaque année



> MAIRIE
HÔTEL DE VILLE 04 94 06 95 00
SECRÉTARIAT DES ELUs 04 94 06 90 60
MAIRIE SOCIALE 04 94 06 97 00
CLIC 04 94 06 97 04
MAIRIE TECHNIQUE 04 94 06 93 00
DIRECTIONS DES SPORTS 04 94 10 81 40
DIRECTION DE LA CULTURE

04 94 06 96 60
SERVICE PROPRETÉ 04 94 06 92 40
SERVICE DE DÉTAGAGE

04 94 06 93 16
SERVICE PROPRETÉ/ENCOMBRANTS

0 800 20 23 00

> BIBLIOTHÈQUES 
MUNICIPALES /CULTURE

LE CLOS SAINT-LOUIS 04 94 16 54 00
BIBLIOBUS 04 94 06 93 58
ECOLE DES BEAUX-ARTS 04 94 10 83 09
LES GALERIES DU FORT NAPOLÉON

04 94 87 83 43
CONSERVATOIRE NATIONAL DE RÉGION

04 94 30 09 06
VILLA TAMARIS CENTRE D’ART

04 94  06 84 00

> SÉCURITÉ / SECOURS / JUSTICE
POLICE MUNICIPALE 04 94 06 95 28

POLICE NATIONALE 17 
(renseignements : 04 98 00 84 00)
GENDARMERIE 04 94 10 89 80
CROSSMED 04 94 61 71 10
SAPEURS-POMPIERS 18
SAMU 04 94 27 07 07 ou 15
SOS MÉDECINS 04 94 14 33 33
AMBULANCES VAR ASSISTANCE

04 94 10 22 22
HÔPITAL G. SAND 04 94 11 30 00 
PHARMACIE DE GARDE 0 892 46 45 45
ENFANCE MALTRAITÉE 119
MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT

04 94 63 50 98

MAISON DES SERVICES PUBLICS

04 94 10 93 50

> PRATIQUE
ALLO SERVICE PUBLIC 3939
OFFICE DE TOURISME 04 98 00 25 70
OBJETS TROUVÉS 04 94 06 95 28 

Consulter le site internet de la ville
www.la-seyne.fr pour des informations
complémentaires. Le Guide de la ville
2006 est également disponible gracieu-
sement à l’accueil de l’hôtel de ville.
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La cyber base, appelée officiellement
CyberSeyne.Berthe, ouvre prochainement
ses portes au public. Un moment impor-
tant non seulement pour les riverains mais
aussi pour tous les Seynois. Elle préfigure
le renouveau d’un quartier en mutation au
sein duquel vont s’enraciner commerces
et services. Cette ouverture sur la ville, la
commune et l’agglomération met en exer-
gue la volonté de la municipalité et de ses
partenaires de réduire la fracture numé-
rique en valorisant les Nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communica-
tion (N.T.I.C.) auprès de l'ensemble de la
population seynoise et du reste de l’ag-
glomération.

C yberSeyne.Berthe, deuxième site de France
après celui de la Villette à Paris,  va être inau-

gurée très prochainement. Il est la concrétisation de
la synergie des différents partenaires : Caisse des
Dépôts et Consignations, Communauté d’agglomé-
ration Toulon Provence Méditerranée, Conseil
régional Paca, Ville et Ifape (voir par ailleurs). Le
résultat est à la hauteur des espérances, celles de
voir ce lieu « branché » offrir de nouveaux moyens
destinés à faciliter la mixité des populations. Elle
passe par le volet accès à Internet et aux outils mul-
timédias, en faveur de l’égalité des chances. “Notre
ambition, précise Fathi Bousbih, adjoint délégué à
la Politique de la ville, est d’offrir des outils modernes

de recherche et de formation à tous les
publics sans exception. Cette nouvelle
cyber base est un projet s'intégrant
dans le programme de cohésion socia-
le de l'ANRU, d’une portée sans précé-
dent dans les domaines de l’emploi, de
la culture et de la promotion sociale. Il
va contribuer également à dynamiser
ce quartier, à aller de l'avant  et à  don-
ner à chacun sa chance”. Dès son
ouverture, la CyberSeyne.Berthe sera
opérationnelle dans l’accès au libre-
service Internet, aux formations,
dans l’accompagnement aux projets
professionnels et aux N.T.I.C. pour
les entreprises. Au fur et à mesure

seront introduites de nouvelles offres. Les 256 m2 de
superficie ont été agencés en trois espaces théma-
tiques : un centre de ressources dédié à la pédagogie
et à l’éducation, un espace de communication avec
une salle de  projection et un atelier PAO, un espa-
ce libre - accès aux N.T.I.C., etc. CyberSeyne.Berthe,
nouveau point d’accès multimédia, va permettre de
découvrir et de s’initier aux technologies modernes
de la communication et favoriser ainsi le dévelop-
pement personnel et professionnel du plus grand
nombre.

> L’Ifape
L’Initiative Formation Appui Pédagogie Emploi est
un organisme de formation qui a développé une
expertise lors de la création d’un réseau de six
cyber bases sur le territoire ouest-varois. Son but :
réduire la fracture numérique et favoriser l’accès à
la formation tout au long de la vie. Elle couvre les
besoins d’une population représentant environ 
160 000 habitants. Son action est soutenue par
l’Etat et les collectivités locales.

www.ifape.org

> Les tarifs
La CyberSeyne.Berthe vous propose des accès 
libres, à la carte, thématiques et diverses formules
d’abonnement avec des tarifs adaptés à votre situa-
tion personnelle. N’hésitez pas à contacter l’accueil
de CyberSeyne.Berthe pour plus d’informations.
CyberSeyne.Berthe. Place de Berthe. 
www.cyber-base.org/cyberbase/site/laseyne

> CyberSeyne.Berthe  FONCTIONNEMENT
Plusieurs partenaires institutionnels contribuent au
fonctionnement de la CyberSeyne.Berthe, TPM et la
Ville entre autres. Par ailleurs, d’autres partenaires
sont attendus. Cela permettra notamment d’étend-
re les plages horaires d’ouverture au public, d’ac-
quérir de la documentation, de financer de nouvel-
les manifestations, etc. Cette opération est aussi éli-
gible au CUCS, le Contrat Urbain de Cohésion
Sociale qui remplace l’ancien contrat de ville.

> CyberSeyne.Berthe - LE MATÉRIEL
- 36 ordinateurs tous publics
- 5 ordinateurs PAO/vidéo
- 4 ordinateurs/animateurs
- 1 photocopieur multifonctions
- 2 scanners
- 1 station montage vidéo
- 1 station montage PAO
- 1 caméra numérique
- Système wifi pour les visiteurs équipés 

d’un ordinateur portable

> CyberSeyne.Centre
Il existe sur la commune, deux CyberSeyne, l’une 
à Berthe et l’autre située dans l’enceinte de l’IPFM.
Cette dernière a été ouverte au public en septem-
bre 2005. Elle accueille pas moins de 400 visiteurs
par mois et assure une moyenne de 1 000 heures
de formation mensuelles. 
CyberSeyne.Centre propose des services étoffés
comme un espace libre accès à Internet particuliè-
rement fréquenté ; des ateliers thématiques perma-
nents (services publiques, blogs, etc.) et vingt pos-
tes informatiques. Deux animateurs assurent 
le fonctionnement. 
La structure est ouverte à tout public, sans considé-
ration d’âge et sans contrainte d’objectifs.
Tél. 04 94 63 98 41
www.cyber-base.org/cyberbase/site/laseyne

CyberSeyne.Berthe

Une plateforme multimédia de proximité



Actu municipale
avec les
Adjoints

de quartiers
Les adjoints de quartiers 
et leurs animateurs sont 

à votre écoute lors de réunions
publiques pour recevoir 

vos requêtes.

> Lucienne l’Hégarat, 
adjointe de quartier Sud. 

Tous les mardis. 
Maison intergénérationnelle 
du domaine Saint-Georges

9h30/12h
Tél. 06 75 74 77 38

> Marie-Ange Marcillat,
adjointe de quartier Ouest.
Chaque 2ème mardi du mois.

Maison Jean Bouvet
17h30/19h30. Les Plaines. 

Tél. 06 86 26 61 19

> André Mornave,
adjoint de quartier Nord. 

Tous les mardis. 
Maison des Services Publics -
quartier Berthe. Sans rendez-

vous de 9h à 11h30
Pour prendre rendez-vous

Tél. 04 94 10 93 50 
ou 04 94 06 90 60 

> Docteur Jean-Marie Reyre,
Adjoint de quartier Centre-Est. 

Uniquement sur rendez-vous 
(un jeudi par mois 

de 9h30 à 12h)
Tél. 04 94 06 90 60

avec les élus 
à votre écoute

Les élus de la majorité 
vous donnent rendez-vous

de 9h30 à 12h 
> Samedi 20 janvier, 

Chalet des sports - Parc Braudel
> Samedi 10 février 2007

Quartier Barban (Tennis) 
Renseignements 

au : 04 94 06 95 00

Rendez-vous
avec la

Permanence
des élus

Les élus de la majorité 
assurent une permanence 

à l’hôtel de ville 
du 2 au 31 janvier 

de 9h à 12h. 
Les élus vous recevront 

sans rendez-vous 
et dans la plus stricte 

confidentialité. 

Adjoint de quartier 

Démocratie participative

L’ adjoint(e) de quartier est un maillon essentiel des
relations entre les administrés et la municipalité. Par

lui ou par elle transitent remarques, requêtes et autres
doléances transmises ensuite aux services concernés.
Toujours à l’écoute, l’adjoint(e) de quartier prend au
quotidien le pouls de son secteur.
Ce mois-ci, Lucienne L’Hégarat, adjointe de quartier Sud,
est à l’honneur avec son équipe composée de Jean-
Claude Chassagnac, porte-parole, Michèle Croizat, secré-
taire, Annie Bonnet, Daniel Brotons, Claude Magnin,
Patrick Keusseyan et Robert Andreozzi. Les demandes
des habitants du quartier sont aussi nombreuses que
diverses. Par exemple, l’inquiétude de riverains de voir
des murs obstruer la visibilité au sortir d’un chemin
reliant leur lotissement à la RD 16. Le Conseil général,
qui gère les travaux, a été contacté, et dans l’heure des
modifications furent apportées pour remédier au problè-

me. “En général, précise Lucienne L’Hégarat, les délais
sont un peu plus longs. Dans ce cas de figure nous avons
réussi à régler le dossier très rapidement”. Et d’ajouter “la
satisfaction de nos concitoyens est notre plus agréable
récompense et chaque fois, mon équipe et moi-même met-
tons tout en œuvre pour faire aboutir une requête”. Et l’élue
d’ajouter : “il a fallu beaucoup de détermination et effectuer
de nombreuses démarches auprès des services des Armées
pour inscrire au monument aux Morts le nom de Lucius
Astic. Ce soldat mort au combat pour la France en 1940 à
Philippeville (Belgique) avait été oublié”. Il a été connu
grâce à un ami qui a alerté Mme L’Hégarat.
L’équipe du quartier Sud a réussi aussi à faire poser des
bancs à la plage de La Verne, à augmenter le parc de
conteneurs en période estivale et à sécuriser l’axe vert du
domaine Saint-Georges entre autres. Pour être efficace et
comprendre les doléances des citoyens, il faut “être sur le
terrain” ajoute l’adjointe de quartier. Et de conclure : 
“j’ai la chance d’œuvrer dans un secteur que je connais bien
puisque j’y suis née. En tant que Saint-Elmoise, il m’est plus
facile d’aider les administrés. Je les comprends !”

Sports

Marquet s’éclaire
L e stade Marquet, temple du rugby seynois, vient de

se doter d’un éclairage à la hauteur de ses ambitions.
68 projecteurs d’une capacité de 800 lux permettent
désormais d’organiser des rencontres nocturnes de
niveau national. Pour Alain Ajello, adjoint délégué aux
Sports, “le stade Marquet est aujourd’hui terminé. La pose
des mâts et les éclairages donnent une nouvelle stature à
Marquet. Il s’inscrit dans la continuité de la réhabilitation
du patrimoine sportif de la ville engagée par la
Municipalité”. Désormais, le complexe Marquet est
capable de répondre à toutes les exigences sportives et
satisfait en tous points aux normes de la Fédération
Française de Rugby et de la Fédération Française de
Football. Lors des entraînements, la puissance des
lumières est diminuée de moitié, et un système d’éclai-
rage de secours permet de palier à une éventuelle
panne. “Toutes les conditions sont réunies pour que joueurs
et spectateurs profitent pleinement de ce magnifique outil

sportif, moderne et fonctionnel, digne d’une ville tournée vers
l’avenir” ajoute l’adjoint délégué aux sports. Le stade
Marquet a été inauguré le 8 avril 2006 en présence de
nombreuses personnalités. 1 500 spectateurs avaient assis-
té à la rencontre inaugurale France / Irlande des moins de
18 ans. Depuis, d’autres matches ont fait vibrer Marquet
comme celui qui a eu lieu début septembre opposant le
mythique RCT à La Seyne ou celui du 17 décembre met-
tant en lice les rugbymens de La Seyne et d’Aix. 
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Lucienne L’Hégarat et son équipe devant la permanence
de la maison intergénérationnelle Saint-Georges



Contrat de baie de la rade de Toulon

2007, année de renouvellement 

En septembre 2007, le Contrat de baie de la rade de
Toulon arrivera à son terme. D’ores et déjà la
Communauté d’agglomération Toulon Provence
Méditerranée, animateur et coordinateur du Contrat,
lance une réflexion d’envergure sur les actions à
mener pour la phase suivante du Contrat de baie.

La phase 2 du Contrat de baie de la rade de Toulon
devrait succéder à l’actuel Contrat de baie qui s’a-
chèvera au mois de septembre 2007. Un diagnostic
environnemental devra être élaboré afin de définir
les nouveaux objectifs et les principaux axes de tra-
vail. D’éventuelles études complémentaires (pluvial,
pollutions industrielles, etc.) pourront être réali-
sées. Un dossier provisoire sera alors soumis au
Comité de Bassin Rhône-Méditerranée Corse en vue
d’obtenir un agrément. La validation du dossier défi-
nitif fixera alors le début des actions du Contrat de
Baie Phase 2 d’une période de 5 ans.

Evolution naturelle
Signée le 6 septembre 2002, la phase 1 du Contrat de
baie de la rade de Toulon et son bassin versant a enga-
gé pas moins de 160 actions en cinq ans pour un mon-
tant de 103 millions d’euros. Objectif : restaurer et pré-
server la qualité des milieux aquatiques, contrôler et
protéger les eaux pour toutes les formes d’aquacultu-
re, améliorer les traitements pour l’épuration des
effluents urbains, préserver la faune et la flore aqua-
tique en mer et en eau douce, reconquérir la frange lit-
torale, réduire la pollution toxique comme celle des
métaux lourds, contrôler et réduire les pollutions d’ori-
gine agricole, enfin de définir et d’appliquer le meilleur
traitement possible des vases portuaires. Une cinquan-
taine de partenaires collabore à cet engagement de
longue haleine en faveur de l’environnement dont
l’Etat, le Conseil général du Var, le Conseil Régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Agence de l’eau, le
Syndicat Intercommunal de la Région Toulonnaise pour
le Traitement et l’Evacuation en Mer des Eaux Usées
(SIRTTEMEU) et les associations de défense de l’envi-
ronnement et des usagers entre autres, ainsi que qua-
torze communes dont celle de La Seyne. 

Bilan 2006
Au cours des cinq années écoulées, certaines opé-
rations ont abouti, d’autres non. Les démarches
sont parfois plus complexes sur certains dossiers et

une « rallonge » en temps est néces-
saire. Ce qui justifie la mise en chan-
tier d’un nouveau Contrat de Baie. Il y
a aussi “les contraintes financières,
administratives et techniques, voire le
manque de temps” précise Gilles
Vincent, vice président de TPM en
charge de l’environnement et prési-
dent du Comité de baie. Quoiqu’il en
soit, même si en ce début d’année un
bilan est prématuré, on peut estimer
que 87 % des actions programmées
on été menées à bien ou sont en
cours. L’assainissement de la batterie
basse et de l’anse Méjean à Toulon
par exemple. Le diagnostic du réseau
d’eaux usées à Ollioules. L’aire de carénage du
chantier naval ou encore l’étude de la gestion sédi-
mentaire de l’anse des Sablettes. Le Contrat de baie
favorise la concertation au sens large du terme de
l’ensemble des acteurs de la rade et de son bassin
versant.  Il traduit leur engagement dynamique et
moral pour une rade réhabilitée et valorisée.
> www.contratdebaie-tpm.com

Conseil communautaire - 16 décembre 2006 

Contrat de baie des Iles d’Or

A l’occasion du lancement d’une démarche de
Contrat de baie sur la rade d’Hyères et de ses bas-
sins versants, le président Hubert Falco a rappelé les
principes du Contrat de baie et l’expertise en la
matière de la communauté d’agglomération.  « Un

Contrat de baie a pour objectif de
contribuer à la gestion collective et
équilibrée du patrimoine commun
que constituent l’eau et les milieux naturels aqua-
tiques. Il est nécessaire de mettre en place une ges-
tion équilibrée assurant à la fois la satisfaction des
usages de l’eau, la préservation des écosystèmes
aquatiques, la protection, la mise en valeur et le
développement de la ressource en eau dans une per-
spective de développement durable. Depuis la
signature du Contrat de baie de la rade de Toulon et
de son bassin versant, le 6 septembre 2002, TPM
assure l’animation-coordination de la démarche
initiée à l’origine en 1998 par le Syndicat intercom-
munal de l’aire toulonnaise. Ainsi TPM a développé
une compétence technique spécifique reconnue par
l’ensemble des partenaires et intégrée aux statuts
de l’agglomération ».

EN BREF...
> Massif du Cap Sicié
Depuis le 1er janvier 2007, l’espace naturel remarqua-

ble que constitue le massif du Cap Sicié a été transfé-
ré à la communauté d’agglomération Toulon Provence
Méditerranée. 

> ZAE L’Esquirol
La zone d’Activité Economique de l’Esquirol au
Pradet a été déclarée d’intérêt communautaire au 1er
janvier 2007 et son transfert à la communauté d’ag-
glomération est effectif à la même date. Cette zone
permettra l’implantation d’activités économiques. 

> 13ème Biennale des jeunes créateurs
Cette manifestation change de date. Elle se tiendra à
Alexandrie du 25 octobre au 4 novembre 2007. Elle
s’adresse aux jeunes créateurs d’Europe et de la
Méditerranée. Plus d’un millier d’artistes est attendu. 
Tél. 04 94 93 67 86
www.bjcem.net

> Site Internet
La communauté d’agglomération
dispose d’un site internet.
Consulter l’actualité des onze
communes et les autres
rubriques au 
www.tpm-agglo.org

> Tall Ships’ Races
Cet événement majeur rassem-
blera dans la rade de Toulon une
cinquantaine de voiliers classe A
du 21 au 24 juillet 2007. 
Ces bâtiments exhiberont leurs
somptueuses silhouettes de 40
à 120 mètres de long. 500 000
visiteurs sont attendus. 
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Travaux

Le 1er semestre 2007 annonce
d’importants travaux destinés à
remplacer, normaliser ou sécu-
riser les équipements de voirie.
Les moyens mis en œuvre sont
à la hauteur de la deuxième
commune du Var. La ville pour-
suit son programme de moder-
nisation des installations. 

2 400 768 euros. Tel est le
montant consacré aux travaux.
Chaussées, trottoirs, rues et carrefours
de treize secteurs de la commune, vont
être mis aux normes entre janvier et
mai 2007. Alain Chapparo, adjoint
aux Travaux précise : “il a fallu faire un
choix en fonction de l’état de délabrement
avancé de certaines voies. J’ai dû agir
rapidement en établissant des  priorités”.
Les secteurs concernés par les travaux
sont : Av. Hugues Cléry, Chemin Her-
mitte, Rues Canto Cigalo, Fleurs et
Fauvettes, Corniche Georges Pom-
pidou, Av. Fernand Sardou, VC n°2,
Chemin de La Seyne à Bastian, Rue
Jean-Jacques Rousseau, Rue Berthelot,
Rue Honoré de Balzac, Rue Massenet,
Chemin Aimé Genoud et Chemin de
Brémond. Des travaux destinés à cap-
ter et canaliser les eaux de pluie,
seront réalisés en même temps. 

Indispensables travaux
Tous ces travaux, dont certains sont sur
le point de démarrer, vont s’étaler tout
au long du 1er semestre (seuls les tra-
vaux au Carrefour des deux chênes
sont programmés au second semestre).
Ils s’inscrivent dans le cadre d’un mar-
ché pluriannuel de quatre ans, marché
d’entretien de la voirie communale à
bons de commandes attribué à un grou-

pement d’entreprises de la région
(APPIA et SVCR). Réfection des chaus-
sées et des trottoirs, matérialisation de
places de parking, mise en sécurité des
piétons, aménagements de surlargeurs,
amélioration de la signalisation hori-
zontale et verticale. Ces opérations
seront réalisées en coordination entre
les services des Infrastructures, de l’Eau
et de l’Assainissement et de l’En-
vironnement.
Pour Alain Chapparo, “la priorité don-
née à ces travaux est la mise aux normes.
Il est indispensable de remplacer des
canalisations ne répondant plus aux stan-
dards, inadaptées à l’augmentation des
débits d’eaux usées. N’oublions pas aussi
qu’il est essentiel de macadamiser certai-
nes voies et de les agencer pour y créer des
places de parking. Enfin, en de multiples
endroits, les marquages au sol se sont effa-
cés, rendant la circulation difficile”. Et
l’élu de conclure : “nous travaillons pour
améliorer le quotidien des Seynois. Ces
changements apportent un confort de
vie indéniable”.

Les travaux du Cours s’achèvent
Pleins feux sur le nouveau Cours Toussaint-Merle
Tous les mâts d’éclairage ont été installés en novembre. Comme prévu, la
pose des lanternes au sommet des mâts, ainsi que les essais de mise en
lumière ont été effectués le mois dernier.
Au total, 118 mâts d’éclairage ont été installés : 62 mâts de 9 mètres de
haut le long du Cours et 56 mâts de 4 mètres sur la rue Camille Pelletan et
sur la place Benoît Frachon. Pour mettre en valeur ce nouvel espace
réaménagé, des illuminations ont été installées tout le long du Cours pour
les fêtes de fin d’année.

Zoom sur la voirie du Cours
Après les longs travaux de protection des canalisations de gaz réalisés par
GDF sur le quai Gabriel-Péri, la partie du Cours Toussaint-Merle située
entre le rond-point Toussaint-Merle et le rond-point Yitzhak-Rabin est
aujourd’hui terminée. L’inauguration de ces nouveaux aménagements aura

lieu le 13 janvier à 11h, rendez-
vous giratoire Toussaint-Merle
côté parc. Les toutes dernières
finitions de ce dernier rond-point
seront réalisées dans le courant
du mois de janvier. 

Encore quelques finitions
en janvier
Il s’agit principalement de la pose
du mobilier urbain (bancs, cor-
beilles…) et de l’aménagement
des trois terrains de pétanque sur
la place Benoît-Frachon.

La municipalité remercie à nou-
veau les automobilistes, les rive-
rains et les commerçants du cen-
tre-ville de leur patience pour les
désagréments occasionnés durant
ces travaux. 

Chaque mois, la rubrique 
“Fenêtre-sur-le-chantier” vous informe 
de l’avancée des travaux autour du parc

Réfection de la voirie communale

Plus de 2 millions d’euros investis

1ER SEMESTRE

Av. Hugues-Cléry
Réfection de la chaus-
sée entre l’av. de la
plage et le carrefour de
Mar Vivo 
(environ 450 m).
DÉBUT DES TRAVAUX : JANVIER

DURÉE : 3 SEMAINES

Chemin Hermitte
Réfection de la chaus-
sée (environ 400 m).
DÉBUT DES TRAVAUX : JANVIER

DURÉE : 3 SEMAINES

Rues Canto Cigalo,
Fleurs et Fauvettes
Réfection de chaussées,
matérialisation des par-
kings et circulation pié-
tonne par traçage au
sol (environ 800 m).
DÉBUT DES TRAVAUX : FÉVRIER

DURÉE : 4 SEMAINES

Corniche Georges-
Pompidou
Réfection de la chaus-
sée entre les carrefours
des Sganarelles 1 et de
l’Appel du 18 juin
(environ 500 m).
Reprise des trottoirs et
du muret le long du
front de mer.
DÉBUT DES TRAVAUX : FÉVRIER

DURÉE : 2 SEMAINES

Avenue Fernand-
Sardou
Réfection des trottoirs.
Création d’une quaran-
taine de places de sta-
tionnement le long 
de l’avenue 
(environ 600 m).
DÉBUT DES TRAVAUX : MARS

DURÉE : 8 SEMAINES

VC n°2 chemin 
de La Seyne à Bastian
Réfection de la chaus-
sée. Aménagement 
des surlargeurs. Reprise
complète du traçage 
au sol et signalisation
verticale 
(environ 1 600 m).
DÉBUT DES TRAVAUX : MARS

DURÉE : 6 SEMAINES

Rue Jean-Jacques
Rousseau
Réfection de la chaus-
sée entre le boulevard
Jean-Jaurès et la rue
Berthelot 
(environ 150 m).
DÉBUT DES TRAVAUX : AVRIL

DURÉE : 2 SEMAINES

Rue Berthelot
Réfection de la chaus-
sée et des trottoirs de
la rue Ampère à la rue
Jean-Jacques Rousseau
(environ 180 m).
DÉBUT DES TRAVAUX : AVRIL

DURÉE : 4 SEMAINES

Rue Honoré 
de Balzac 
Réfection de la chaus-
sée et des trottoirs de
l’avenue Frédéric-
Mistral jusqu’au chemin
de l’Evescat (environ
350 m).
DÉBUT DES TRAVAUX : AVRIL

DURÉE : 4 SEMAINES

Rue Massenet
Réfection de la chaus-
sée et des trottoirs du
boulevard Jean-Jaurès à
l’avenue Frédéric-Mistral
(environ 150 m). 
DÉBUT DES TRAVAUX : AVRIL

DURÉE : 2 SEMAINES

Chemin Aimé
Genoud
Suppression des cani-
veaux longitudinaux à
proximité de l’école
Jean-Baptiste-Coste.
Suppression des cani-
veaux et mise en sécuri-
té par traçages au sol.
Sécurisation piétonniè-
re. (environ 120 m)
DÉBUT DES TRAVAUX : AVRIL

DURÉE : 2 SEMAINES

Chemin 
de Brémond
Réfection de la chaus-
sée. Aménagement des
surlargeurs. Reprise
complète du traçage au
sol et signalisation verti-
cale du carrefour du
chemin de Selon jus-
qu’à la limite de la com-
mune (environ 550 m).
DÉBUT DES TRAVAUX : MAI

DURÉE : 4 SEMAINES

SECOND SEMESTRE

Carrefour 
des deux chênes
Confection de trottoirs,
d’une piste cyclable et
sécurisation du carre-
four. Travaux espaces
verts. Mise en place
d’arrêts de bus. (environ
1800 mètres carrés).
DÉBUT DES TRAVAUX : 
SEPTEMBRE

DURÉE : 2 MOIS

> Travaux généraux 
de pluvial
Ils seront réalisés sur
l’ensemble des chan-
tiers. Pose de réseaux
souterrains permettant
de capter et de canali-
ser les eaux de pluie.
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> Calendrier des travaux 2007
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QUARTIER SUD :
Av. Hugues-Cléry

Chemin Hermitte

Rues Canto Cigalo

Avenue Fernand-Sardou

Carrefour des deux chênes13

5
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2

1

CENTRE-VILLE :
Rue Jean-Jacques Rousseau

Rue Berthelot

Rue Honoré de Balzac 

Rue Massenet10
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8
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> VENDREDI 26 JANVIER À 20H30
> SAMEDI 27 JANVIER À 15H00
> DIMANCHE 28 JANVIER À 15H00
« VLADJALO »
CIRQUE GOSH

CRÉATION 2005
DURÉE : 1H30
Tout public
Un mélange des genres où se rencon-
trent le théâtre, la musique, les
masques et bien sûr le cirque. On l’a
compris, l’originalité n’est pas un vain
mot pour ce spectacle avec le Cirque
Gosh qui réunit dans un bistrot une
kyrielle de personnages tout aussi
drôles que tendres. Au delà des cli-
chés, le bar, qui est un lieu où toutes
les histoires se croisent, devient ici un
énergique cocktail à consommer évi-
demment sans modération. 

> VENDREDI 26 JANVIER À 14H30 
(SCOLAIRE)
> SAMEDI 27 JANVIER À 20H30
> DIMANCHE 28 JANVIER À 17H00
« A WONDERFUL WORLD »
BP ZOOM

CRÉATION JANVIER 2007
DURÉE : 1H10
Tout public
Embarquement pour le pays de l’ima-
ginaire avec ce duo burlesque propo-
sé par Philippe Martz et Bernie Collins.

Extraits du laconique mouvement des
pendules, ils décollent pour un vol en
montgolfière… et nous avec ! Cette
création 2007 s’appuie sur le théâtre
de geste et de mouvement, sur la
manipulation d’objets, la musique…et
amène le clown là où on ne l’attend
pas. Privés de texte, ces deux-là ne
s’en émeuvent pas pour autant et font
du rêve un incroyable partenaire. 

> SAMEDI 27 JANVIER À 22H00
« SOLILOQUES »
LA COMPAGNIE SINGULIÈRE

CRÉATION 2007
CIRQUE… DURÉE : 70 MINUTES

Public : à partir de 10 ans
Cette création collective convie à la
fête du cirque, de la danse, de la
contorsion (aïe), un équilibriste, un fil-

defériste accompagnés par un piano
aqueux qui visiblement balance une
note quand ça lui chante. Une com-
pagnie effectivement bien singulière…

> SAMEDI 27 JANVIER À 19H00
« MOTUSSE ET PAILLAISSE, CLOWNS »

COMPAGNIE MARIPAULE B. 
ET PHILIPPE GOUDARD

DURÉE : 1H15
Tout public
Photo : G.Lambert et G.Mérant

Avec un titre aussi explicite, on com-
prend que cette Cie créée en 1974
explore l’univers du clown jusqu’à en
proposer une relecture des plus perti-
nentes. Ce spectacle, qui a déjà fait le
tour du monde, repose sur les épaules
de deux êtres naïfs à la fois poètes et
funambules, dont l’écriture scénique
s’inspire des Keaton, Prévert, Chaplin,
Fellini. Bref, du beau monde convié à
la grande fête des arts du geste.   

> LUNDI 29 JANVIER À 19H00
> MARDI 30 JANVIER À 19H00
> MERCREDI 31 JANVIER À 19H00
"L'HOMME CIRQUE"
COMPAGNIE "DAVID DIMITRI"
DURÉE DU SPECTACLE: 45 MIN

Tout public
Funambule authentique, David Dimitri
multiplie les exploits et les performan-
ces pour un One man show sans pré-
cédent. C’est le spectacle d’un
homme seul qui tient en haleine le

public dans un rapport étroit et sans
concession avec la liberté. Liberté de
voler, rêver, créer et de tutoyer les
étoiles, celles qui percent le bleu pro-
fond de la nuit de janvier.  

> LUNDI 29 JANVIER À 20H30
> MARDI 30 JANVIER À 22H
« I WILL RUN AWAY»
FAN-ATTICKS

DURÉE : 1H30
Public : à partir de 8 ans
Photos : Tobias Fischer

Esprit cartésien, si tu penses que le
plus court chemin est la ligne droite,
passe ton chemin ! Riche d’artistes
d’origines diverses (anglais, suisse et
danois), la Cie Fan-atticks s’attaque
aux lois de la gravité qui rendent notre
quotidien si mièvre. Ce spectacle
excentrique, c’est bien le mot, repose
sur une histoire à dormir en l’air. Des
personnages coincés dans un hôtel
exécutent des aller-retour incessants
entre l’éveil et le sommeil mêlant
cirque, danse, théâtre et musique. 
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Festival de cirque contemporain :

huitième !
Proposé par la Ville de La Seyne-sur-Mer et l’association

Théâtre Europe, le festival Janvier dans les étoiles s’ins-
talle à la fin du mois sur le site de la Petite mer aux

Sablettes. Cette année encore, nous retrouvons le même
souffle créatif qui guide l’événement depuis ses débuts. 

En effet, la programmation à l’origine du succès des éditions
précédentes fait appel à des compagnies de tous horizons et
s’adresse à toutes les générations. Aussi, courons, en ce début

d’année, nous réchauffer l’âme et le corps sous la toile des cha-
piteaux de cette manifestation décidément hors normes.  

JANVIER 
DANS LES ETOILES, 

8ème Edition du Festival 
du Cirque Contemporain

> Du 26 janvier 
au 4 février

Espace Chapiteaux 
des Sablettes

Avenue J-B Mattei
La Seyne-sur-Mer



INFORMATIONS PRATIQUES :
Prix des places 

(hors frais de location)
ADULTES : 12 euros
ETUDIANTS, ADHÉRENTS RÉSEAU SCÈNE(S), 
CHÔMEURS : 8 euros
ENFANTS DE 3 À 12 ANS : 5 euros
PASS CULTURE VAR

INFORMATIONS 
Tél. : 04 94 06 84 05 

www.theatreurope.com
theatre.europe@wanadoo.fr

POINTS DE VENTE
OFFICE DE TOURISME

DE LA SEYNE SUR MER :
04 98 00 25 70 jusqu’au 25 janvier
www.ot-la-seyne-sur-mer.fr
TICKETNET : Auchan, Leclerc, 
VIRGIN : 0 892 390 100 (0,34 euros/min)
WWW.TICKETNET.FR

FNAC, CARREFOUR, GÉANT : 0892 683 622
(0,34 euros/min)
WWW.FNAC.COM

WWW.THEATREONLINE.COM

(TARIF PLEIN OU TARIF ADHÉRENT

THEATREONLINE UNIQUEMENT)

> MARDI 30 JANVIER À 20H00
« HOLIDAY BAN TOUY BAN TOM » 
SUIVI DE « PHUM STYLE »
CIRQUE PHARE PONLEU SELPAK (CAMBODGE)
DURÉE : 50 MINUTES + 50 MINUTES (30
MINUTES D’ENTRACTE)
Tout public 
La Cie cambodgienne Cirque Phare
Ponleu Selpak tire son origine d’ate-
liers de dessins destinés aux enfants
d’un camp de réfugiés en 1986. De là
est née l’idée de créer une associa-
tion pour aider ces gamins à surmon-
ter le traumatisme de la guerre,
notamment à travers le cirque à partir
de 1994. Quatre années plus tard,
naît l’Ecole de cirque qui réunit
aujourd’hui 120 jeunes. 

« Holiday Ban touy ban tom »

Un spectacle drôle et émouvant pro-
posé par des clowns, des acrobates…
qui, par leurs prouesses techniques et
physiques, entraînent le public dans
l’univers de la société cambodgienne
en pleine espérance. Ces filles et ces
garçons en marge aspirent à ce
qu’aspirent tous les jeunes.  

« Phum Style »
Ce travail acrobatique dévoile les
aspects de la société traditionnelle
Khmère qui doit faire face à l’engoue-
ment de ses enfants pour la société
de consommation. Ceux-ci sont attirés

par le mirage de la ville colporté par
les médias. Alors, on revient au village
transformé par cette expérience,
laquelle demeure pour tous une
épreuve doublée d’un enseignement. 

> MARDI 30 JANVIER À 14H30 
(SÉANCE SCOLAIRE)
> MERCREDI 31 JANVIER À 15H
> JEUDI 1ER FÉVRIER À 20H30
> VENDREDI 2 FÉVRIER À 14H30 
(SÉANCE SCOLAIRE)
> SAMEDI 3 FÉVRIER À 16H00
« TOTO LACAILLE »
COLLECTIF TOTO LACAILLE

DURÉE : 1H30 / Tout public
Photos : S. Armangol 

Ce collectif invite à un spectacle frais
et généreux fruit d’une conception à
laquelle toutes et tous ont participé.
L’écriture de Toto Lacaille retient trois
axes : le nomadisme (car rien n’est fait
pour durer, ainsi va la vie conjuguée
au présent), le cheval (il devient par-
tenaire et, à ce titre, acteur comme les
autres membres du groupe) et le cir-

culaire (le cercle noie les repères, le
public se retrouve dans une totale
proximité). Voltigeurs, équilibristes,
musiciens… écrivent ainsi leur histoire
sous chapiteau. 

> VENDREDI 2 FÉVRIER À 19H00
> SAMEDI 3 FÉVRIER À 22H00
« TERRITOIRES INIMAGINAIRES »
COMPAGNIE AU FIL DU VENT

DURÉE : 50 MINUTES

Tout public
Une danseuse de fil débarque avec ses
bagages… sur un fil. Ses partenaires ?
Des objets tirés du quotidien qui don-
nent sens à son expression, tout
comme la musique qui l’assiste plus
qu’elle ne l’accompagne. Cet univers
fragile est remarquablement servi par
Johanna Gallar, directrice artistique de
la Cie Au fil du vent, nom doux et poé-
tique, et Thierry Bazin, pianiste et com-
positeur de grand talent. A apprécier
comme on observe au loin ces oiseaux
qui jamais ne touchent terre.   

> VENDREDI 2 FÉVRIER À 20H30
> SAMEDI 3 FÉVRIER À 18H00
> DIMANCHE 4 FÉVRIER À 15H00
« LE FIL SOUS LA NEIGE »
LES COLPORTEURS

FIL, DANSE

DURÉE : 1H30
Public : à partir de 8 ans
Photo : JP Estournet

Avec ce spectacle, les Colpolteurs
(des fildeféristes et des musiciens)
apprivoisent l’air et le temps, deux
éléments volatiles par excellence. La

scène ? Un câble d’acier d’environ
douze millimètres de diamètre qui
esquisse un chemin étroit dans le ciel
confiné d’un chapiteau. Avec lui, vibre
le public dans toute la gamme de sen-
sations oscillant entre rêve et réalité,
comme si l’équilibre défiait l’univers
des possibles. 

> SAMEDI 3 FÉVRIER À 20H30
> DIMANCHE 4 FÉVRIER À 17H00
« RAIN / BOW » ARC APRÈS LA PLUIE
COMPAGNIE JÉRÔME THOMAS

DURÉE : 1 H 40
Public : à partir de 8 ans
Photo : Raynaud de Lage

Cette pièce de cirque servie par dix
artistes se compose de deux parties, 
« Rain » ( la pluie) et « Bow » (l’arc). La
première met en scène un ballet jon-
glé tout aussi sensuel que mystérieux,
où les corps cohabitent avec les
instruments classiques du jongleur. 
« Bow » est son contraire, c’est à dire
une explosion de couleurs, de traves-
tissements empruntés au cabaret et
au cirque. Le jongleur fait alors tour-
noyer dans les airs des objets inatten-
dus tels que plumes, balayette, para-
pluie… offrant à cette double propo-
sition une unité imprévue.

> Le mot de l’Adjoint aux Affaires Culturelles,
Dominique Baviéra

Je suis très heureux 
de l’ampleur qu’a pris

cette manifestation
aujourd’hui.

En effet, au fil 
des années, le festival 

de cirque contemporain
de La Seyne a pris 

une envergure nationale
et même internationale. 

Comme je le dis depuis le
début, cette période 
est judicieusement choisie, car entre janvier 

et février, il y a un creux en matière 
de spectacles vivants, et c’est notre ville 

qui fait la différence. C’est bien pour la culture,
bien pour les publics et par conséquent bien 

pour La Seyne et les Seynois ».

Chapiteaux chauffés - Buvette
Petite restauration
Parking gratuit à proximité

«



12 Fenêtre sur Seyne - n°61 - janvier 2007

Hommages

La première remise du fanion au centre de
Préparation Militaire Marine de La Seyne a
connu un éclat tout particulier. Un éclat
d’autant plus exceptionnel qu’à cette
occasion le centre a reçu officiellement le
nom d’Amiral Trolley de Prévaux.

L a cérémonie présidée par le vice-amiral d’esca-
dre Jean Tandonnet commandant de la zone

maritime Méditerranée, commandant de la région
maritime Méditerranée, préfet maritime de la
Méditerranée, s’est déroulée sur un des sites inspi-
rés de la commune de La Seyne, le Parc de la
Navale qui, au cœur de la ville, a succédé aux fri-
ches industrielles abandonnées par les anciens
chantiers de construction navale qui participèrent
à son essor. C’est à bord d’une vedette de la
S.N.S.M. de la station Saint-Mandrier - La Seyne
que le V.A.E. Tandonnet a rallié le Parc de la

Navale où il a été accueilli par le docteur Arthur
Paecht ancien vice-président de l’Assemblée natio-
nale, premier vice-président du Conseil général du
Var, maire de La Seyne et du capitaine de vaisseau
Jean-Yves Bru commandant du CIRAM de Toulon.
Après avoir reçu les honneurs rendus par les sta-
giaires de la P.M.M. de La Seyne, le V.A.E
Tandonnet accompagné du maire a salué les per-
sonnalités civiles et militaires présentes à la céré-
monie. Parmi elles, le docteur Jean-Sébastien
Vialatte député-maire de Six-Fours, Mme Yung de
Prévaux, fille de l’amiral Trolley de Prévaux, 
M. Yung son époux, représentant les Français 
établis à l’étranger, et les membres de leur famille,

le capitaine de frégate
Szuber attaché de
défense adjoint près
l’ambassade de Pologne
en France. Une présen-
ce motivée par deux
raisons. Durant la Deu-
xième guerre mondia-
le, l’amiral Trolley de
Prévaux s’était illustré
dans un réseau de
Résistance polonais
affilié à la France libre.
D’autre part, son épou-
se fusillée à ses côtés en
1944 à Lyon était d’ori-
gine polonaise. Face à
la garde d’honneur et
en présence des dra-
peaux des associations
d’anciens combattants

de la ville et des anciens combattants polonais
venus de Marseille et de Toulon, Madame Yung de
Prévaux a rappelé en termes émus la carrière de son
père l’amiral Trolley de Prévaux. Son engagement
héroïque dans la Résistance, l’importance du réseau
auquel il collabora permit aux alliés de porter les

plus rudes coups à l’ennemi. Le docteur Paecht s’est
appliqué ensuite à évoquer la mémoire de l’amiral
Trolley de Prévaux auquel tant de résistants, tant
d’apatrides ont dû la vie. La mémoire n’ayant de
sens que si elle stimule le présent, le docteur Paecht
a rappelé que les valeurs défendues par l’amiral de
Trolley de Prévaux demeuraient le socle de notre
démocratie, le fondement de notre société. Des pro-
pos appelés à d’autant plus de résonance que sur les
lieux mêmes de la cérémonie, se trouvaient autre-
fois les chantiers de construction navale où s’exerça
durant la guerre la résistance la plus significative des
ses ingénieurs, de ses cadres, de ses ouvriers qui
dans le quotidien s’efforcèrent de contenir les pré-
tentions de l’ennemi, de s’opposer à l’asservissement
de leur ville, de leur pays.

Après avoir évoqué l’arrestation de l’amiral Trolley
de Prévaux et de son épouse, le maire rappelait la
part importante prise par la marine de Toulon dans
la Résistance. Reprenant les termes de l’amiral
Debray, le docteur Paecht saluait en ces termes la
mémoire de l’amiral Trolley de Prévaux auquel il
associait son épouse Lokta : “deux êtres d’excep-
tion, deux destinées hors du commun, sublimées par
le sacrifice librement consenti, humblement offert à la
cause du salut de la France dans son combat pour la

liberté”. C’est avec fierté qu’il saluait le fanion de la
Préparation Militaire Marine de La Seyne qui dé-
sormais portera le nom illustre de l’amiral Trolley
de Prévaux, mais aussi la croix de guerre 1939-
1945 décernée à la ville, qui durant toute la guer-
re résista aux exigences de l’ennemi.
Le V.A.E. Tandonnet, à qui il appartenait de
conclure, a donné les étapes les plus significatives
de la carrière de l’amiral Trolley de Prévaux, pion-
nier de l’aéronautique navale, premier attaché
naval à Berlin après la Grande guerre, officier d’ex-
ception. Il recevait ensuite des mains de Madame
Yung de Prévaux le fanion de la P.M.M. qu’il remet-
tait solennellement à sa garde en déclarant :
“sachez par votre valeur et votre discipline vous

conduire sur les chemins de l’honneur pour votre
patrie, la France”. La cérémonie s’est achevée avec
la sonnerie aux morts, le chant des partisans et La
Marseillaise interprétés par la clique de l’Union
sportive seynoise qui a reçu les remerciements et
les félicitations du docteur Paecht. A son terme,
une réception se déroulait dans une annexe de
l’hôtel de ville. 
A cette occasion le capitaine de vaisseau Bru a
remis une tape de bouche au docteur Arthur
Paecht, à l’origine de l’installation d’un centre de
Préparation Militaire Marine à La Seyne. Le V.A.E.
Jean Tandonnet, le maire de La Seyne, Madame
Yung de Prévaux et les membres de sa famille, le
sénateur Yung se sont longuement entretenus avec
les élus, les stagiaires de la Préparation Militaire
Marine et les personnalités civiles et militaires pré-
sentes parmi lesquelles on reconnaissait plus par-
ticulièrement : le colonel Lleu, président du comi-
té de coordination des Anciens combattants, le
commissaire en chef (CR) Gestat de Garambé, le
capitaine de vaisseau Bouret, le capitaine de fréga-
te Agneray directeur des centres de Préparation
Militaire Marine, le lieutenant de vaisseau Cerutti
commandant du centre P.M.M. de La Seyne…

Un fanion pour la Préparation Militaire Marine de La Seyne 



La commune de La Seyne s’est associée à
la journée nationale d’hommage aux morts
pour la France de la guerre d’Algérie et
des combats du Maroc et de Tunisie.

A près la mise en place des porte-drapeaux et
l’accueil des élus, des autorités civiles et mili-

taires, les honneurs ont été rendus au docteur
Arthur Paecht accompagné du capitaine Durand,
par un piquet d’honneur du 54e R.A.
Le docteur Arthur Paecht, ancien vice-président de
l’Assemblée nationale, premier vice-président du

Conseil général, Maire de La Seyne a ensuite pro-
noncé l’allocution d’usage. Une allocution au
cours de laquelle il a rendu hommage aux morts
pour la France de la guerre d’Algérie, des combats
du Maroc et de Tunisie : appelés et soldats et
marins d’active, membres des forces supplétives,
victimes civiles des attentats.
Après avoir rappelé le sacrifice de tous ceux qui
étaient tombés sous les plis du drapeau français, le
premier magistrat rappelait qu’il était temps de
mettre fin à cette mode de la repentance qui faisait
de la France une éternelle coupable alors que sou-
vent elle avait porté l’espérance du monde, et de
citer Albert Camus, un des plus illustres fils de
l’Algérie “Il est bon qu’une nation soit assez forte de
traditions et d’honneur pour retrouver le courage de
dénoncer ses propres erreurs. Mais elle ne doit pas
oublier les raisons qu’elle peut avoir encore de s’esti-
mer elle-même. Il est dangereux, en tout cas de lui
demander de s’avouer seule coupable et de la vouer à
une pénitence perpétuelle”.
Ensuite est venu le dépôt des gerbes de l’Union
nationale des parachutistes, de l’Union nationale

des combattants, des Anciens combattants harkis,
du souvenir des Français disparus en Algérie, de la
Ville de La Seyne, déposées successivement par
M.M. Timone, Lefay, Boufarouk, par Melle Rougeuil
et le docteur Arthur Paecht accompagné du colonel
Lleu président du comité de coordination des asso-
ciations d’anciens combattants. La cérémonie s’est
achevée avec la sonnerie aux morts et la Marseillaise
interprétée par la clique de l’Union sportive seynoi-
se qui a reçu les remerciements et les félicitations du
docteur Arthur Paecht.

Hommage aux morts pour la France en Afrique du Nord

> Sauvé, Le Laborieux sera restauré 

Samedi 16 décembre dernier, le conseil municipal a acté la res-
tauration de l’ancien remorqueur des chantiers navals « Le
Laborieux ». Après avoir changé, depuis 1980,  de nombreuses
fois de propriétaires, ce bateau appartient bien aujourd’hui à la
commune. Celle-ci avait en effet racheté en 1992 au
Département l’ensemble du matériel flottant de la Normed. Les
études de sa rénovation vont ainsi pouvoir être lancées et “Le
Laborieux pourra alors être exposé à proximité du futur centre d’in-
terprétation” annonce Arthur Paecht. Parmi les autres vestiges du
passé, le hangar CPM sera lui aussi réhabilité a confirmé le Maire
qui souhaite pour ce bâtiment un exploitant qui propose
“quelque chose de noble, des commerces liés à l’activité de la mer,
des cinémas…”. Respecter, protéger et mettre en valeur les ves-
tiges de passé, afin d’en garder la mémoire, est un objectif essen-
tiel pour la municipalité.

> Hommage à l’Equipage du Protée

Une émouvante cérémonie organisée à la mémoire de l’é-
quipage du sous-marin Protée par l’Association des
marins et des marins anciens combattants a réuni de très
nombreuses personnalités civiles et militaires le 18
décembre.

Elle s’est déroulée au pied de la stèle érigée à Saint-Elme
à la mémoire de l’Equipage du Protée disparu au large de
Cassis en décembre 1943.

Représentant le docteur A. Paecht, ancien vice-président
de l’Assemblée nationale, maire de La Seyne, premier
vice-président du Conseil général, M. Christian Batlle,
adjoint au maire a rappelé les circonstances de la dispa-
rition du sous-marin Protée qui fut construit à La Seyne.
Ce n’est qu’en 1995 que son épave fut retrouvée par la
Comex. Commandé par le lieutenant de vaisseau Millé, il
était armé par 74 hommes dont trois britanniques, un offi-
cier de liaison, et deux transmetteurs.
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Au fil de la ville

Journée de lutte
contre le sida

150 personnes 
à la marche 

de solidarité
I nformation, prévention et dépistage étaient au

programme de la journée du 6 décembre dédiée à
la lutte contre le sida. Une journée d’autant plus
importante que selon les statistiques, 20 % des
Français estiment être mal informés sur la maladie.
Réparties à la Bourse du travail, au BIJ et en centre-
ville, les différentes activités ont connu une certaine
affluence, preuve que l’information est capitale en
ce domaine. 150 personnes environ ont suivi la
marche de la solidarité. Ils étaient aussi nombreux à
participer aux débats d’information à la Bourse du
travail. Comment se transmet le virus du sida, le
dépistage gratuit, les conséquences et la prévention
ont été abordés. Pour l’occasion, le centre de
Consultations de Dépistage Anonyme et Gratuit
(CDAG) s’était délocalisé au BIJ pour effectuer un

dépistage anonyme et gratuit. Associations seynoi-
ses et artistes ont assuré la partie spectacles. Le
groupe de djembé du centre Nelson Mandela, les
No doll’s ou le rock au féminin, les enfants - magi-
ciens du célèbre Magic Mouss, Nouvel Horizon  ont
apporté leur soutien à cette manifestation. Elle était

organisée par le Réseau ville hôpital 83, la Direction
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
(DDASS) et la Ville.

> CDAG : Ce centre reçoit du lundi au jeudi. 
Il est situé 132 avenue Lazare-Carnot. Toulon
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Situés rue Jules Guesdes, dans des locaux
municipaux, les Restos du cœur ont
démarré leur 21ème campagne à La Seyne.
Réjane Lamarre, la présidente, et 12 béné-
voles dont une coiffeuse accueillent toute
la semaine les 180 bénéficiaires du centre
seynois. Une équipe dynamique et
dévouée au service de ceux pour qui la
vie n’est pas toujours rose.

“N ous sommes tous des bénévoles, notre salaire
c’est votre sourire, merci de nous l’offrir”. A

l’accueil des Restos, c’est avec ces mots et un por-
tait de Coluche que l’on est accueilli. Une bonne
odeur de café et de gâteau maison flotte dans l’at-
mosphère. Il est 9 heures aux Restos du Cœur.
Réjane Lamarre, la responsable du centre seynois,
a rassemblé ses troupes autour de la table. Il est
l’heure de la réunion d’avant distribution. A côté
de la table, le sapin de Noël est encore emballé.
“Quand vous aurez un peu de temps, merci de penser

à le décorer” demande gentiment Réjane Lamarre à
son équipe avant de rappeler qu’à la distribution
du matin une place de cinéma était offerte aux
enfants à l’occasion de la sortie du dernier film de
Luc Besson.

De plus en plus de mamans seules
Les distributions des Restos du cœur à La Seyne ont
lieu les mardis et vendredis. Le matin pour les
familles, l’après-midi pour les personnes seules.
Réjane, Rosie, Jean-Louis, Jacques, Fatima, François,
Robert, Claudie, Claude, Philippe et Wilhlelmil la
coiffeuse, les accueillent pour un moment convivial
où l’écoute est essentielle. “Tous les ans, le nombre de
bénéficiaires augmentent : 10 % cette année explique
Réjane Lamarre. De plus en plus de mamans seules
avec des enfants, et d’hommes seuls au RMI. Ils ont droit
à 6 repas par semaine pour une famille et 8 pour une
personne seule selon leurs revenus.” Il est 9h26, la
réunion touche à sa fin, et tout le monde s’affaire
déjà. Les premières familles patientent derrière la
porte. Il est temps de commencer la distribution. La
porte s’ouvre. Des mamans et leurs pitchouns en-
trent, s’assoient et prennent un café. Un instant cha-
leureux qui réchauffe le cœur de tous en cette pério-
de de l’année.

> Les Restos du cœur : Rue Jules Guesdes
(juste à côté du service municipal des Sports). 
Inscriptions jusqu’à fin mars, avec justificatifs 
des revenus et une quittance de loyer au :
04 94 30 08 08 ou au 04 94 87 54 81

Les Restos du cœur à La Seyne

Des  bénévo les  au  cœur  d ’o r

Réjane Lamarre, présidente 
des Restos du Cœur à La Seyne
et son équipe de bénévoles



> Scénarios 
contre les discriminations
Concours d’idées de courts métra-
ges organisé pour lutter contre les
discriminations liées à la différence. 
CONDITIONS : RÉALISATION INDIVIDUELLE OU

COLLECTIVE D’UN FILM DE 2 À 4’.
DEUX CATÉGORIES : MOINS DE 18 ANS ET PLUS

DE 18 ANS. CHAQUE DOSSIER DOIT COMPREN-
DRE : LE TITRE DE L’ŒUVRE, UNE NOTE D’INTEN-
TION, UN SCÉNARIO PRÉCISANT LE DÉROULE-
MENT DE L’ACTION ET LE COMPORTEMENT DES

PERSONNAGES. DATE LIMITE DE DÉPÔT DES

CANDIDATURES : 28 FÉVRIER 2007.

> Tohu-Bohu 
Concours ouvert à tous les étu-
diants, inscrits dans un établissement
d’enseignement supérieur pour l’an-
née universitaire  2006/2007.
CONDITIONS : ŒUVRE ORIGINALE NON

PUBLIÉE, INDIVIDUELLE ; ÉCRITE EN FRANÇAIS

ET COMPORTANT UN TITRE. 2 500 MOTS

DACTYLOGRAPHIÉS MAXIMUM. PEU DE PER-
SONNAGES. PLUSIEURS PRIX DÉCERNÉS

ALLANT DE 600 À 1600 EUROS.
DATE DE CLÔTURE : 15 MARS 2007.

> L’Ecole de musique de Cavalaire
organise le samedi 31 mars 2007 un
tremplin Rock baptisé rockavalaire.
Réservé aux collégiens, lycéens et
apprentis (limite d’âge 21 ans). Les
groupes doivent retirer un dossier
d’inscription, le remplir et le ren-
voyer accompagné d’une K7 ou
d’un CD 2 titres avant le 28 février
2007. Participation gratuite après
sélection du jury. Les gagnants
disposeront d’une somme de 250
euros pour s’enregistrer en studio.

> Vacances d’hiver - séjours pour
enfants
Du 25 février au 10 Mars 2007 pour
les 8 à 14 ans : séjours d’initiation au
ski, ski de fond et de luge à Annot.
Du 25 février au 3 mars ou du 4 au
10 mars 2007 pour les  6 à 17 ans :
séjours découvertes, perfectionne-
ment de ski ou de surf à Turini. 

> Réunion d’information 
sur le thème de l’alimentation
Organisée par Le Bureau Information
Jeunesse et l’association Axis. 
Mercredi 24 janvier de 14h à 16h 

> Permanences
emplois Armée 
de Terre, Armée
de l’Air et Marine Nationale 
Organisées à la Maison des Services
Publiques de La Seyne-sur-Mer. 
Jeudi 25 janvier de 14h à 16h

> Informations et règlements
auprès du BIJ
Tél. 04 94 06 07 80 
Fax. 04 94 30 61 09  
Courriel. bijlaseyne@wanadoo.fr 

Infos BIJ
« Ville conviviale, ville solidaire »

Pour sa troisième année de participation à la Fête des Voisins,
La Seyne a décroché le 1er décembre dernier le label euro-
péen « Ville conviviale, ville solidaire » : “Après le diplôme
d’encouragement la première année, le prix national la deuxiè-
me année, le label européen traduit une dynamique qui n’a fait
que croître depuis trois ans”, se félicite l’adjoint délégué aux
Affaires Culturelles, Dominique Baviera. 80 Fêtes des Voisins
rassemblant chacune en moyenne 70 personnes ont ainsi
été recensées sur l’ensemble du territoire communal en mai
dernier : “je note une remarquable progression de La Seyne
cette année. Elle s’est illustrée au palmarès parmi les 50
meilleures villes européennes explique Atanase Périfan, pré-
sident de la Fédération Européenne des Solidarités de
Proximité, créateur de la Fête des Voisins et Maire adjoint du
XIIème arrondissement de Paris. Il s’est passé de belles choses à 

La Seyne depuis la
première édition
d’Immeubles en
fête il y a 3 ans. 
La Seyne cultive le
sens du partage et
de la fraternité. On y
ressent de la cha-
leur humaine, à tel
point que je me demande si je ne vais pas déménager…”,
Labellisée « Ville conviviale » depuis deux ans par 
« Immeubles en fête », notre commune est également le
théâtre des Festinades de quartier (la Verne, la Rouve, la
Gatonne et la Maurelle), sans oublier les fêtes du 1er mai, de
la Saint-Pierre, de Berthe et les rassemblements de la Cade et
du Vin nouveau. Des rencontres festives et très conviviales
appréciées du plus grand nombre.

Hommage à Fernand Bonifay 
L’association « les amis de Fernand

Bonifay », en partenariat avec la
Ville, organise le 16 février 2007 un

hommage à Fernand Bonifay
(1920-1993). L’après-midi sera

placé sous la direction musicale de
Michel Sylvestre et son orchestre.

Pour les amateurs de jeu, une tom-
bola ponctuera ce grand rendez-

vous du souvenir et de l’amitié.
> Réservations obligatoires 

jusqu’au 31 janvier 2007. 5 euros
pour les adhérents. 6 euros pour

les non adhérents. 
Tél. 04 94 06 33 13 

Chéquier Pass Culture Var
Faciliter l’accès des jeunes de 11 à 20 ans  à différentes formes de cul-
ture et d’expression, telle est l’idée originale du Chéquier Pass culture
Var. Il est composé de huit titres de paiement (chèque cinéma, chèque
livre, etc.) qui s’échangent contre un billet d’entrée auprès de presta-
taires culturels sur tout le département. 80 000 jeunes Varois peuvent
se procurer ce « permis de sortir » valable pendant un an. Créé en 1999
et mis en place par le Docteur Arthur Paecht, président de la commis-
sion Culture au Conseil général du Var, le Chéquier Pass Culture Var
connaît un succès exponentiel. L’année dernière, pas moins de 50 000
Pass ont été écoulés. Et Dominique Baviera, adjoint délégué aux Affaires
Culturelles de rappeler “c’est un excellent moyen pour faciliter l’accès
des jeunes à la culture grâce à des tarifs attractifs. Cela permet aussi de
sensibiliser un nouveau public aux styles les plus variés de la culture”. 

> Pour se procurer le Chéquier, vous devez au préalable remplir un
bon de commande disponible à La Seyne au service Jeunesse, mairie
annexe service social, rue Renan et au service Culture Patrimoine,
place Martel Esprit. Une autre solution vous permet de télécharger le
document sur www.pass-culturevar.com ou encore de l’obtenir en
téléphonant au Conseil général au 04 94 18 62 88.

En bref...
L’Office départemental d’éduca-
tion et de loisirs (Odel) organise
des séjours « ski et surf » à
Barcelonnette et à Saint Jean des
Crots du 26 février au 3 mars 2007
et du 5 au 10 mars 2007. Ces
vacances s’adressent aux jeunes
Varois âgés de 8 à 16 ans. Coût :
435 euros (transport aller-retour,
location du matériel, cours de ski,
remontées mécaniques, héberge-
ment, activités traditionnelles des
centres de vacances,...). 

> Information 0820 488 300

T É L É T H O N  
20ÈME ÉDITION : 8706,55 euros

La trentaine d’associations seynoises et
les centaines de particuliers qui ont parti-
cipé au Téléthon ont réalisé un travail
épatant. “La mobilisation a été formida-
ble, indique Alain Ajello, adjoint aux
Sports. Je tiens à remercier celles et ceux
qui ont fait la démarche de s’y investir.
Leur temps, leur gentillesse et leur imagi-
nation sont à saluer”.  
Un collectif d’associations coordonné par
l’Association de Prévention et d’Aide à
l’Insertion (A.P.E.A.) a mis en œuvre et
animé différentes actions, du centre-ville
à Berthe en passant par Les Sablettes. Les
24 heures vélo de la police municipale
durant lesquelles une dizaine d’agents
ont parcouru 1 200 Km, la marche aux
Sablettes qui avait réuni quelque 200
personnes, les nombreux stands cours
Louis Blanc, la prestation du Studio Dance
Vanalex le 2 décembre à  la Bourse du
Travail ou encore le spectaculaire gala de
clôture à Circoscène ont permis de ver-
ser 8 706,55 euros en dons au Téléthon.
Gradins combles, le chapiteau Circos-
cène a offert le 10 décembre un specta-
cle entièrement monté par la Ville avec
les prestations d’une dizaine d’associa-
tions et d’écoles de danse. 250 person-
nes ont interprété différentes chorégra-
phies sur des musiques classiques,
modernes, jazz et hip-hop. 
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Au fil de la ville
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> 6 JANVIER

1ère Animation 
“District La Seyne’’
Judo Ju-Jitsu
Fitness Seynois - Salle
Baquet de 9h à 18h 
Tél. 04 94 87 96 65

> 20 JANVIER

Challenge de la Ville
Association culturelle
et sportive Qwan Ki
Do - Salle Baquet 
de 14h à 19h
Tél. 04 94 94 47 06

> 28 JANVIER

Grand Prix de la Seyne
Ski Vars - CSMS Ski
Tél. 04 94 30 61 57

> 3 FÉVRIER

Coupe Régionale 
Salle Baquet de 14h 
à 19h - Association
culturelle et sportive
Qwan Ki Do
Tél. 04 94 94 47 06

> 17 ET 18 FÉVRIER

Régate d’habitable
Banana’s Cup
Base Nautique
Yacht Club 
des Sablettes
Tél. 04 94 30 52 49

sports
en bref...

> ACTE : Noël à la plage

Le bain de Noël est une véritable institution seynoise. Depuis 2003, ce rendez-
vous nautique et festif est organisé par l’association ACTE (Art Culture Tourisme et
Evénement), présidée par Raymond Gay. Il précise : “A.C.T.E. existe depuis 2003.
L’objectif est de donner la possibilité à des artistes locaux d’exposer. Nous mettons
en place 24 expositions par an à l’Office du tourisme intercommunal des Sablettes.
ACTE organise aussi trois ou quatre conférences par an en partenariat avec l’asso-
ciation Les amis de La Seyne ancienne et moderne. Nous lançons par ailleurs un
concours de peinture en janvier avec tous les artistes ayant exposé durant l’année.”

Un événement festif, nautique et bucolique
En homme passionné qu’il est, Raymond Gay ajoute : “nous avons souhaité un
événement encore plus festif en proposant le concours du meilleur déguisement et
en offrant des récompenses au plus jeune nageur, au plus ancien et à celui qui rési-
de le plus loin de La Seyne. Depuis trois ans, quelque 2 000 personnes ont partici-
pé au bain de Noël. Chaque année, leur nombre augmente.” Cet événement tradi-
tionnel de la vie seynoise est l’un des temps forts de fin d’année.

Calendales : traditions, santons, crèches, animations et danses  folkloriques, théâtre pour
le jeune public : les 21èmes fêtes calendales ont une fois de plus émerveillé les yeux des visi-
teurs du Fort Napoléon à l’approche des fêtes de fin d’année. Une façon de transmettre
aux plus jeunes les traditions provençales de Noël en Provence.

Blé de l’espérance
L e restaurant le Petit Prince*  a organisé le 7 décembre une réception à

caractère humanitaire « le blé de l’espérance Maguy Roubaud » du nom
de l’association qui œuvre en faveur des enfants à mieux vivre l’hôpital. Le
Petit Prince a servi de relais à l’association qui ne possède pas d’antenne
locale. Durant cette journée exceptionnelle, le Maire Arthur Paecht et le
député-maire de Six-Fours Jean-Sébastien Vialatte ont planté symbolique-
ment des grains de blé dans deux assiettes en terre. Il y a quelques jours,
l’une d’elles a été offerte à la mairie arborant une magnifique toison verte.
Tout au long du mois de décembre, le Petit Prince a vendu des sachets de
grains de blé au nom de l’association. Le montant récolté va permettre aux
enfants malades d’accéder aux meilleures conditions psychologiques pour
lutter contre la maladie et atténuer leur différence. Telle est la philosophie
de l’association le Blé de l’espérance Maguy Roubaud.
* Le restaurant est dirigée par Nadjet Bensohra et géré par l’association A.V.I.E.
(Association Varoise d’Insertion par l’Economie).

> Le Petit Prince - Le Germinal 3 - Av. J. Rostand Tél. 04 94 87 30 99
> Association le Blé de l’Espérance - Maguy Roubaud
134, av. Roger Salengro 13003 Marseille Tél. : 04 96 13 31 13

Bain de Noël le 23 décembre

Le Village de
Noël a été 

l’occasion pour
les enfants de
patiner sur la

glace. 
Un grand bal

leur était 
par ailleurs

consacré après
l’arrivée 

du Père Noël

Le 20 
décembre, 
le Père Noël 
est arrivé en
calèche, face à la
grande darse 
du Parc de la
Navale avant de
se diriger vers le
centre-ville sous
le regard émer-
veillé des enfants



�11 JANVIER : Galette 
des rois pour les membres 
de l’Université du Temps libre, 
de la troupe Daniel Paganelli
et des après-midi récréatives.
Bourse du travail. 14h. 
(RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS).

�31 JANVIER : Thé dansant
avec Michel Sylvestre et son
orchestre. Thème : la galette
des rois. Bourse du travail.
14h. réservation obligatoire.
Entrée : 3 euros

�28 FÉVRIER - 28 MARS - 
26 SEPTEMBRE - 24 OCTOBRE -
28 NOVEMBRE : Thés dansants
avec Michel Sylvestre et son
orchestre. Bourse du travail.
14h. réservation obligatoire.
Entrée : 3 euros

�21 MAI AU 25 MAI :
Journées de l’âge d’Or

�22 JUIN : Fête 
de l’Université du Temps
Libre. Bourse du travail. 14h.

�6 JUILLET : Banquet 
des seniors

�21 DÉCEMBRE : Mini
réveillon des seniors

AGENDA
des SENIORS

Service Animation 3ème âge 
ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 16h 
04 94 06 97 13 
04 94 06 97 65 

Coordinatrice du CLIC 
04 94 06 97 04 

115
Soyez solidaires et attentifs 
aux autres. En cette période 

de froid signalez toute 
personne sans domicile fixe 

en téléphonant au 115

Université du Temps Libre
04 94 06 97 12

Seniors

Mini réveillon des anciens

Pénélope, sous le signe du génie
A ses pieds une lampe, une simple lampe en apparence qui va laisser apparaître une surprise. Pénélope,

toute étonnée de trouver un tel objet va aller de rêve en stupéfaction en découvrant qu’il s’agit d’une lampe à
génie prêt à exaucer tous ses vœux. C’était le spectacle de l’édition 2006 du mini réveillon des anciens qui a eu lieu le
22 décembre au Capitole. Un spectacle haut en couleurs, tonique et parfaitement réglé. Sur les planches, les acteurs ama-
teurs de la célèbre troupe Daniel Paganelli. Ils ont su insuffler en dix tableaux un vent de rêve et d’optimisme sur les convi-
ves.  Après-midi de réjouissance et de bonne humeur dont la partie musicale fut animée, comme à l’accoutumée, par le
grand orchestre de Michel Sylvestre. Ce fut une bien belle fête qui ne demande qu’à se répéter. 

> PÔLE SANTÉ

BILAN OPÉRATION COUP DE
POING CONTRE LE SATURNISME
Cette opération s’est déroulée du 13 novembre au 15
décembre 2006 dans une vingtaine de rues du centre
ancien. Elle avait pour objectif de répertorier les enfants
de moins de six ans et les femmes enceintes vivant dans
des logements construits avant 1948. Les équipes de
l’Atelier Santé Ville ont rendu visite à une centaine de
ménages habitant dans cette zone du centre ancien. Une
grande majorité a accepté de les recevoir, permettant
ainsi de les informer sur les risques de santé liés à la
dégradation des peintures au plomb. Une vingtaine
d’enfants a été identifiée comme vivant dans des appar-
tements à risque. Une dizaine a été orientée sur l’hôpi-
tal George Sand, service pédiatrique, pour une consul-
tation spécialisée gratuite. Par ailleurs, les familles béné-
ficieront du « diagnostic plomb » de leur logement.
Cette action est financée par la D.D.A.S.S. Le bilan va
être présenté prochainement aux différents partenaires
(Conseil général, D.D.A.S.S., C.P.A.M., etc.) afin de défi-
nir les orientations de l’année.

FORUM “ALCOOL/JEUNES”
Le 8 février, la direction Santé, Solidarité, Insertion
organise à la Bourse du Travail un Forum d’information
et de réflexion sur la problématique de l’alcool et des
jeunes. Il s’inscrit dans le cadre des Etats généraux
nationaux sur l’alcool qui se sont déroulés à Paris début
décembre. A l’échelle de la commune, il  a été décidé de
relayer l’action, d’autant que l’Atelier Santé Ville tra-
vaille depuis trois ans sur toutes les formes de souffran-
ces psychosociales et notamment celles se rapportant
aux jeunes. L’alcool, la drogue et les conduites addicti-
ves sont bien souvent des symptômes du mal-être.
Selon des statistiques, l’alcool est la première cause de
mortalité des 15/24 ans.

> PÔLE SENIORS

Colis de Noël
DES CADEAUX
POUR LES SENIORS
401 colis de Noël ont été distribués aux seniors défavorisés
le 13 décembre par de nombreux élus. “En cette période fes-
tive, nous avons à cœur d’apporter aux personnes âgées un petit
plus et leur dire que nous ne les oublions pas”, précise Yvette
Bouvet, adjointe déléguée aux Personnes âgées et aux
Elections. L’élue, ainsi que Lucienne L’Hégarat, adjointe de
quartier Sud, étaient présentes à la Bourse du travail, l’un

des six points de distribution. Les deux édiles ont aidé le
personnel du service Animation 3ème âge à remettre les
colis-cadeaux à 39 couples et 128 personnes seules. Vin,
champagne, foie gras, terrines, chocolats et autres dou-
ceurs constituaient l’essentiel de ce repas de fête. A l’hôpi-
tal George Sand, 103 personnes des résidences de retraite
les Magnolias et les Pivoines ont eu droit à leur cadeau. 41
pensionnaires du foyer Bartolini ont reçu leur colis, 62 rési-
dants au foyer Croizat. Quant aux 28 bénéficiaires du foyer
API Provence (ex-Avom), ils ont eu droit à un colis hallal.
De nombreux élus s’étaient répartis dans les foyers pour
remettre ces colis au nom de la municipalité.

> Les seniors
au Téléthon 
En bas du cours
Louis-Blanc, 
nos seniors 
ont participé
activement 
au Téléthon
2006 en 
proposant 
des objets
confectionnés
par leurs soins
tout au long 
de l’année 
dernière.

A NOTER
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�Nous voilà entrés dans l’année 2007. Il s’agit de l’année qui

verra mis en œuvre le 7ème budget de l’actuelle majorité muni-

cipale. Ce qui peut paraître curieux lorsque l’on sait que la

durée habituelle d’un mandat municipal est de six ans. Etant

donné que les prochaines élections municipales sont repor-

tées à MARS 2008, cela fera huit budgets annuels municipaux

pour un mandat habituel de six ans. Cet état de fait dépasse

certes les responsabilités locales de décision. Pendant 25 ans,

de mars 1984 aux futures élections municipales de mars 2008,

la ville de La Seyne aura donc vécu 20  budgets de droite (Ch.

Scaglia, F. Herisson, A. Paecht) et seulement cinq budgets de

municipalité d’union (M. Paul). �Lors de l’arrivée de l’actuelle

municipalité celle-ci a dénoncé, dès le 14 mai 2001, un trou

de 37,750 millions de francs, dont la responsabilité aurait

incombé à « ses prédécesseurs ». Pourquoi pas plus ? pour-

quoi ne pas avoir compté plus de 81 millions  de francs du

passif de la S. E. M.  Marepolis, créée par la municipalité Ch.

Scaglia en 1990 ? L’actuelle majorité municipale a obtenu pour

la ville une aide de 40 millions de francs par an (20 en

Fonctionnement et 20 en investissement) de la part du Conseil

Général pendant plusieurs années, au titre de « Ville en diffi-

culté ». Comme si La Seyne n’avait pas été en difficulté avant

mars 2001 ! �Il est vrai que les difficultés de La Seyne existaient

bien avant mars 2001. Il a bien fallu réaliser le parking J. B.

Martini sans subvention extérieure, sous les municipalités

Philippe Giovannini puis Maurice Blanc ; il a bien fallu réaliser le

groupe scolaire Toussaint Merle sans subvention extérieure,

sous la municipalité Toussaint Merle.... et en plus, il a fallu ver-

ser le montant correspondant de la TVA à l’Etat ! Ce ne sont là

que deux exemples. Encore un fait : le Maire Toussaint Merle

n’avait il pas été suspendu pour avoir fait commencer les tra-

vaux de construction du nouvel Hôtel de Ville (1959) sans

autorisation ?... Alors qu’un Hôtel de Ville digne de ce nom

manquait et que les autorités de tutelle traînaient les pieds ?....

�Dans la vie d’une ville (la nôtre), trois éléments s’imposent

aux Seynoises et aux Seynois, gens de bon sens : conscience

du passé, jugement du présent et construction de l’avenir. 

« GARDONS LE CAP » de la GAUCHE UNIE

Francisque LUMINET, Sylvie GUERIN, Jean Luc BRUNO,

Solange ANDRIEU, Raphaëlle LEGUEN, Marc VUILLEMOT,

Charles  BOT (ordre de la liste aux élections de mars 2001)

Expression
minorité

Festival de cinéma
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La 5ème édition du festival de cinéma 
“Portraits de femmes” s’est achevée le
9 décembre. Organisée notamment
salle Apollinaire par l’association “Les
Chantiers du cinéma”, elle a été l’occa-
sion de profiter en version originale de
films français, malien, allemand, israë-
lien, sénégalais, espagnol ou encore
coréen. Point commun, le rapport des
femmes à leur territoire. 

“V otre enthousiasme est communicatif. Vous êtes
le moteur d’un festival où l’on peut aborder des

sujets de fond en visionnant des films”. S’adressant à la
présidente des « Chantiers du cinéma » Loutcha
Dassa, le docteur Arthur Paecht soulignait l’œuvre
pédagogique et intellectuelle des quelque 21 projec-
tions du festival, dont 13 se tenaient à La Seyne.
“Ce parcours cinématographique à travers les conti-
nents permet de rendre compte des valeurs affectives,
culturelles et géographiques propres à chaque territoi-
re”, remarquait pour sa part l’adjoint délégué aux
Affaires Culturelles Dominique Baviera, aux côtés
de son homologue pour la commune de Six-Fours
Madame Dominique Ducasse. Une ouverture cultu-
relle pareillement saluée par le docteur Patentreger,
vice-président de l’association : “je souhaite que ce
festival poursuive son développement, grâce à son
ouverture sur le monde et à l’action de tous ses béné-
voles”, indique-t-il. Partenaires de l’opération, les
municipalités de La Seyne-sur-Mer et de Six-Fours-
les-Plages, ainsi que le Conseil général et le Conseil
régional, ont participé par leurs subventions et leurs
soutiens logistiques. L’occasion pour Loutcha Dassa
de remercier Arthur Paecht pour son soutien de lon-
gue haleine à la culture dans le département : “C’est
grâce à votre action que Chateauvallon a pu il y a
quelques années maintenir ses portes ouvertes. Et
aujourd’hui, notre festival se poursuit encore et tou-
jours à La Seyne grâce à votre intervention”, confie-t-
elle. A noter que Loutcha Dassa a été nommée, par
l’hebdomadaire Fémina, « Femme de l’année
2006 ». “Votre joie et votre réussite sont partagées par
nous tous”, a conclu Arthur Paecht.

> 2006 : le verdict des spectateurs
PRIX DU COURT-MÉTRAGE : “La révolution des crabes”,
film d’animation d’Arthur de Pins, suivi de “Dites-le
avec des fleurs”, film de Maximilian Engert. 
PORTRAIT D’OR : “Watermarks”, film israëlien, grand
prix du public au festival de Paris, 2005, réalisé par
Yaron Ziberman.
PORTRAIT D’ARGENT : “Joyeux Noël”, film français de
Christian Carion, sélectionné au Festival de Cannes
2005. PORTRAIT DE BRONZE : “Locataires”, film coréen
de Kim-Ki-Duk, Lion d’Argent au festival de Venise. 

5ème édition du festival “Portraits de femmes”

La réalisatrice du film
“Le Regard” Sepideh
Farsi en compagnie 
de Loutcha Dassa,
présidente des
Chantiers du Cinéma

L’inauguration seynoise du festival
“Portraits de femmes” s’est tenue
salle Apollinaire en présence 
de M. le Maire



Programme.
> j a n v i e r 2007

Culture

> Les rendez-vous

culture
04 94 06 96 60 

> Exposition des élèves de l’Ecole
Municipale des Beaux-Arts
Le travail des élèves de la session 2005 / 2006,
qui ont achevé leur cycle de 3ème ou 4ème

année, se verront récompensés d’un diplôme
remis par Monsieur Dominique Baviéra, Adjoint
délégué aux Affaires Culturelles. Toutes et tous
ont été évalués sur les critères suivants :
démarche, maîtrise technique et créativité. 14
élèves ont été reçus en peinture, trois en cou-
leurs, quatre en aquarelle et un en dessin.
> Du 12 au 27 janvier 2007, vernissage jeudi
11 janvier à 18h00, Fort Napoléon

> Les Bibliothèques s’informent
Début janvier et jusqu’à fin mars, une
enquête de satisfaction auprès du
public de la Bibliothèque Clos Saint-
Louis sera proposée aux lecteurs. Ce
questionnaire a été rédigé en collabo-
ration avec le service Qualité de la Ville
et aborde différents points comme les
horaires d’ouverture (d’hiver et d’été),
l’accueil, l’utilisation des outils informa-
tiques, l’espace multimédia, les anima-
tions proposées, les centres d’intérêt

des lecteurs… Les questions ont pour but ultime de répondre aux attentes des
publics qui font le succès de cet équipement dont on a fêté le premier anni-
versaire en novembre dernier. A vos plumes…

R e n d e z - v o u s
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> La Balle rouge
Quoi de mieux qu’un opéra d’objets
animés pour commencer l’année du
bon pied… et de la bonne oreille !
Dans ce spectacle, les Cies du Chat
Pitre et de La Conque manipulent des
formes géométriques en mousse,
fabriquant ainsi un monde imaginaire.
Au rythme du bandonéon, les pen-
sées se découvrent peu à peu…
La Balle rouge, mardi 9 janvier 2007 
18h00 (à partir de 6 ans - 4 euros)

> La résidence s’ouvre au public
Présentation publique d'une esquisse du spectacle
de danse/théâtre "Si seulement tu souriais", à la suite
d'une résidence de création de la compagnie
"Loreleï" à l'Espace Tisot (collaboration Kairos
Théâtre). 
- Vendredi 12 janvier 2007 à 18 H 30 
- Samedi 13 janvier 2007 à 16h00 (entrée libre)

Espace Culturel Municipal Tisot
Service Culture et Patrimoine, 
avenue Bartolini - Tél :  04 94 30 61 85

Une Seyne très Jazz
Le festival seynois a toujours retenti comme un
rendez-vous incontournable des passionnés de
Jazz. Mais la Seyne swingue toute l’année grâce au
dynamisme de deux associations.
Workshop et Art Bop. 
“La Seyne a toujours été un vivier de grands musiciens
de jazz souligne Dominique Baviéra, adjoint au maire
délégué aux Affaires Culturelles. Pierre Sim a joué avec
Brel, Bob Garcia était le guitariste de Nougaro et,
avant-guerre, Louis Volla était un des musiciens de
Django Reinhart. Le festival de Jazz qui vient de fêter
son 21ème anniversaire est la cerise sur le gâteau. Il est
l’aboutissement d’une année complète d’activités
autour du Jazz avec les deux associations phares de la
ville et les cours de musique actuelle délivrés par le
nouveau Conservatoire national de région à La Seyne”.

Workshop : des ateliers, des concerts 
et des scènes ouvertes
Présidé par Jean-Claude Rocailleux, Workshop a 10 ans.
But : faire découvrir un Jazz de qualité au plus grand
nombre au travers de rencontres entre amateurs et
professionnels. Les ateliers Jazz ont lieu au fort
Napoléon tous les mardis, mercredis et jeudis en fin d’a-
près-midi et les samedis dès 14h. “Nous ne sommes pas
une école explique Gérard Maurin, le coordinateur de
l’association. On forme des groupes de travail encadrés
par des musiciens professionnels et on se concentre sur
les répertoires. Nous jouissons d’un excellent partenariat
avec la municipalité. Nous participons régulièrement au

festival de jazz en organisant les « off ». Cette année nous
avons produit une première partie avec la chanteuse
Virginie Teychiné”. Tous les samedis soirs, au fort
Napoléon, Workshop présente son travail sous forme
d’un concert gratuit et ouvert à tous, où un musicien ou
un groupe « guest » est invité. Le concert se termine en
Jam session (œuvre collective improvisée). 

> WORKSHOP : 04 94 94 41 30 
HTTP://LASEYNEJAZZWORKSHOP.FREE.FR

Art Bop : « les vendredis du Jazz » 
Présidée par Michel Le Gat, Art Bop organise les 
« Vendredis du Jazz » depuis 10 ans au fort
Napoléon. But : faire jouer des musiciens de renom-
mée locale et nationale. “Nous faisons travailler des
musiciens locaux et intermittents ainsi que des jeunes
musiciens du Conservatoire dans nos premières par-
ties explique Michel Le Gat, le président d’Art Bop.
Pour la programmation nous faisons appel à un réseau
de musiciens locaux d’une grande qualité. Nous avons
aussi la chance de faire jouer des musiciens de grande
renommée comme les frères Belmondo, Sophie Allour,
Franck Avitavile, Nicolas Folmer ou encore le sla-
meur/rappeur Abdel Malik. Pour nos concerts, nous
nous appuyons sur un solide réseau d’artistes, une
équipe fidèle de musiciens qui nous suivent depuis le
début des vendredis du Jazz, dans un café au Pont du
Las il y a 12 ans maintenant.” Art Bop c’est aussi un
collectif de musiciens, Le CABLE (collectif Art Bop
libre expression) qui, deux vendredis pas mois,
reçoit un musicien guest.
> « LES VENDREDIS DU JAZZ » EN JANVIER

LE 12 : BENOÎT PAILLARD (PIANO) ANTOINE ILLOUZ

(TROMPETTE), LE 19 : VIRGINIE TEYCHINÉ (CHANT) 
STÉPHANE BERNARD (PIANO) GÉRARD MAURIN

(CONTREBASSE) BENJAMIN LECOURT (BATTERIE) 
ET LE 26, MARIO STANTCHEV (PIANO SOLO) 
ART BOP : 04 94 09 47 18 
HTTP://ART-BOP.AGENDA-CULTUREL.COM

-  E S P A C E T I S O T -




