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BONNE ANNÉE

2007 vient de s'a-

chever avec son

cortège de difficul-

tés, de peines, mais

aussi de joies et de satisfactions.

Aujourd'hui, je viens vers vous pour

vous offrir tous mes vœux, des

vœux de bonne santé, de bonheur,

de prospérité et de paix sans

laquelle rien n'est possible.

J'étends mes vœux à la bonne ville

de La Seyne, une jeune commune si

l'on se réfère au 350ème anniversaire

de son existence, commémoré l'an

dernier, mais aussi une terre inspi-

rée, riche de son passé, de ses fem-

mes, de ses hommes, de ses espé-

rances et surtout de potentialités

qui n'ont pas toutes été explorées.

Plus que jamais, il nous apparaît

que tout ce qui est excessif est vain

et que l'optimisme doit régir notre

quotidien. Alors que les frimas s'an-

noncent, les amandiers vont annon-

cer le printemps qui perce déjà

sous les bourgeons.

Soyez-en persuadés, une fois enco-

re les fruits dépasseront la promes-

se des fleurs.

Le Maire
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> 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
BIBLIOTHÈQUE

CENTRE-VILLE

04 94 06 95 52 
et 04 94 87 39 59
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 93 34 44
VILLA TAMARIS

CENTRE D’ART

04 94 06 84 00
MUSÉE BALAGUIER

04 94 94 84 72

> SÉCURITÉ /
SECOURS / JUSTICE
POLICE MUNICIPALE

04 94 06 90 79

(renseignements : 
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 2007
est également 
disponible 
gracieusement 
à l’accueil 
de l’hôtel de ville
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Sauvons 
le Laborieux !
Le 23 novembre dernier, au cours d’une
conférence de presse, Monsieur Jean-
Claude Dufort annonçait la constitution
d’une association : l’Association pour la
Réhabilitation et le Sauvetage du remor-
queur « Le Laborieux ».

A ncien officier de marine, Président du Mérite
Maritime, ancien responsable des moyens

généraux des Chantiers Navals de La Seyne-sur-
mer, Monsieur Jean-Claude Dufort précisait à cette
occasion qu’il assurerait la présidence de l’associa-
tion qui venait de composer son bureau. Un bureau
restreint afin d’être plus efficace qui réunit
Monsieur Jean Piana ancien capitaine du remor-
queur « Le Laborieux », mémoire vivante de la
construction navale dans notre ville, MM. Lauga

ancien directeur du personnel des chantiers qui
assurera la fonction de secrétaire, Alain Krement -
Chousky, ancien DRH du chantier, celle de tréso-
rier, Vayron-Lacroix celle de trésorier adjoint.
L’association pilotera l’opération de réhabilation  et
son installation sur le nouveau site qui lui sera
affecté. Le financement de l’opération sera assuré
par une souscription lancée sous la responsabilité
de la Fondation du Patrimoine qui permettra de
recueillir les fonds nécessaires. La détermination de
l’Association pour la Réhabilitation et le Sauvetage
du Laborieux, l’efficacité de la Fondation du
Patrimoine devraient permettre de conduire une
opération attendue de tous les Seynois, attachés à la
mémoire de leurs Chantiers Navals. Dans un pro-
chain numéro, nous donnerons toutes les indica-
tions nécessaires pour permettre aux Seynois de
participer à la souscription qui permettra d’entre-
prendre les premiers travaux de sauvetage du
Laborieux, précieux témoin de plus d’un siècle de
construction navale dans notre ville née de la mer.

Toute l'équipe de Fenêtre-sur-Seyne 
vous souhaite une bonne et heureuse année 2008



LE CONSEIL MUNICIPAL
du 20 décembre dernier 
a adopté la motion 
suivante à l'unanimité :

« Le Conseil municipal de La Seyne,

réuni en séance publique le 20

décembre 2007, a appris que les

menaces de fermeture qui pesaient

sur l'Institut Michel Pacha, seule

station de physiologie marine au

monde, se précisaient. Le Conseil

municipal demande instamment au

Ministre délégué à l'Enseignement

supérieur et à la Recherche de faire

sursoir à sa fermeture programmée,

de le maintenir dans ses activités

de recherches et de lui donner les

moyens nécessaires pour poursui-

vre sa réhabilitation et conforter

ses installations. Dans le cas où

l'Institut viendrait à être mis en

vente, la Ville de La Seyne fera

valoir son droit de préemption

pour acquérir l'Institut Michel

Pacha, qui depuis plus d'un siècle

fait partie du patrimoine seynois,

(NDLR : afin d’y faire perdurer des

activités de recherche) ».

Institut Michel Pacha : 
un joyau du patrimoine seynois menacé



> Point info mars 2008
Début mars 2008 les 16 000 électeurs relevant du
nouveau dispositif recevront les nouvelles cartes

électorales par voie postale. Rien ne change pour les autres
électeurs pour qui l'actuelle carte électorale reste valable. 

> Point info 
- Le travail de rééquilibrage
a été réalisé à l'intérieur 

de chaque canton (puis entériné
par la préfecture) conformément 
au décret 73-771 DU 2 AOÛT 1973
PARU AU JOURNAL OFFICIEL LE 4 AOÛT 1973
qui définit le canton de La Seyne-
sur-Mer et celui de Saint-Mandrier
en son article 3. 

- Une centaine de ressortissants
européens sont inscrits sur les listes
électorales complémentaires. Ils
seront à même de voter lors du
scrutin municipal de mars 2008.

> Point contacts 
Pour de plus amples
renseignements,

contactez le service 
des Elections en vous rendant
sur place ou en téléphonant. 
Le site de la Ville est également
une source d'informations 
précieuses.
Service Elections 
Hôtel de Ville 
Quai Saturnin Fabre
Tél : 04 94 06 90 55
www.la-seyne-sur-mer.fr
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4
ème volet consacré à la réorganisation des bureaux de vote.
Conformément à l'arrêté préfectoral en date du 28 août 2007, le

service des Elections porte à la connaissance du public le dispositif
réglementant la réorganisation des bureaux de vote. C'est dans ce
cadre que s'inscrit la série d'articles publiés depuis le mois d'octobre
dans votre magazine municipal. Après les "Bureaux de vote normali-
sés", le "Canton Sud Saint-Mandrier" et le "Canton de La Seyne", nous
traitons ce mois-çi  de la lettre officielle personnalisée. 16 000 élec-
teurs sur 42 393 inscrits(1) la recevront à domicile dans les jours à
venir. Elle contient un certain nombre d 'informations pratiques : les
raisons de la mise en place de la restructuration (densité de certains
sites de vote, accessibilité pour les personnes handicapées, sécurité,
etc.), le nom de votre nouveau site de vote, le numéro du bureau dans
lequel vous pourrez voter, l'adresse et un plan d'accès. Ne jetez pas ces
documents ! Ils peuvent vous être utiles. Notez que toutes ces indica-
tions seront mentionnées dans la nouvelle carte électorale adressée
uniquement aux électeurs concernés par les changements. 

Prorogation de scrutin
A titre exceptionnel, la durée du mandat des conseillers élus en
mars 2001 a été prorogée d’un an par la loi N° 2005-1563 DU 15
DÉCEMBRE 2005. Le renouvellement général des conseillers munici-
paux intervient donc en mars 2008. Ce renouvellement est intégral
pour chaque conseil municipal. Il concerne par conséquent la tota-
lité des conseillers municipaux, y compris ceux qui seraient entrés
en fonction en cours de mandat (ARTICLE L. 227 DU CODE ÉLECTO-
RAL). Le jour du scrutin, une pièce d'identité sera exigée pour
accomplir votre droit de citoyen. 

(1) nombre d'inscrits enregistrés au cours des élections législatives 

de 2007

Nouvelle répartition géographique 
des bureaux de vote

> 16 000 électeurs concernés 
par les changements

Infos bureaux de vote au 04 94 06 90 55

Elections municipales : dimanches 9 et 16 mars 2008
�
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Conseil Economique et Social

La ville citée en exemple 
F in novembre, La Seyne a été citée en exemple au colloque “Comment vivre

ensemble le temps des villes” organisé au Conseil Economique et Social à Paris.
Il s'est achevé par le discours de Christine Boutin. La ministre du Logement et de la
Ville a confié des missions prioritaires à trois personnalités. François Rivière, prési-
dent de la Fondation “Le temps des villes”, dirigera une mission de préfiguration
d'un plan national de valorisation des centres-villes dans un souci d'équité territo-
riale entre les centres et leur périphérie. 
Par ailleurs, il aura à charge d'encourager le rôle du coeur des villes comme un labo-
ratoire de nouvelles pratiques du bien-vivre ensemble pour demain. Robert
Rochefort, directeur du Credoc et vice-président de la Commission nationale des
comptes du commerce, conduira une étude portant sur les moyens de redonner
toute sa place au commerce dans nos villes afin de renforcer les lieux de rencontres
et d'échanges, les créations d'emplois et l'attractivité. Roland castro, architecte-urba-
niste, aura pour mission de piloter un comité veillant à la qualité architecturale de
projets immobiliers à caractère social relevant du ministère du Logement et de
la Ville. La ministre a souligné l'importance de privilégier “les habitants sur le
bâti”. Elle a indiqué aussi que le “maire sera l'acteur central” du nouveau souf-
fle donné à la politique de la Ville.

Les « élus juniors » 
lancent le jeu des cinq familles
La prochaine session de travail du Conseil municipal des enfants
aura lieu le 11 janvier à l'école de plein air de La Dominante. A l'or-
dre du jour, entre autres, la concrétisation d'un projet lancé par les
jeunes élus de l'année dernière : le jeu des cinq familles. Il est
consacré à la sécurité domestique et va bientôt sortir.

L es six commissions du Conseil municipal des enfants se sont réunies le 30
novembre pour leur première session de travail. La commission Sécurité, nou-

vellement constituée, a repris le dossier du jeu des cinq familles, imaginé par leurs
aînés. “Les budgets ont été votés par le Conseil municipal, assure le conseiller délé-
gué à l'Eveil de l'enfant à la Citoyenneté. Reste aux élus de cette année à faire pro-
duire ce jeu. Il sensibilise de manière ludique les petits et grands aux gestes qui sau-
vent en cas d'accidents domestiques.”

Les écoles et collèges de la ville représentés
“Première cette année, ajoute le conseiller, le Conseil municipal des enfants accueille
des élus de toutes les écoles primaires, mais aussi de tous les collèges de la ville. 45
élus siègent aujourd'hui dans cette assemblée qui propose des projets et les concrétise
au même titre que leurs aînés du Conseil municipal”.

Actu

> Prévenir la récidive 
pour une réinsertion réussie

Depuis octobre dernier, dans le cadre du
Contrat Local de Sécurité, deux détenus en fin
de peine ont débroussaillé l'espace naturel sen-
sible de Vignelongue et les hauteurs de Janas.
Encadrés et formés par un éducateur spécialisé
de l'Association Communautaire Emploi et
Partage (ACEP), ils ont sécurisé plus de 1,3 ha
de restanques laissées à l'abandon.

“C'est la première fois que l'on fait du débrous-
saillage. Le site était touffu et jonché de bouteilles,
matelas et pochons. Par ailleurs, parmi les chênes
lièges et le pins, il y avait une quarantaine d’arbres
morts  qu'il a fallu couper”, explique Bruno
Beaume, éducateur spécialisé et responsable du

chantier. A ses côtés, les deux détenus, qui ont
suivi au préalable une formation sur la prise en
main et l'entretien des machines, témoignent de
leur intérêt pour l'opération : “on ne pensait pas
parvenir à faire tout ça. Et puis on aura une nouvelle
compétence à faire valoir à la sortie de prison”,
confie l'un d'eux. “Cette formation permet aux
détenus en fin de peine de remettre le pied à l'étrier,
par la réadaptation au monde du travail, à ses horai-
res et à sa hiérarchie”. estime pour sa part le
Directeur de l'ACEP (Association Communautaire
Emploi et Partage) Harvey Poignault. “L'opération
concrétise une des multiples actions du Contrat
local de sécurité signé en mairie en février dernier.
Elle privilégie l'accompagnement et l'insertion
sociale des détenus en fin de peine sous le régime
du placement extérieur”, note pour sa part Luc
Palangié, Directeur et coordonnateur du CLSPD.
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« FOURNAISE »
Cie Attention Fragile
Création 2007
Cabaret (multidisciplinaire)
Durée : 2h
Public : adulte
VENDREDI 25/01 À 21H45 - SAMEDI 26/01 À 22H -
DIMANCHE 27/01 À 19H

Écrit et mis en scène par Gilles Cailleau, ce specta-
cle prend place sous un étrange chapiteau jaune et
blanc. Sous cette bâche, l’incroyable ménagerie
humaine raconte le monde et son paradoxe. Une
trapéziste saisie de vertige, des enfants lions réci-
tant des poèmes, un impressionnant lutteur de
foire fabriquant de ridicules “barbes à  papa”, des
acrobates qui sont présents même une fois dispa-
rus... bref, une joyeuse et sérieuse pagaille pas si
chaotique que ça. Un spectacle qui évoque la com-
plexité de l’homme dans ses rapports aux autres et
à son environnement, le tout servi par la Cie
Attention Fragile dont le nom est en soi toute une
histoire.

« LIBERTIVORE »
Cie Libertivore
Création au 9ème festival / 
Lauréat “Jeunes Talents Cirque”
Acrobaties, mains à mains
Durée : 1h15
Public : adulte / adolescent

VENDREDI 25/01 À 19H - SAMEDI 26/01 À 18H30
Au nom de l’amour, c’est finalement ce que l’on
retient à la vue de ce spectacle proposé par cette
jeune Compagnie Libertivore, créée en 2005. Ici,
le maître mot est l’improvisation, c’est à dire une
prise de risques sur la base de techniques de
cirque (aérien et corde lisse), de danses et d’inter-
prétations de musiques en direct. Les textes sont
également travaillés pour servir au mieux la ren-
contre fusionnelle de Fanny Soriano, artiste de
cirque et Jules Beckman, performeur. 

« PROCHAIN »
Cie Morosof
Création 2007 /
Lauréat “Jeunes 
Talents Cirque”
Acrobaties, aérien,
musique, théâtre
Durée : 1h
Public : à partir 
de 10 ans
VENDREDI 25/01 À 20H30
- SAMEDI 26/01 À 16H

Voilà une création collective qui devrait marquer
cette 9ème édition. C’est en effet à une proposition
trépidante mêlant musique, théâtre et acrobaties
que convient ces lauréats “Jeunes Talents Cirque”.
Grâce à cette heureuse combinaison, la
Compagnie Morosof réussit à parler d’elle autant
que de nous, à évoquer les blessures et les peurs
pour signer un témoignage d’humanité.  

« HOMELAND »

Enclave Dance Company
Première en France
Cirque chorégraphié
Durée : 1h15
Public adulte
SAMEDI 26/01 À 20H30 - DIMANCHE 27/01 À 15H

Enclave est une Compagnie qui fonde son travail
sur la rencontre de différentes disciplines artis-
tiques telles que la danse, le théâtre, le cirque, la
musique et la vidéo. Pour ce spectacle présenté

pour la première fois en France, Enclave réussit
un pari d’écriture scénique audacieux puisque
l’association d’univers aussi divers ne tombe
jamais dans le chaos. Ainsi, avec Homeland, nous
nous retrouvons dans un monde totalement
déjanté (et qui le revendique) avec des jeunes
femmes en furie, des timides qui ne le sont plus
lorsqu’ils affrontent le vide, ou, moment de poé-
sie inégalé, lorsqu’une voltigeuse s’envole sous un
ciel éclatant d’étoiles. 

« TOUTE SEULE
CONTRE VOUS-
MÊME »
Cie Pire que debout
Création 2007 
Lauréat 
“Jeunes Talents Cirque”
Solo de clown
Durée : 50 minutes
Tout public
DIMANCHE 27/01 À 17H

LUNDI 28/01 À 19H

C’est la performance
d’une jeune femme, Karole Seyve, qui se donne
dans un solo de clown mural. Dans cette réalité à
la verticale, l’artiste entraîne le public dans un uni-
vers poétique. Elle se cherche et finit par se trouver
homme pantin ou femme boa. Elle parle, chante et
danse dans son monde de rêves, de cauchemars,
de questionnements...une exploration émouvante à
laquelle nous succombons. 

« LA PISTE LÀ »
Cirque Aïtal
Création 2007
Acrobaties, portés,
clown
Durée : 1h
Public : à partir 
de 6 ans
LUNDI 28/01 À 20H30 -
MARDI 29/01 À 15H

(SCOLAIRE) - MERCREDI

30/01 À 16H30 

Énergie. Un seul mot
pour qualifier le travail de ce superbe duo accom-
pagné musicalement par un troisième larron. En
quelques mots, ils s’accaparent l’espace scénique
pour dévoiler grâce à des acrobaties déjouant les
lois les plus élémentaires de la physique, un véri-
table spectacle. Avec talent et générosité, puisant
leurs références dans le cirque populaire de quali-
té, ces trois là nous ferons regretter de ne pou-
voir, comme eux, marcher sur le ciel de janvier.  

Janvier dans les étoiles
9ème Edition du Festival du Cirque Contemporain

Du 25 janvier au 3 février 2008, le festival du cirque contemporain reprend ses marques

aux Sablettes. Cette neuvième édition poursuit et étoffe les objectifs du début de pré-

senter aux publics une programmation axée sur le cirque d’aujourd’hui, sans frontières

géographiques ni artistiques. La Seyne-sur-Mer devient peu à peu la référence en la

matière et propose, grâce aux multiples talents d’organisateur de l’association Théâtre

Europe, dix jours de rêves, d’acrobaties, de performances et de poésie sous la nuit

bleue de janvier. En piste !



« LA SOUFFLEUSE »
Gardi Hutter
Clown
Durée : 1h30
Tout public 
MARDI 29/01 ET MERCREDI 30/01 À 20H30
En Suisse, Gardi Hutter est un monument du
cirque, presque une icône puisque elle est deve-
nue marionnette, poupée, voire réponse de jeux
télévisés. Pour le festival du cirque contemporain,
ce phénomène comique interprète le rôle d’une
souffleuse dans un vieux théâtre qui se satisfait
pleinement de l’espace exigu...d’où elle souffle!
Elle fait tellement partie du lieu qu’on l’oublie le
jour où celui-ci ferme pour s’ouvrir ailleurs...

« ILS PRÉFÈRENT LE CANARD, 
C’EST NORMAL… »
Compagnie Encore et un
Création 2007  
Voltige et personnages clownesques
Durée : 55 minutes
Tout public
MARDI 29/01 À 14H (SCOLAIRE) - MARDI 29/01 À
22H - MERCREDI 30/01 À 15H

Elle et lui, lui sous elle qui donne des ailes à cet
ange et démon à la fois. Ces deux personnages
clownesques suivent les traces mystérieuses de
leurs envies et volent pour interrompre un instant
l’empreinte de leurs pas. Ils vivent les choses
comme elles arrivent comme si le danger, toujours
présent lors des envolées acrobatiques, leur rappe-
lait que tout est précaire et peut s’effondrer à tout
moment.

« PERLAS Y PLUMAS »
Los Gingers
Acrobaties, aérien, clown
Durée : 1h
Tout public
VENDREDI 01/02 À 20H30 - SAMEDI 02/02 À 17H -
DIMANCHE 03/02 À 16H30
Davantage qu’un spectacle, cette performance

convoque différentes
techniques (barre fixe,
jonglage, acrobatie...)
pour construire une
histoire inspirée des
ambiances de variété
où les personnages pré-
sentent multiples facet-
tes. Cette bande des
quatre qui nous arrive
de l’autre côté des
Pyrénées offre au
public l’occasion d’ap-
précier un cirque enjoué.  

« EXPECT »
Cie 36 du Mois - Cirque 360
Acrobaties, musique
Durée : 1h15
Tout public
VENDREDI 01/02 À 14H30 (SCOLAIRE) - SAMEDI

02/02 À 15H - DIMANCHE 03/02 À 18H

De trous en chausse-trappes, de culbutes en bascu-
les, de murmures en fanfare, de mains à mains, six
Tarzan modernes du genre tête en l’air rafistolent

le sens de leur vie sur un plateau de pièges
humains. Cette fable burlesque évoque ces
moments d’indécision et d’hésitation que nous
connaissons tous, emballés par le rythme des au-
tres. C’est  enfin l’histoire de personnes qui ont
envie de gravir l’échelle sociale en dépit des chaus-
ses trappes qu’ils rencontrent afin d’obtenir plus de
succès et de reconnaissance. La vie, quoi.... 

« HALFAOUINE »
Cirque de Tunis
Multidisciplinaire
Durée : 1h10
Public : à partir de 6 ans

SAMEDI 02/02 À 20H30 -
DIMANCHE 03/02 À 15H

Le meilleur est pour la
fin. En effet, le Cirque de
Tunis présente un specta-
cle inédit chez nous dont
la jeunesse des artistes
fraîchement issus de
l’Ecole Nationale des Arts
du Cirque de Tunis est un
de ses atouts. Avec pour
toile de fond l’univers du

chant Soufi, le voyage se déroule dans Halfaouine,
quartier typique de la médina de Tunis où acrobates
et magiciens se produisaient traditionnellement.
Filles et garçons pratiquant la corde, le trapèze, l’a-
crobatie... illustrent magistralement ce conte habité
de rêves et de djinns, ces esprits généralement invisi-
bles qui peuvent revêtir diverses formes.   
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EXPOSITIONS
L’association « Clowns sans frontières »
organise des spectacles et des ateliers pour
des populations victimes de la guerre, de la
misère ou de l’exécution. Depuis 1994, ce
sont plus de 400 artistes (comédiens, dan-
seurs, acrobates, musiciens marionnettistes)
qui sont partis bénévolement avec l’associa-
tion. Deux expositions sur le site du festival
évoque cet engagement avec des photogra-
phies sur bâches en extérieur et dans le cha-
piteau bar. 

INFORMATIONS PRATIQUES
TARIFS DES PLACES (HORS FRAIS DE LOCATION)
- PLEIN : 13 euros sauf pour les spectacles

des compagnies “Libertivore”, 
“Pire que debout” et “Encore et un” :  
10 euros

- GROUPES (>=10 PERSONNES) ET CHÔMEURS

(sur présentation de la carte) : 10 euros
- ETUDIANTS, ADHÉRENTS RÉSEAU SCÈNE

(sur présentation de la carte) : 9 euros
- ENFANTS (de 3 à 12 ans) : 6 euros

POINTS DE VENTE
- Office de tourisme des Sablettes : 

04 98 00 25 70 jusqu’au 23 janvier
- 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
- Et sur place durant le festival 

(Espace Chapiteaux des Sablettes, avenue Jean-
Baptiste Mattei) à partir du 25 janvier, 
de 14h à 20h30 ou 22h selon l’horaire 
du dernier spectacle

Buvette et petite restauration 
dans le chapiteau bar 
Parking gratuit à proximité
Chapiteaux chauffés

> Contact : Tél. 04 94 06 84 05 

�





� Voyager, découvrir
et transporter

“I ls s’appelaient Tournefort, Plumier, Commerson,
Bougainville, Poivre, Rousseau ou Humbold. Ils

étaient savants, médecins, marins, soldats, religieux ou
écrivains. Ils cultivaient dans leurs jardins des simples ou
partaient à la conquête du monde… Tous avaient en
commun la passion de la science et la volonté insatiable
de découvrir, de répertorier, de rapporter en France le
plus grand nombre de plantes et d’épices”(1). Tous étaient
contemporains de l’entreprise  philosophique et scien-
tifique conduite au XVIIIe par Diderot et d'Alembert
dans   « l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des
sciences, des arts, et des métiers » dont l’ambition était
de favoriser la diffusion de la philosophie des
Lumières, d’inventorier les acquisitions de l'humanité,
de développer les connaissances, de « tout examiner,
tout remuer sans exception et sans ménagement ».
Siècle des Lumières, le XVIIIe favorise aussi le déve-
loppement des grandes expéditions scientifiques. En

1766, sous l’impulsion de Louis XV, Bougainville réali-
se le premier grand voyage scientifique français à bord
de la Boudeuse. A ses côtés, le naturaliste Commerson
constitue un herbier de plus de 3 000 espèces végéta-
les. De 1768 à 1780, l’Anglais James Cook explore à
trois reprises le Pacifique ; ses voyages améliorent la
connaissance géographique de cet océan. En 1785,
Louis XVI confie à La Pérouse une campagne d’inves-
tigations concernant toutes les disciplines scienti-
fiques. Le tragique naufrage de l’Astrolabe à Vanikoro
met fin à ce voyage de circumnavigation.
Aux navigateurs est rappelée la mission de rappor-
ter des végétaux pouvant être utiles à leur pays. Des
instructions pour le transport et l’acclimatation des
plantes sont données à La Pérouse par André
Thouin pour permettre à ces dernières d’être ache-
minées « à bon port ». Introduire de nouvelles
plantes comestibles et médicinales devient une
nécessité afin de trouver des solutions aux famines
et aux épidémies qui sévissent sur le Vieux
Continent. “C’est au voyageur qu’il appartient de
conquérir au-delà des mers, les végétaux qu’il croit
devenir utiles à ses concitoyens”, leur rappelle André
Thouin. Des hommes, au destin prestigieux, par-
courent le monde mus par une insatiable curiosité,
au point d’enrichir la botanique de leurs patrony-
mes : Bégon, Bougainville, Fushs, Magnol. Ainsi,
Barrin de la Galissonnière qui exerce ses qualités de
savant dans les domaines aussi divers que la carto-
graphie, la construction navale, la science de la
navigation, se conforme aux instructions données
sur ordres de Louis XV et  rapporte une liste consi-
dérable de plantes et semences. Citons le Magnolia
Grandiflora, les érables d’Amérique…
(1) Allorge (Lucile), La fabuleuse Odyssée des plantes

L’exposition au Musée Balaguier du 3 février au 31 décembre 2008 évoquera la fabuleuse odyssée des

plantes et de la Phytothérapie, qui se confond avec l'histoire de l'humanité. Aux XVIIIe et XIXe siècle, la maîtrise des

mers devient une impérieuse nécessité pour les grandes nations. Les grands voyages maritimes s'accompagnent 

de la découverte de nouvelles plantes qui sont rapportées en France et cultivées. C'est l'âge d'or des jardins bota-

niques. Une odyssée qui associe officiers de vaisseaux, médecins, pharmaciens, botanistes, missionnaires, 

portés par la science et la nécessité de pourvoir les hôpitaux de nouveaux médicaments. 

Une épopée héroïque du fait des dangers de la mer et de la navigation, des maladies qui

déciment les équipages, de la rivalité des nations maritimes et de l'hostilité des peu-

ples rencontrés. L'exposition du Musée Balaguier retracera les grandes heures des

jardins botaniques de la Marine et l'arrivée sur les bords de notre rade de végétaux

jusque là inconnus. Les visiteurs découvriront herbiers historiques du Muséum d'his-

toire naturelle, lettres des jardiniers de Toulon témoignant des échanges avec le

Jardin des Plantes de Paris. Plans et illustrations permettront d'appréhender l’impor-

tance du jardin toulonnais. Les documents historiques seront complétés par les œuvres 

de Colette Angelitti (aquarelles ), Michel Eisenlohr et Benjamin David Testanière (photographies).  

Le néflier du Japon introduit par Robert en 1812
(voir ci-dessus)

Roux - “La Coquille” Aquarelle
Musée municipal de Rochefort

« La Botanique est la science dont l’objet est la connaissance 
des plantes et de leurs vertus. Ce n’est pas une science sédentaire

qui puisse s’acquérir dans le cabinet comme la géométrie. » 

Antoine Nicolas Dezallier d’Argenville, 
“Dictionnaire  relatif à la théorie 

et pratique de l’art du jardinage”, 1777

Caisse de transport de plantes - Aquarelle 
Bibliothèque Mazarine - Paris



Plantes vénéneuses - Lithographies - Service Historique de la Défense - Toulon

� Inventorier, 
classifier
Le XVIIIe voit se multiplier en France « les  cabinets
de curiosités » ou d’histoire naturelle où afflue un
nombre croissant d’espèces végétales et animales
dont il convient de faire l’inventaire et l'étude. 
L’ engouement pour la botanique s’accroît naturelle-
ment avec le développement de ces voyages d’explo-
ration et l’essor du commerce maritime. La vogue des
sciences se développe dans tous les milieux cultivés :
Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot pour la
philosophie, Quesnay et Turgot l'économie,  Buffon,
Jussieu, Daubenton en sciences de la nature,
Duhamel du Monceau  en agronomie, Lalande et
Cassini en astronomie, Lagrange et d’Alembert en

mathématiques, Lavoisier en chimie…  assurent à la
France un rayonnement scientifique sans précédent.
Un système inédit de classification des plantes s’im-
pose dès lors aux naturalistes :  “une méthode est un fil
d’Ariane pour le botaniste, sans son secours, la bota-
nique est un chaos” affirme Carl Linné dans sa
Philosophie Botanique en 1788. Il conçoit une

nomenclature binaire des espèces posant ainsi
le socle de la botanique descriptive dont

les progrès vont susciter une intense
activité de prospection de végétaux

mais aussi de ressources naturelles
nouvelles dans les régions tropi-

cales (or, pierres précieuses,
épices, plantes médicinales,
tinctoriales, alimentaires).

� « Cultiver 
son jardin »
Les jardins de ports
La recherche et l’acclimatation des plantes exo-
tiques génèrent une intense activité. Des jardins
botaniques sont créés dans les ports de Nantes,
Lorient, Rochefort et Toulon, pour recevoir, accli-
mater, puis réexpédier les spécimens. Ces annexes
sont en même temps les relais d’une intense activi-
té économique et commerciale avec les nouveaux
territoires d’outre-mer. S’établissent alors des échan-
ges réguliers avec l’île Bourbon  ou encore  l’Ile de
France, le Sénégal, la Martinique et la Guyane,
dotés à leur tour de jardins d’introduction qui place
le  jardin des Plantes de Paris au cœur d’un réseau

animé par des jardiniers pas-
sionnés à la patience infinie,
des botanistes acharnés mus
par la volonté d’étudier et
comprendre, et de partager
leur connaissance dans des
échanges épistolaires. C’est la
réunion de toutes ces éner-
gies, l’amalgame des passions
partagées qui ont fait l’histoire
du Jardin des plantes qui
devient de 1739 à 1788, sous
la direction de Buffon, le pre-
mier établissement scienti-
fique d’Europe au service du
Roi, puis de la Nation.

Les jardins 
médicinaux
L’histoire du jardin médicinal
ou « herbularius » est assu-
jettie  au XVIIIe à l’essor de la
Marine royale et au dévelop-
pement des ports militaires
où sont édifiés des hôpitaux
militaires sous l’impulsion du
monarque. Un jardin des
simples y est établi, souvent
dans l’enceinte de l’hôpital,
pour la culture des plantes
destinées à la pharmacie puis
à l’approvisionnement de l’é-
cole d’anatomie et de chirur-

gie navale. Le jardin de la Marine devient bota-
nique à Rochefort, Toulon, Brest. Sa  direction  est
confiée à des médecins ; fondée sur l’observation et
les exercices pratiques.

� Soigner, former,
chercher
L’histoire du jardin botanique de la Marine est liée
désormais à l’histoire de l’enseignement de la méde-
cine et de la chirurgie, ainsi que de la botanique. Sa
vocation première est de produire des médicaments
pour soigner les maladies tropicales et carentielles
des équipages embarqués lors des grandes expédi-
tions, sa mission fondamentale jusqu’à nos jours,
sera de former des officiers de santé, médecins, chi-
rurgiens apothicaires, puis pharmaciens. A Toulon, à
Rochefort, l’arsenal a disposé avec son école de
médecine et de chirurgie navale d’un lieu privilégié
où l’intérêt pour la botanique a suscité d’autres moti-
vations tant dans la recherche fondamentale, l’utilisa-
tion industrielle, alimentaire et ornementale des
plantes, la taxonomie(1), et surtout la pharmacopée.
L'odysée des plantes médicinales se poursuit.
Aujourd'hui, plus de la moitié des médicaments sont
d'origine végétale. On estime à environ 800 000 le
nombre des espèces végétales terrestres. 250 000 seu-
lement ont été répertoriées et décrites et seulement
80 000 ont fait l'objet de recherches chimiques en
pharmacologie. Aujourd'hui, l'exploitation des res-
sources thérapeutiques végétales semble inépuisable
et appartient au futur.
(1) Science de la classification des espèces

Pierre Letuaire - “La translation du jardin de Saint-Mandrier” 
Estampe - Société des Amis du Vieux Toulon

Hôpital de Saint-Mandrier - Lithographie 
Direction régionale du Service de Santé des Armées

Cyprès chauve, hôpital Chalucet, 
Toulon - Photo Michel Eisenloh



�
Le tricentenaire 
du Service de santé des armées

Le service de santé des Armées a été créé par
l'Edit royal de 1708. Pour la célébration de son
tricentenaire, la Direction régionale du service
de santé des Armées (DRSSA) a établi un parte-
nariat avec la Ville de la Seyne-sur-Mer, à l'occa-
sion de l'exposition annuelle du musée de

Balaguier : « Le voyage
des plantes : le jardin
botanique de la Marine ». 
Une visite du musée de
Balaguier sera organisée à
l'intention des hôtes 
et invités de la DRSSA
qui, le 5 février, commé-
morera au fort de l'Eguillette le tricentenaire 
de la création du service de santé des Armées. 
Au cours de son histoire, La Seyne a toujours
entretenu d'étroites relations avec le service 
de santé des Armées. Elle a contracté une
dette de reconnaissance envers ses médecins,
pharmaciens et infirmiers qui combattirent les
grandes épidémies affectant la commune,

notamment le choléra, et jouèrent un rôle
considérable durant la Seconde guerre mondia-
le alors que la ville était cruellement frappée 
par les bombardements aériens.“La Bourrache” - Photographie 

Benjamin David Testanière

André Thouin 
Estampe 
Muséum 
d’Histoire 
naturelle 
Paris

“La récolte de quinquina” 
Estampe Bibliothèque 
municipal de Toulon

Caducée du
Service de Santé 
des Armées

Publications 
- Catalogue de l’exposition 
en vente dès février au Musée
Balaguier : 15 euros

- Publication de la correspon-
dance des jardiniers, Martin 
et Robert avec André Thouin
(disponible en juin)

Réalisation d'un jardin botanique
L’exposition sera accompagnée de la création d’un jardin 
botanique dans l’enceinte du fort de Balaguier. 
Les premiers coups de pioches débuteront en février 
pour permettre au jardin d’être inauguré à l’occasion 
de « Rendez-vous au jardin » les 7 et 8 juin prochains. 
Cette manifestation organisée par le ministère de la Culture 
a pour thème annuel en 2008, « le voyage des plantes ».

Conférences  

- Le jardin botanique 
de Toulon, par Corine Babeix

- Le voyage des drogues, 
par François Tillequin

- Les atlas de voyage, 
par Corine Babeix

- Les aquarelles de bota-
niques, par Colette Angelitti

- Les plantes et la pharmaco-
pée, par Lucile Allorge

- La pharmacie du Père Blaize,
par  Martine Bonnadel-Blaize

- Le paysage Méditerranéen, 
par  Marcel Barbéro  

- La biométrie méditerranéen-
ne, par Lisa Bertrand

- Les plantes médicinales, 
par Virginie Peytavi

- L'Ecole de Santé du service 
des Armées, par Bernard 
Brisou 

Nota Bene : Le calendrier 

est en cours de programmation.

D'autres conférences et animations

viendront le compléter

Les partenaires  
Exposition réalisée en partena-
riat avec la Direction régionale
du service de Santé 
des Armées 

AVEC LE CONCOURS DE :
- Muséum national d’histoire
naturelle, Paris
- Muséum de Toulon et du Var
- Musée du Val de Grâce, Paris
- Société des Amis du Vieux 

Toulon
- Service historique de la 

Défense, Toulon et Vincennes 
- Faculté de Pharmacie, 

Paris V
- Musée international 

de la parfumerie, Grasse
- Domaine du Rayol
- Musée national de la Marine, 

Rochefort
- Musée municipal 

de Rochefort
- Hôpital Sainte-Anne, Toulon
- Institut de médecine navale, 

Toulon
- Bibliothèque municipale 

de Toulon
- Pharmacie du Père Blaize, 

Marseille
- Institut du Pharo, Marseille
- Pépinière Rey, La Londe
- Pépinière Villa Verde, 

Le Beausset
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Travaux

12 Fenêtre sur Seyne - n°72 - janvier 2008

Chaque mois, la
rubrique « Fenêtre
sur-le-centre»
vous informe 
de l’avancée 
des travaux dans 
le cadre du P.R.U 
du Centre Ancien

LE RESEAU D’ECHANGE THERMODYNAMIQUE 
SUR EAU DE MER
La maçonnerie et l'étanchéité du local enterré ont été achevées le mois
dernier. Les éléments techniques intérieurs qui permettent le fonction-
nement du dispositif ont été installés en décembre. Il s'agit de 3 pom-
pes de 160m3/h chacune, 3 préfiltres, 3 filtres automatiques et 3 échan-
geurs en titane, ainsi que 3 pompes pour le réseau sur eau douce.
L'installation intérieur se poursuivra jusqu'à la fin du mois.

LE MAIL PAYSAGER PORTE MARINE
La réalisation des réseaux se poursuit sur Porte Marine. La totalité des
290 mètres de cadres béton pour le pluvial ont été posés. Le raccorde-
ment s'est opéré sur le réseau réalisé dans le chantier Toussaint-Merle.

Ces cadres dont la moitié fait deux mètres de large récupèrent déjà les
eaux pluviales venant des rues Fraysse et Carmille. Le réseau principal
d'assainissement et d'eau potable est lui aussi terminé. 
Le réseau gaz est en cours d'installation. En particulier, le réseau gaz
haute pression, qui est réalisé par GDF, est constitué de conduites en
acier soudées sur place. Les soudures sont ensuite analysées par radio-
graphie pour vérifier leur bonne réalisation. Le tuyau peut alors être mis
sous pression pour les essais.

LE PONT LEVANT
Les travaux du Pont Levant ne pourront reprendre qu'à la fin du confor-
tement du quai Regonfle, actuellement réalisé par la CCIV (Chambre de
Commerce et d’Industrie du Var).

“Fenêtre sur-le-chantier” vous informe de l’avancée des travaux réalisés à proximité du Parc de la Navale

L’OPAH-RU est une action de la Ville, de l’Etat, de
l’Agence nationale de l’Habitat et de la CAF. Elle vise,
par le biais d’aides financières majorées, à inciter les
propriétaires bailleurs mais également les occupants à
investir dans l’amélioration et la réhabilitation de leur(s)
logements(s), à réduire l’insalubrité et à remettre sur le
marché immobilier les logements vacants.  

L es propriétaires en copropriétés ou en monopropriété peuvent
bénéficier de ces aides. Ces subventions accordées dans le cadre

du dispositif concernent tous les travaux de réhabilitation sur les
parties privatives et communes d’immeubles, que ce soit en matiè-
re de confort (par exemple améliorer l’accessibilité d’une salle de
bain), de sécurité (remettre aux normes l’électricité d’un logement
ancien…), de salubrité (par exemple installer des moyens de chauf-
fage permanents, redistribuer un logement), ou encore d’économie
d’énergie et de développement durable.
L’équipe en charge de cette opération est mise à la disposition des
propriétaires depuis avril. A ce jour, près de 180 personnes sont
venues se renseigner gratuitement lors des permanences du lundi
et du vendredi au local du « Centre ancien », 6 rue Taylor. Plus de
120 d’entre elles semblent pouvoir prétendre à ces aides.

Lutte contre l'habitat indigne
L’équipe travaille sur leurs dossiers. Elle a d’ores et déjà réalisé plus
de 50 visites techniques correspondant à plus de 100 logements,
permettant ainsi de diagnostiquer les problèmes techniques et
architecturaux. Elle conseille les propriétaires sur un projet de tra-
vaux sans engagement de leur part, leur propose des simulations
financières et leur fait connaître les aides auxquelles ils auraient
droit. Elle évalue aussi la rentabilité locative de leur(s) patrimoi-
ne(s) immobilier(s). L’équipe de l’OPAH-RU accompagne les pro-
priétaires pour mobiliser les financements les plus appropriés à
leur projet. Une fois ce dernier validé, l’équipe constitue un dos-
sier de demande de subventions auprès des partenaires publics
engagés dans le dispositif. Contrairement aux subventions desti-
nées aux propriétaires bailleurs, celles destinées aux propriétaires
occupants sont fonction de leurs revenus. Elles dépendent princi-
palement du niveau de loyer escompté par le propriétaire après les
travaux : loyer libre, intermédiaire ou conventionné. Le montant
des subventions est proportionnel au montant du loyer pratiqué
après les travaux. D’une manière générale, plus le loyer sera mai-
trisé, plus les subventions seront élevées.

> EXEMPLES :

Un propriétaire souhaitant refaire entièrement l’électricité d’un
logement de 40 m2 pour un montant de travaux de 6 000 euros peut
obtenir plus de 20 % de subventions (soit 1 200 euros) sans aucune

contrepartie en terme de loyer plafonné. C'est à dire qu’il pourra pra-
tiquer le loyer qu’il souhaite (loyer dit « libre »). Le seul engagement
que celui-ci devra pratiquer sera de continuer à louer ses logements
sur une durée de 9 ans, ou de vendre à un autre propriétaire bailleur.

Pour une rénovation complète d’un logement de 55 m2 avec un
montant de travaux de 40 500 euros, ce propriétaire a obtenu près
de 60 % de subventions (soit 23 677 euros). En contrepartie de ces
financements publics, il s’est engagé à pratiquer sur une durée de 9
ans un  loyer dit « intermédiaire » de 449 euros HC (Hors charges) par
mois sur lequel il pourra pratiquer l’Indice de Référence des loyers
(IRL). En prenant en compte les charges afférentes au projet (coûts
des travaux, mensualité et intérêts du prêt bancaire, taxe foncière,
provisions sur l’entretien…) et les recettes (subventions accordées par
l’OPAH RU, loyers perçus), cette personne commencera à gagner de
l’argent dès la première année de mise en location. Avec à la clef un
logement entièrement refait à neuf !

Ce propriétaire a bénéficié d’une subvention couvrant la totalité
du montant des travaux (24 000 euros soit 100 % d’aides) pour la
rénovation d’un logement de 29 m2. En contrepartie il s’est engagé à
pratiquer sur une durée de 9 ans un loyer dit « conventionné » de
211 euros HC/mois sur lequel il pourra pratiquer l’Indice de Référence
des loyers (IRL). Si ce propriétaire s’était engagé à réaliser les travaux
tout seul sans subvention, il lui aurait fallu cumuler plus de 4 ans de
loyer pour payer la remise aux normes de son logement.

Ce propriétaire occupant pour sa part, souhaite entreprendre des
travaux d’isolation des combles, installer un chauffage à gaz et rempla-
cer les menuiseries pour un montant de travaux de 8 000 euros.
Contrairement aux propriétaires bailleurs, dans ce cas, l’équipe de
l’OPAH-RU devra prendre en compte ses revenus. Ce propriétaire
ayant peu de revenus, il pourra bénéficier d’une subvention de 6 400
euros, soit 80 % du coût des travaux.

> Comme l’ont fait ces propriétaires aux profils différents, 
n’hésitez pas à contacter l’équipe d’animation mise gratuite-
ment à votre disposition au local du Centre Ancien 6 rue
Taylor. Tél : 04.94.06.90.01 

* Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat, Renouvellement Urbain

�

�

�

�

L’OPAH-RU* Centre Ancien

Améliorer les conditions d’habitat 
par des aides aux propriétaires



Les partenaires

Le Projet de Rénovation Urbaine (PRU) qui a
débuté dans le quartier Nord s'étend dé-
sormais au centre-ville via une nouvelle
convention avec l'ANRU1 qui devrait être
signée prochainement. Cette dernière  don-
nera à la rénovation du centre-ville des
moyens financiers supplémentaires, en
cohérence avec les opérations d'aménage-
ment de la SAGEM2, de l'OPAH-RU3 et de
l'Office Public de l'Habitat4. Gros plan sur un
dispositif global mené en synergie avec l'a-
ménagement du site des Anciens chantiers. 

V alorisation de l'habitat et du patrimoine,
réalisations d'équipements publics, accom-

pagnements économiques. Les actions du Projet
de Rénovation Urbaine du centre-ville (NDLR :
quartier du Centre ancien et des Mouissèques)
s'inscrivent dans une volonté de la commune :
l'aménagement cohérent de son territoire. Source
de cohésion pour la Ville, ce dernier englobe
d'une part l'aménagement du site des Anciens
chantiers, et d'autre part le Projet de Rénovation
Urbaine du quartier Nord (voir encadré).
Certains îlots du Centre ancien, par l’intermé-
diaire de la SAGEM, sont d'ores et déjà en cours
de valorisation, de la Place Bourradet à l’îlot
Martini (secteur allant de la rue Emile-Combes à
la rue Louis-Blanqui et de la rue d’Alsace à la rue
Beaussier) en passant par la place Germain-Loro.
L'OPAH-RU, pour sa part, poursuit son soutien
aux propriétaires pour la réhabilitation d'immeu-
bles et la résorption de l'habitat insalubre. 
Des actions de restructuration des espaces
publics et de désenclavement du quartier doi-
vent également être menées (bâtiments Place
Bourradet servant de lieu de rencontre pour la
valorisation du patrimoine seynois, aménage-

ment piétonnier du chemin des Roses...) Des
actions complétées par la construction de 70
logements sociaux dans le centre ancien par la
SAGEM. Mais également par les réhabilita-
tions et les résidentialisations de l'Office
Public de l'Habitat : l’ensemble des résidences
HLM (502 logements) de la ZUS (5) des
Mouissèques vont en bénéficier, du Mont des
Oiseaux à La Présentation, à l'image de qui a
été réalisé à la Rouve. 
Une démolition est prévue aux Mouissèques.
Elle concerne 39 logements de la cité des
Mouissèques. Les habitants pourront alors profi-
ter des logements sociaux construits ou recons-
truits en centre-ville.

L'ANRU : un outil et de gros moyens 
engagés par l'Etat
Aujourd'hui, cette nouvelle candidature propose
donc de soumettre à l'ANRU l'ensemble des opé-
rations du Projet de Rénovation Urbaine du cen-
tre-ville pour la période 2007-2011. Ce projet a
été élaboré à partir des réflexions menées en 2004
avec CD Cités, en préambule au lancement de
l'OPAH-RU avec la SAGEM, avec qui la Ville a
signé une Convention Publique d'Aménagement
de Renouvellement Urbain, et du FISAC(6).
Rappellons par ailleurs que le centre-ville s’étend
jusqu’aux Mouissèques et que le Centre ancien
bénéficie de l'article 6 de la loi Borloo, et permet
de considérer le Centre ancien comme une ZUS.
En résumé, la signature de cette nouvelle conven-
tion ANRU permettra d’apporter de gros moyens
financiers tant pour les aménagements que pour
le logement social et privé, tout en coordonnant
les différentes opérations de rénovation à venir.
Elle permettra de redonner au centre-ville élargi
son rôle fédérateur et son dynamisme au coeur de
la ville.

1 - Agence Nationale de Rénovation Urbaine

2 - Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion

Publique

3 - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat,

Renouvellement Urbain

4 - Office Public de l'Habitat ; Ex-Office Public Municipal HLM

de la Seyne-sur-Mer

5 - Zones Urbaines Sensibles

6 - Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le

Commerce mis en place par le  Minisitère en charge des PME

Historique du PRU

Hérité du Contrat de Ville de 1994 et de son avenant,
le Grand Projet de Ville, le Projet de Rénovation
Urbaine (PRU), engagé par la municipalité actuelle
concerne deux territoires totalement liés : le quartier
Nord et le centre-ville (Centre ancien et Mouissèques)
(voir plan ci-dessous). En février 2006, La Ville de La
Seyne-sur-Mer signait une convention ANRU multipar-
tite pour la rénovation profonde du quartier Nord
(voir notre édition de mars 2006) et la mobilisation de
plus de 263 millions d'euros dans une enveloppe
mutualisée. Les travaux de démolition et de recons-
truction d’immeubles HLM ont démarré depuis sous
l'égide de l'Office Public de l'Habitat, partenaire de
l'ANRU (voir pages centrales de notre dernière édi-
tion). Des programmes immobiliers comme le Floréal
Sud, l'îlot Rostand ou encore Pergaud, sortent de
terre. Un premier bâtiment de 32 logements a été
livré en mai 2007 rue Maréchal-Juin. 

> CALENDRIER

- En cours : programmes d'aménagement Place
Bourradet, rue Gambetta, rue Evenos, passage tra-
versant rue d'Alsace Cours Louis-Blanc.

- 2008 : démarrage des études et des réalisations
- 2009 : Programmes de requalifications et d'aména-
gements rue de l'îlot Calmette et Guérin, rue
d'Alsace et Emile Combes, Place de l'Eglise, Place
Perrin, Place Germain Loro et Kennedy, Espace
Martini Cavaillon, maison du Patrimoine, de l’Habitat
et de l'Image.  
- 2010 : Résidentialisation des quartiers de la
Rouve, de la Présentation, et du Mont des Oiseaux. 

Convention ANRU « Centre-Ancien/Mouissèques » 

Rénovation urbaine : 
cap sur le centre-ville !

> Territoires prioritaires 
de rénovation urbaine, 
éligibles à l’ANRU

Convention ANRU
signée le 3 février 2006

Dossier 
de candidature 

en cours

�

�



Les élus à votre écoute
Les élus de la majorité 
vous proposent de les 
rencontrer directement 

à l'occasion de rendez-vous
organisés chaque mois 

dans un quartier différent. 

Samedi 19 janvier - 9h30 
Place Laïk

(en bas du marché)

Samedi 9 février - 9h30 
Square Gueirard

Adjoints de quartiers
ADJOINTE DE QUARTIER SUD

Tous les mardis 
Maison intergénérationnelle 
du domaine Saint-Georges

9h30/12h. Tél. 06 75 74 77 38

ADJOINTE DE QUARTIER OUEST

Sur rendez-vous
Tél. 06 86 26 61 19

ADJOINT DE QUARTIER NORD

Tous les mardis 
Maison des Services Publics 

Quartier Berthe
Sans rendez-vous 

de 9h à 11h30
Sur rendez-vous

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

ADJOINT DE QUARTIER CENTRE-EST

Uniquement sur rendez-vous
(un jeudi par mois 

de 9h30 à 12h)
Tél. 04 94 06 90 60

Permanence des élus
Les élus de la majorité assurent

une permanence à l’hôtel 
de ville, les jours ouvrables, 

de 9h à 12h.
Les élus vous recevront sans
rendez-vous et dans la plus

stricte confidentialité. 

En bref
"LE MAIRE À VOTRE ÉCOUTE" est fixé

aux lundis 14 et 28  janvier 2008
selon les modalités habituelles.

Ce service de proximité 
offert aux Seynois est à votre
service les 2ème et 4ème lundis 
de chaque mois. Faites part 

de vos attentes et préoccupa-
tions en téléphonant 

de 10h à 12h 
au 04 94 06 90 20. 

Le Maire vous rappellera 
personnellement le jeudi 

suivant votre appel.

ALLÔ SERVICE-PUBLIC AU 3939 
vous permet d'obtenir 

des informations d'ordre 
pratique concernant le loge-
ment, les prestations sociales,

les papiers, la justice, etc. 
(0,12 euros la minute à partir 

d'un téléphone fixe)

Infos municipales 

L e service de l'Urbanisme a mis en place le nouveau site
internet consacré à la "consultation de données géogra-

phiques et renseignements d'urbanisme en ligne". Deux ans
de travail pour un outil destiné aux architectes, notaires,
agents immobiliers, particuliers, etc. le deuxième du genre
dans toute la France.  Cette disposition est imposée par la
Commission nationale de l'informatique et des libertés
(CNIL). Vous aurez accès à une banque de données très

riche avec des informations
relatives au cadastre mises à
jour périodiquement en lien
avec la Direction Générale des
Impots. Les règlements du
Plan Local d'Urbanisme
(PLU) sont aussi disponibles,
au même titre que la com-
mande de"Renseignements
d'Urbanisme". Vous pourrez
visualiser les parcelles et affi-
cher de manière sélective une
foule de renseignements
(Zones PLU, Servitudes,
ZPPAUP, Espaces Boisés
Classés, etc.). Avec environ
1 800 notes de renseigne-
ments d'urbanisme par an, la
mise en ligne de ce site va
contribuer à faciliter les
démarches, des profession-
nels comme des habitants.

EN JANVIER

> 27 JANVIER

- Rencontres régionales d’Aïkido
Gymnase Langevin à partir de 9h 
Aïkido Club Seynois
Tél. 06 63 66 46 37

- Gala de boxe éducative
Salle Sauvat - 10h / 18h
Boxing Club Seynois 
Tél. 04 94 94 04 33

- Grand Prix de la Ville (Ski)
Vars
C.S.M.S Ski et Snowboard
Tél. 04 94 30 61 57

> 15 FÉVRIER

Gala de boxe 
Salle Baquet - 20h 
Boxing Club Seynois 
Tél. 04 94 94 04 33

sports
en bref...

Toute l'équipe

municipale 

vous souhaite

une bonne 

et heureuse 

année 2008

Parc 
de la Navale

Cet écrin de verdu-
re calé entre le port

et l'Esplanade
Marine est devenu

un lieu de promena-
de et de détente

apprécié. 

> Il est ouvert 
tous les jours  

de 9h à 20h

Urbanisme

Consultation de données géographiques 
et renseignements d'urbanisme en ligne
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Service des Assemblées

Les procès-verbaux des conseils municipaux 
sont mis à la disposition du public 

Pour toute consultation, vous devez contacter téléphoniquement 
les services concernés, Assemblées et Archives, pour convenir 
d'un rendez-vous. 

> Deux supports sont disponibles : 
- version "papier" pour les procès-verbaux saisis jusqu'en octobre
2007. Ils sont consultables au service des Assemblées (de 2003 
à octobre 2007) et au service des Archives (antérieurs à 2003). 

- Version "sonore" uniquement depuis novembre 2007. 
Les CD d'enregistrement sont "écoutables" au service des Archives.

Service des Assemblées 
Tél. 04 94 06 95 70 / 71

Service des Archives 
Tél. 04 94 87 52 24. 

Réception du public les mardis, mercredis 
et jeudis de 8h30 

à 12h et de 13h30 à 17h00

> Mode d’emploi
- Entrer sur le site officiel
de la Ville : 
www.la-seyne-sur-mer.fr 
- Cliquer sur le lien de cou-
leur orange "Vos démar-
ches", situé à droite de l'é-
cran. Vous serez conduit à
la page des "Démarches
administratives". 
- Cliquer sur l'onglet bleu
"Foncier et Urbanisme". 
- Dans la nouvelle page, 
cliquez sur "Renseigne-
ments d'urbanisme". 
Pour une première visite,
une inscription vous sera
demandée. 
Par la suite, il vous suffira
d'entrer vos identifiant 
et mot de passe pour
accéder aux données.



ECONOMIE

5 hectares de plus pour la BAN 
de Saint-Mandrier
C'est le 5 décembre que l'acte d'achat de la partie
sud de l'ex base aéronavale de Saint-Mandrier a
été signé. Elle couvre une superficie de 5 hectares
qui s'ajoutent aux 10 hectares consacrés au futur
pôle technologique pour lequel la Communauté
d'agglomération Toulon Provence Méditerranée
possède une autorisation d'occupation temporaire
de 50 ans sur le Domaine Public Maritime. La zone,
nouvellement acquise, s'inscrit pleinement dans le
cadre du développement économique engagé
depuis bientôt cinq ans par TPM. Cette logique
sera porteuse d'emplois liés à la croissance d'acti-
vités de sociétés "tournées vers la mer", et à l'im-
plantation de structures plus institutionnelles telles
que le Centre régional de formation de la Société
Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM).  Désormais
doté d'une quinzaine d'hectares, le pôle "marine"
est en passe de devenir le pivot d'activités consa-
crées aux systèmes complexes et technologiques
marins et sous-marins ainsi qu'à la réparation de
grande plaisance. Ses atouts sont remarquables :
forte volumétrie du bâtit existant, proximité de
l'agglomération de Marseille, de la Marine nationa-
le et du pôle de compétitivité Mer PACA, de
l’Institut de Promotion et de Formation aux Métiers
de la mer, de l'association Riviera Yachting Network
forte d'une cinquantaine d'entreprises labellisées
"Système productif Local", etc.  C'est en présence
du vice amiral d'escadre Jean Tandonnet, préfet
maritime de la Méditerranée, de Jacques Laisne,
préfet du Var, de l'ingénieur général des travaux
maritimes Jean-Pierre Cordier, de Georges Consolo,
trésorier payeur général et de Hubert Falco, prési-
dent de la Communauté d'agglomération Toulon
Provence Méditérranée que l’acte a été signé.

ENVIRONNEMENT

Lutte contre les chenilles du pin  
Elles n'en finissent pas de mettre à mal les pins
de nos forêts ! Ces chenilles processionnaires, au
nom scientifique de Thaumetopoea pityocampa,
et à la couleur ocre, causent des dégâts considé-
rables en se nourrissant des aiguilles des pins,
entraînant une défoliation partielle et une défor-
mation des rameaux.
La Processionnaire du Pin, dont le nom vient de la
procession de nymphose accomplie par les che-
nilles, présente la particularité d'accomplir son
développement larvaire en hiver (contrairement à
la plupart des insectes sous nos latitudes dont les
oeufs éclosent au printemps). Elle est donc très
sensible aux conditions de température ou d'enso-
leillement, le nid agissant comme un véritable
radiateur solaire emmagasinant l'énergie.
L'expansion de son aire de répartition est donc
probablement liée au réchauffement climatique.

Cette évolution est
notable sur l'ensemble
du pourtour méditer-
ranéen (source :
INRA).  Par ailleurs, ces
chenilles sont connues
pour leur caractère
urticant. Des  millions
de minuscules poils
sont libérés dans l'air.
Ils se brisent facile-
ment et sont transpor-
tés par les courants
d'air. Les réactions
sont nombreuses :
démangeaisons, oedè-

mes, troubles de la vue, troubles respiratoires, etc. 
Pour éradiquer les chenilles processionnaires,
Toulon Provence Méditerranée a fait procéder
début décembre à un épandage d'insecticide. 430
hectares de forêt communale du Faron et du Cap
Sicié ont été traités au Foray 48B répandu par héli-
coptère. 
Ce produit aux
caractéristiques
biologiques est
d'une puissante
efficacité sur les
chenilles, tout
en préservant la
faune et la flore.
Il se dégrade au
bout de trois
semaines. Cette
opération a été
menée sur le
terrain par
l'Office National
des Forêts. 

SPORT

Léo Lagrange en voie 
de réhabilitation 
Le complexe sportif Léo Lagrange situé à l'est de
Toulon va subir une cure de réhabilitation dès le
mois de mai 2008.  A cette date, et jusqu'en août, il
sera démoli. Dès septembre 2008, et jusqu'en octo-
bre 2009, un terrain homologué catégorie 5 (pour
le football) ou catégorie C (pour le rugby) sera
construit en pelouse synthétique. Un autre terrain
homologué catégorie 5 sera créé, lui aussi, en
pelouse synthétique.  Idem quant au revêtement du
terrain loisir ou de deux demi terrains.
Compléteront le dispositif : des aires de saut en lon-
gueur et hauteur, une piste d'entraînement de 225
m, quatre couloirs de 100 m pour le sprint, vingt-
quatre vestiaires pour les élèves, etc. La phase 2
prévue pour couvrir la période octobre 2009 -
octobre 2010, prévoit notamment la construction
d'une tribune couverte d'une capacité de 1 000
places, d'une tribune de 1 300 places assises et 200
debout, et d'une salle polyvalente de réception.
Sont prévus également une salle de musculation,
une autre de gymnastique, une infirmerie, vestiaires
et douches, dix zones pour les associations, etc.
Enfin en phase 3, soit la période octobre 2010 -

octobre 2011, sont prévues la construction d'un
terrain d'honneur homologué catégorie 3 (pour le
football) ou de catégorie C (pour le rugby) en
pelouse naturelle, la création d'un parking extérieur
de trente places, etc. 
A l'horizon fin 2011, le complexe sportif Léo
Lagrange sera achevé pour recevoir des rencontres
de football et de rugby, d'athlétisme et multisports,
le tout dans les meilleures conditions pour les spor-
tifs, le public et les associations. Avec 420 rencont-
res et onze tournois sur l'année, et quelque 90 000
scolaires et universitaires, son avenir s'annonce sous

les meilleurs auspices. 

CULTURE

www.operadetoulon.fr   
L'opéra de la communauté d'agglomération dispo-
se désormais d'un site Internet. Vous y trouverez
toutes les informations utiles à la programmation, à
la billetterie, au jeune public, etc. 

Conservatoire National 
de Région (e.p.) 
de Toulon Provence Méditerranée

� CONCERTS ET SPECTACLES

LUNDI 14 JANVIER / 20H

Concert-lecture de l’ensemble Aeneas 
« La mer et ses musiciens »
Musée de la Marine de Toulon
Entrée libre sur réservation

LUNDI 21 JANVIER / 19H

Nuit Baroque - Ensemble « Les Witches »
Oméga Live - Toulon
Entrée libre sur réservation

A 21H : Carnaval baroque des Animaux
Auditorium - C.N.R.(e.p.) Site de Toulon
Entrée libre sur réservation

A 22H30 : Projection du film « Le roi danse »
de Gérard Corbiau en collaboration avec
Filmharmonia.
Théâtre Jean Racine - C.N.R.(e.p.) 
Site de Toulon
Entrée libre sur réservation

VENDREDI 1ER FÉVRIER / 20H

Concert de Jazz « Itinéraire Imaginaire »
Théâtre Denis - Hyères
Entrée libre sur réservation

Lundi 4 février / 20h
Concert avec l’Ensemble « Salon Viennois »
Auditorium Casadesus - C.N.R.(e.p.) 
Site de Toulon
Entrée libre sur réservation
Tél : 04 94 93 34 56
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> Permanence de la Marine nationa-
le le 3ème mercredi de chaque mois
sur RDV. Prochain RDV mercredi 16
Janvier 2008 de 9h à 12h.
> Réunion d’information au Bureau
Information Jeunesse
Le Bureau Information Jeunesse 
et l’association Axis vous invitent 
à participer à une réunion d’infor-
mation, le 28 Janvier 2008
Thème abordé : la société 
de consommation 
> Avis de concours 
Le Syndicat inter hospitalier de
gestion de l’institut de formation
public varois des professionnels
de santé de Hyères organise les
examens d’entrée : en institut d’ai-
de soignant, à l’école d’auxiliaire
de puériculture et en institut de
formation en soins infirmiers.
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS EN FÉVRIER.
> Bourse de voyage Zellija 
Vous avez entre 16 et 20 ans ?
Vous aimez voyager seul ? Les
bourses de voyages Zellidja peu-
vent vous permettrent de réaliser
votre rêve. Pour être candidat(e) :
avoir un projet de voyage pour
une durée de un mois minimum ;
avoir un projet d’enquête sur
place, qui donne sens à votre
voyage ; avoir un budget prévi-
sionnel. LA DATE LIMITE DE REMISE DES

DOSSIERS EST FIXÉE AU 15 MARS 2008
> Des vacances qui bougent !
Des séjours de vacances sont organi-
sés pour les 6/17 ans pour la pério-
de de février et Pâques : 
“accompagnement au ski de piste” à
La Colmiane (06), pour les 6/13 ans :
jeux de neige ; luge ; balades à
raquettes…, « aventures Indiennes »
au cœur du parc du Mercantour,
pour les 6/13 ans : poney ; jeux de
piste ; village indien… « Sensations »
à Saint-Dalmas Valdeblore, pour les
13/17 ans : motos tout terrain ; VTT ;
jeux collectifs…, « Evasions » en
Camargue (13), en Italie, en Tunisie,
en Espagne.
>  Goûtez au plaisir du ski
Des séjours à la neige sont propo-
sés durant les vacances de Février
2008 (du 10 au 17), à Guillaumes
(06) : dominante « ski », pour les
8/16 ans : L’activité est pratiquée
durant 4 à 6 h/jour et est organi-
sée par groupe de niveau en fonc-
tion du nombre de participants -
niveaux découverte et perfection-
nement ; dominante « équita-
tion », pour les 11/16 ans : l’activi-
té est pratiquée sur une journée
et est organisée par groupes de
niveau - initiation, promenades et
soins des animaux ; dominante
« découverte », pour les 6/12 ans :
initiation à l’équitation, découver-
te de la nature, promenades en
montagne, sports de plein air, acti-
vités manuelles…

> Infos BIJ
Tél : 04 94 06 07 80
Fax : 04 94 30 61 09
courriel : bijlaseyne@wanadoo.fr

Infos BIJ

Boire ou conduire...
85 % des accidents mortels
liés à l'alcool sont le fait
de buveurs occasionnels. 
Il suffit souvent d'une fête
de famille, d'un pot entre
amis, d'un repas bien arro-
sé. L'alcool est à l'origine
de 34 % des accidents
mortels toute l'année. Il
participe à la moitié des
accidents mortels survenus
le week-end. Le risque
d'accident mortel augmen-
te considérablement avec
le taux d'alcoolémie. 

En 2006, l’alcool est devenu
le premier facteur de morta-
lité sur les routes françaises,
avec 1 271 décès attribua-
bles sur 4 942 tués. 
Ces chiffres sont en baisse
constante (moins 11 % en
2006, moins 20 % en 2003)
mais restent une préoccu-
pation pour les pouvoirs
publics. L'étau est donc fer-
mement maintenu et les
contrôles constants pour
s'assurer que les conduc-
teurs ne dépassent pas le
taux d'alcool de 0,5 gramme
par litre de sang. Ce taux est
rapidement atteint. Il cor-
respond à deux verres de
25 cl de bière à 5 degrés
(un demi), à 12,5 cl de vin
de 10 degrès à 12 degrés
(un ballon), 3 cl d'alcool
distillé à 40 degrés (whisky,
anisette, gin), etc. 
Et chaque verre supplémen-
taire fait monter le taux d'al-
coolémie de 0,20 g à 0,25 g
en moyenne. Prudence
donc pour ne pas mettre en 

danger votre vie ! Ni celles
d'autres personnes, passa-
gers ou non ! L'alcool a des
effets physiologiques bien
connus : il altère les capaci-
tés de jugement et de réac-
tion; il diminue les réflexes;
il modifie le caractère, etc.
A la clef, des sanctions
matérielles très lourdes :
135 euros d'amende forfai-
taire et la perte de six
points du permis de condui-
re pour un taux d'alcool
compris entre 0,5 et 0,8
gramme par litre de sang.  
4 500 euros d'amende, la
perte de six points du per-
mis de conduire et deux ans
d'emprisonnement pour un
taux d'alcool supérieur à 0,8
gramme par litre de sang. Si
l'alcool tient une place pré-
pondérante dans les statis-
tiques, d'autres facteurs
sont la cause de nombreux
accidents : le non respect
de la limitation de vitesse.
En 2006, un millier de per-
sonnes auraient pu être sau-
vées. Dans le même cré-
neau, 424 personnes sont
décédées pour ne pas avoir
attaché leur ceinture de
sécurité. 
Les données 2007 établies
jusqu'au mois d'octobre
comptabilisent 3749 morts,
soit 19,6 % de moins que
durant la même période en
2006. Le bon sens impose
de rester attentif et respec-
tueux du code de la route.
Une contrainte ? Non, une
assurance !

www.securiteroutiere.
equipement.gouv.fr

www.securite-routiere.fr

En bref... 
- L’ INSEE réalisera du 17 janvier au 16 février
sa campagne de recensement 2008.
Les personnes résidant sur la commune vont
être recensées par un agent muni d'une carte
officielle et tenu au secret professionnel. 
Il remettra des questionnaires à remplir concer-
nant le logement et les personnes y vivant.
Merci de lui réserver le meilleur accueil. La parti-
cipation de chacun est essentielle : le recense-
ment permet en effet de produire de nombreu-
ses informations sur la population vivant en
France et de mieux comprendre l'évolution 
de notre pays, comme de notre commune.
C'est pourquoi la loi rend obligatoire la réponse
à cette enquête.Les réponses resteront confi-
dentielles. Elles sont protégées par la loi. 
Elles seront remises à l'INSEE pour établir 
des statistiques rigoureusement anonymes.

- Dans le cadre des actions "Emploi-jeune",
organisées à la Maison des Services Publics,
les prochaines rencontres avec la Marine natio-
nale, l'armée de l'Air, l'armée de Terre et la
police nationale auront lieu les jeudis 24 jan-
vier, 28 février et 27 mars de 14h à 16h. 
Maison des Services Publics - Le Germinal A4 -
Quartier Berthe - Tél. 04 94 10 93 50

- La Confédération Nationale des Sociétés
Protectrices des
Animaux
rappelle qu'en période
hivernale, les animaux
ont besoin d'une
attention particulière. 
Si certains d'entre eux
peuvent vivre à l'exté-
rieur comme les
poneys et les chevaux,
à condition toutefois
qu'ils disposent d'un
abri (haie, arbre, caba-
ne, etc.) pour se pro-
téger des intempéries,
d'autres ne supportent
pas le froid. Les chiots,
par exemple, les

chiens âgés ou de petite race ne doivent pas
rester dehors de manière permanente. 
Pour les chiens adultes et de grande taille qui
dorment à l'extérieur, nous devez mettre à leur
disposition une niche (ou un abri ) étanche et
isolée. Enfin, n'hésitez pas à nourrir les oiseaux 
"en transit" dans votre jardin. 
www.spa.asso.fr

- L'association Opéra et Musique organise 
le 27 janvier un concert "Musique italienne du
19ème siècle" - les plus belles pages sacrées et
lyriques avec des extraits des chefs 
d'œuvre de Rossini, Bellini, Verdi, Donizetti 
et Puccini. Direction musicale : Jean-Nicolas
Padovani. Avec Cécile Limal soprano, Sylvie
Hermans mezzo-soprano, Bruno Comparetti
ténor, Jean-Marc Ivaldi baryton, Sophie
Partouche pianiste et le chœur de chambre
Cavatina (30 choristes). Dimanche 27 janvier
2008 - 16h - Eglise N-D de la mer - Mar Vivo
Réservations au 04 94 27 48 90 
et 06 60 72 31 94
Billetterie sur place le jour du concert
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EN 2008, 
LIBEREZ VOS ENVIES ! 
Editée à 70000 exemplaires
par l’Office du Tourisme
Intercommunal de l’Ouest
Var (qui regroupe les com-
munes de La Seyne-sur-Mer,
Six Fours et Ollioules), cette
nouvelle édition vous per-
mettra d’apprécier les mille
et une richesses de notre
territoire. 

Découvrez les bonnes adresses 
et profitez des bons plans 2008 ! 
Le guide touristique est disponible sur demande dans les
accueils de l’Office du Tourisme : Accueil les Sablettes à La
Seyne : 04 98 00 25 70 - Accueil Ollioules centre-ville : 04 94
63 11 74 - Accueil Bonnegrâce Six-Fours : 04 94 07 02 21 ou
tourisme@six-fours-les-plages.com

Au fil de la ville
Le nouveau guide Touristique

est arrivé !

DE LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

COIN



PÔLE SENIORS

Plan grand froid
Un outil parfaitement rôdé   
Déclenché par la préfecture du Var depuis le 1er
novembre, le Plan grand froid est en vigueur jusqu'au
31 mars 2008. Il a pour objectif la mise à l'abri, lors de
périodes d'urgence climatique, des personnes vivant
en situation de précarité et celles sans domicile fixe.
Toutefois, l'application de ce Plan s'inscrit dans le
cadre d'une réforme du dispositif qui prévoit que
"toutes les personnes qui le souhaitent doivent béné-
ficier d’un accueil et d’un hébergement quelle que
soit leur situation administrative". C'est l'un des points
importants de cette réforme du dispositif d'héberge-
ment engagée dans le cadre du Plan d'Action
Renforcé pour les Sans Abri (PARSA). Autre nouveau-
té : chaque département disposera dorénavant d’élé-
ments météorologiques à J et J+3, les niveaux de
mobilisation nationale déterminés en fonction de la
température seront supprimés. Le préfet a la charge
désormais de prendre les mesures en fonction des
spécificités du territoire. Par ailleurs, les différents
acteurs de la lutte contre l’exclusion sont placés sous
son autorité. La coopération entre les différents par-
tenaires institutionnels et associatifs est indispensable
à l'optimisation des actions sur le terrain.

Calendrier 2008
Voici quelques grands rendez-vous des activités
qui vous seront proposées en 2008 par le service
Animation 3ème âge. 

� THÉS DANSANTS : mercredis 30 janvier - 20 février 
26 mars -  30 avril - 24 septembre 
29 octobre - 26 novembre

� AGE D'OR : du 26 au 30 mai 
� BANQUET DES ANCIENS : fin juin début juillet
� MINI RÉVEILLON : mercredi 17 décembre 

Ce calendrier est susceptible d'être modifié

Mini réveillon
Plaisir de fin d'année   
Ce fut un après-midi festif et convivial. Si la tempé-
rature à l'extérieur du Capitole était plutôt froide en
ce 19 décembre, en revanche à l'intérieur, l'ambian-
ce était à la bonne humeur. Entre le spectacle de la
troupe Daniel Paganelli, sur les années d'après-guer-
re, et l'orchestre Melodia, pour esquisser quelques
pas de valses ou de paso, les 450 convives se sont
divertis comme il se doit. Leur satisfaction récom-
pense à juste titre le travail en coulisses du person-
nel du service Animation 3ème âge. Des mois de tra-
vail, des mois de répétitions pour que le Mini
réveillon dépasse les attentes des spectateurs. Ils

avaient réservé de longue date leur place. Une sage
attitude car l'engouement fut tel que la quasi totali-
té des billets avaient été vendue en 48 heures. Du
coup, une centaine de personnes ont dû renoncer
à cette manifestation, faute de places et faute de
salle suffisamment grande à La Seyne ! En dépit d'un
emploi du temps très chargé, le premier magistrat
s'est rendu au Mini réveillon . Une visite récréative
pour saluer ce grand rendez-vous de fin d'année.

PÔLE SANTÉ

Attention : monoxyde de carbone !
Les chiffres sont éloquents : 300 morts par an. 6 000
personnes intoxiquées. Le monoxyde de carbone est
un gaz incolore, inodore, invisible et mortel. Il se diffu-
se rapidement dans l’environnement à  la suite d'une
combustion inachevée du combustible fossile utilisé :
bois, butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel,
pétrole, propane. Une simple utilisation de la chaudiè-
re à gaz, du poële à bois ou du chauffe-eau peut
se révèler mortelle. Le gaz pro-
duit est absorbé par les pou-
mons et transporté par le sang
au détriment de l'oxygène.
Que votre habitation soit
moderne ou ancienne, il
convient de faire vérifier régu-
lièrement tous vos appareils :
chaudières, chauffe-bains,
cheminées, inserts, conduits
d'aération etc. Faites appel à
un spécialiste agréé. Aérez
régulièrement les pièces et
n'obstruez pas les entrées
d'air. Au moindre doute ou en
cas de symptômes tels que
vertiges, malaises, nausées,
dyspnée, troubles de la vision,
de l’odorat ou du goût, trou-
bles du sommeil, de la mémoi-
re, de l’attention, douleurs
thoraciques, abdominales ou
musculaires, contactez immé-
diatement  les services d'ur-
gence. Des plaquettes d'information sont à votre
disposition à la mairie annexe, rue Renan.

> Faites contrôler les appareils par un spécialiste. La
CAPEB Var (Confédération de l'Artisanat et des
Petites Entreprises du Bâtiment) peut vous donner
les coordonnées d'un professionnel référencé. Il en
est de même pour la Chambre des Métiers et de
l'Artisanat du Var (CMA)
Tél. CAPEB 04 94 14 72 62       CMA 04 94 61 99 35

- Coordinatrice du CLIC -
04 94 06 97 04 

- Service Animation 3ème âge - 
ouvert du lundi au vendredi  

de 9h à 16h au 04 94 06 97 65 

- Université du Temps Libre - 
04 94 06 97 12

- 15 Samu 

- 17 Police

- 18 Sapeurs-
pompiers

- 112 Numéro 
d'urgence 
européen

- 115 Samu social

- Centre antipoison 
Marseille :
04 91 75 25 25

- Service Communal 
d'Hygiène et santé
04 94 94 70 73 

- Direction Départe-
mentale des 
Affaires Sanitaires 
et Sociales
04 94 09 84 40

Seniors
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Laurentine a eu 100 ans ! 
Le 4 décembre, Laurentine Barthélemy, épouse
Berzezio a célébré ses 100 ans à son domicile sey-
nois. Née à Ollioules, c'est à La Seyne qu'elle s'est
installée il y a... très longtemps, s'occupant à plein
temps de ses trois enfants. Puis sont venus deux
petits-enfants et quatre arrières petits-enfants.
Gaillarde à souhait, Laurentine à trois passions :
son jardin et les émissions "Des chiffres et des let-
tres" et "Questions pour un champion". Pour saluer
ce bel âge, elle a reçu la médaille de la Ville et un
magnifique bouquet de fleurs. 

- Colis de Noël

Mercredi 12 décembre, des colis de Noël dûment
garnis ont été distribués dans les foyers Croizat,
Bartolini, Api Provence, à la maison de retraite de
l'hôpital George Sand et à la Bourse du Travail.
Cette action sociale a contribué à alléger la situa-
tion de certaines personnes en précarité. 

- Après-midi récréatives
A ne pas oublier sur vos tablettes ! Ces après-midi
vous proposent de multiples activités ludiques les
lundis et jeudis à la mairie annexe, rue Renan, les
mardis et vendredis à la maison Intergénération-
nelle Saint-Georges. Les mercredis sont consacrés
aux sorties culturelles.

A NOTER

Toute l'équipe du service Animation
3ème âge et ses partenaires 
vous souhaitent une bonne 

et heureuse année 2008

En bref... 

�



Dans « l’expression minorité » parue le mois dernier, nous
avons présenté “à toutes les Seynoises et à tous les
Seynois, c’est à dire aux enfants, aux jeunes filles, aux jeunes
gens, aux femmes et hommes de notre ville, nos voeux  les
meilleurs pour l’année 2008...” ; nous précisions nos voeux
pour une vie décente en ce début de 21ème siècle etc.
Nous renouvelons ces vœux. Mais nous voudrions aujour-
d’hui, nous adresser à toutes ces femmes et ces hommes,
à toutes ces jeunes filles et jeunes gens, pour la plupart
bénévoles, qui font vivre le tissu associatif seynois. Ils ont
droit à notre respect ; ils ont droit à nos voeux sincères
pour le courage, la détermination, l’engagement, le désin-
téressement qui font d’eux les liens d’amitié, de conviviali-
té, d’humanisme entre un grand nombre de Seynoises et

de Seynois. Il est dans les traditions démocratiques
Seynoises de posséder, de développer un tissu associatif
exceptionnel. Et dans ce domaine, La Seyne, les Seynoises
et les Seynois, peuvent être fiers de ce capital humain. Il
relie des gens de convictions diverses, mais qui possèdent
et/ou acquièrent des valeurs humaines indéniables.
Prenons un exemple précis : il n’était pas évident, en 1966
que se crée un « Comité de coordination des anciens com-
battants et victimes de guerre » ; peu de ville possédaient
une telle coordination, et cela pour des raisons diverses ;
et ce sont trois hommes, trois anciens déportés-internés,
en liaison avec la municipalité Toussaint Merle, qui ont été
à l’initiative de la création du Comité ; ils ont été approu-
vés et suivis par d’autres et par toutes les associations por-
teuses de la mémoire des drames des guerres. Des milliers
de Seynoises et de Seynois se trouvent former le « bain »
associatif Seynois : en plus des  associations d’anciens com-
battants et victimes de guerre, citons le domaine des acti-

vités physiques et sportives, l’espace culturel, les syndicats
de salariés, les organismes du commerce et de l’artisanat et
de diverses catégories professionnelles, le secteur festif, les
associations liées au contrat de ville/grand projet de ville,
les parents d’élèves et délégués départementaux de 
l’ Education Nationale, celles et ceux attachés au patrimoi-
ne culturel /paysager/architectural, la citoyenneté, les asso-
ciations sociales, les associations de locataires et d’accé-
dants à la propriété familiale principale, les comités d’inté-
rêts locaux qui ont certes des droits mais également des
devoirs,... En fait tout le secteur associatif démocratique. Il
demande justement a être aidé ; au vu, évidemment de ses
buts, de ses projets et de ses bilans. Encore une fois,
bonne et heureuse année à tous.
Les Elus du Groupe “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
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Commémorations
Hommage aux Morts pour la France 
en Afrique du Nord

La Ville de La Seyne s'est associée avec émotion et fer-
veur à la journée nationale d'hommage aux Morts pour la
France de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et
de la Tunisie.
A 11 heures, une cérémonie s'est déroulée au monument
aux Morts. Les honneurs ont été rendus par un détache-

ment du 54 e RA. Après la revue des troupes par l'adju-
dant chef Valence représentant le colonel Menaouine
commandant le 54e RA, et le premier adjoint représentant
le maire de La Seyne, le colonel Lleu a donné lecture du
message du ministre délégué au Anciens combattants. Le
premier adjoint au cours d'une allocution de circonstance
a rendu hommage à tous ceux qui étaient tombés au
champ d'honneur.
Des gerbes ont été ensuite déposées au nom de l'Union
nationale des parachutistes par MM Boufarouk et
Boucetta, du Souvenir des Français disparus en Algérie par
Melle Rougeul et M. Ballester, de la Ville de La Seyne par le
premier adjoint accompagné du colonel Lleu, président
du comité de coordination des associations d'Anciens
combattants, de M. Bodino, adjoint au maire représentant
le docteur Vialatte, député-maire de Six-Fours.
La sonnerie aux morts a été suivie d'une vibrante
Marseillaise reprise en choeur par l'assistance.
La cérémonie a été rehaussée par la présence de très
nombreux élus, les représentants des associations patrio-
tiques et leurs porte-drapeaux, des autorités civiles et mili-
taires. Chef de la clique, M. Caffi a exécuté les sonneries
réglementaires.

Remise de fanion 
à la Préparation Militaire
Marine de La Seyne

Le Maire a présidé la cérémonie de
remise de fanion à la Préparation
Militaire Marine de La Seyne.

Après une allocution du commissaire

en chef Gestat de Garambe (cr)

représentant le Centre d'Instruction

des Réserves de l'Armée de Mer, le

Maire de La Seyne s'est adressé aux

nouveaux stagiaires de la Préparation

Militaire Marine Amiral Trolley de

Prévaux. Le premier magistrat a rappe-

lé l'héroïque sacrifice de l'illustre marin

puis a évoqué les enjeux maritimes de

la France, grande puissance maritime,

les possibilités de carrière et les per-

spectives d'avenir offertes par la

Marine nationale. Il a ensuite remis son

fanion à la Préparation Militaire

Marine. De très nombreuses person-

nalités civiles et militaires se sont asso-

ciées à la manifestation ainsi que de

nombreux élus. Bravant les intempé-

ries, toujours fidèles au poste, les

porte-drapeaux des associations d'an-

ciens combattants ont donné toute

son ampleur à la cérémonie.

Hommage à la mémoire de l'équipage 
du sous-marin Protée

A l'initiative de l'Association de marins et marins anciens
combattants de La Seyne, un solennel hommage auquel
s'est largement associée la municipalité a été rendu à la
mémoire de l'équipage du sous-marin Protée.

Construit à La Seyne, admis au service actif en 1932, le
Protée était armé par 74 officiers, officiers mariniers, quar-
tiers maritimes et marins, et trois marins britanniques offi-
cier de liaison et transmetteurs. Il appareillait d'Alger le 18
décembre 1943 pour une mission au large des côtes pro-

vençales au cours de laquelle il devait disparaître. Son
épave ne fut retrouvée que le 24 mars 1995 au large de
Cassis.
Les honneurs rendus par la Préparation Militaire Marine de
La Seyne, c'est à l'amiral Jean Guillou , officier sous-mari-
nier à l'époque du drame, et ami du commandant du
Protée le lieutenant de vaisseau Millé, qu'il est revenu de
prononcer une allocution de circonstance. Une allocution
chargée d'émotion et de souvenirs. Après le dépôt de ger-
bes au pied de la stèle rappelant à Saint-Elme, l'héroïque
sacrifice de l'équipage du Protée, M. Raymond Morales
seul survivant du drame parce que permissionnaire, fit l'ap-
pel des noms des 74 hommes qui armaient le sous-marin.
Minute de silence, sonnerie aux morts et vibrante
Marseillaise ont mis un terme à cette émouvante cérémo-
nie. Parmi la nombreuse assistance, on reconnaissait
notamment le premier adjoint représentant le Maire de La
Seyne, de nombreux élus, le capitaine de vaisseau Sciard,
commandant l'escadre des sous-marins nucléaires d'at-
taque, représentant le vice-amiral d'escadre Tandonnet,
Préfet maritime ; le capitaine de vaisseau Soum comman-
dant le CIRAM, le capitaine de vaisseau Cloup Mandevialle
commandant le CIN de Saint-Mandrier, le lieutenant de
vaisseau Gotta représentant le vice-amiral d'escadre
Sauter commandant la Force d'action navale, de très nom-
breux anciens sous-mariniers. Les porte-drapeaux des
associations d'Anciens combattants ont donné un éclat
tout particulier à la cérémonie.



Programme.
> janvier 2008

> Les rendez-vous

culture
04 94 06 96 60 

R e n d e z - v o u s

> Les Beaux arts au Fort Napoléon
Pour la rentrée de janvier, le Fort Napoléon pro-
pose une exposition des travaux d’élèves de
L’Ecole Municipale des Beaux-arts de La Seyne-
sur-Mer. Ces artistes (Pascale Duvivier, Gilles
Grima-Borie et Elisabeth Valentin) sont issus de l’a-
telier « recherches » dirigé par Madame Solange
Triger. Cet atelier qui aborde toutes les tech-
niques s’adresse à des élèves ayant déjà une pra-
tique et un projet personnel. Il  propose égale-
ment la mise en forme et l’approfondissement
d'une démarche artistique comme la constitution
d'un dossier ou la mise en pratique de recherches
documentaires. Enfin, un élève, Daniel Denis,
recevra le nouveau « Certificat municipal » de la
structure pour récompenser une pratique complète de trois ateliers différents et
plus, à savoir aquarelle, couleur, peinture et graphisme/dessin.
EXPOSITION DIPLÔMÉ BEAUX ARTS, VERNISSAGE JEUDI 10 JANVIER DE 18H À 20H, 
EXPOSITION DU 11 AU 26 JANVIER 2008, FORT NAPOLÉON : 04.94.87.83.43

> La Salle sur trois étages 
En 1977, Aragon écrivait à propos du travail de
Charles Louis La Salle : “Ici commence tout ce que je
n'aurais dit, et que je dirais sans doute un jour, si je
survis autrement, ailleurs”. Il faut deviner derrière
les mots du romancier fasciné par l'œuvre de l'ar-
tiste (et peut-être par la plastique des corps sub-
limés) l'entrée dans un univers poétique où les
mythologies méditerranéennes se déroulent avec
force sensualité. On reconnaît également l'expé-
rience de La Salle dans les décors de théâtre et
d'opéra, avec notamment, des escaliers qui
mènent au ciel ou des drapés qui ne sont pas sans
évoquer l'Antiquité rêvée. Ce peintre s'appuie sur
la lumière plus qu'il ne la convoque, offrant à ses
architectures monumentales une scène en place
d'un cadre. Enfin, demeure ce nom, Charles Louis

La Salle, qui rappelle celui des aristocrates explorateurs d'époques révolues
donnant autant d'importance au chemin de la découverte qu'à la découverte.
Se jouant elle-même de la lumière, la Villa Tamaris se devait, en quelque sorte,
de proposer cet événement.   
EXPOSITION « CHARLES LOUIS LA SALLE », DU 12 JANVIER AU 2 MARS 2008, 
VERNISSAGE 11 JANVIER À 18H00, VILLA TAMARIS CENTRE D'ART : 04.94.06.84.00 
ET WWW.LASALLE-PEINTRE.COM

> Frédéric Brandon en rez-de-jardin 
Ayant bâti en grande partie sa renommée
de Centre d'art sur l'exploration de la
Figuration narrative, la Villa Tamaris (salle
rez-de-jardin) accueille Frédéric Brandon,
proche de la génération d'artistes de ce
mouvement pictural. Autre évidence à
exposer Brandon à La Seyne sur mer, est
son interrogation permanente sur ce qu'est
la peinture aujourd'hui. L'homme se dit
peintre, exclusivement et viscéralement.
Pour cette quête, Brandon explore des
thèmes jusqu'à les épuiser. On le connaît

pour ses vaches qu'il montre au Salon de la Jeune Peinture au début de sa car-
rière. Il se distingue également par les titres qu'il donne à ses séries. Ainsi, 
« Vivement la fin des vacances », « Les nuages font-ils partie du ciel ? », « Vive la
peinture de chevalet » ou « Ça ira bien avec les doubles rideaux » s'illustrent
autant par leur poésie que par leur douce impertinence. A la Villa Tamaris,
Frédéric Brandon invite à contempler trois cycles d'œuvres récentes, fruit d'un
travail de quarante années au service de la peinture. 
EXPOSITION « FRÉDÉRIC BRANDON », DU 19 JANVIER AU 2 MARS 2008
VERNISSAGE 18 JANVIER À 18H00, VILLA TAMARIS CENTRE D'ART

A c t u  V i l l a  T a m a r i s

A c t u  t h é â t r e

F o r t  N a p o l é o n

> Théâtre à la 7ème vague
Le Café théâtre La 7ème vague accueille toute l'année 2008 la création théâtrale
intitulée « Maurice Dupain, maire de Pistil Baie ». La comédie poélitique de
Tonton Dgé doit être jouée les 25 et 26 janvier, les 22 et 23 février (à l'Espace
Tisot), le 29 mars, les 25 et 26 avril,les 13 et 14 juin,, les 26 et 27 septembre,
les 31 octobre et 1er novembre, les 28 et 29 novembre.
Par ailleurs, une fois par mois, l'association les Ateliers de l'image organise, sous
le parrainage du réalisateur Christian Philibert, des soirées de vidéo projections
sur la ville, les habitants et leurs réalisateurs. Les thèmes sont les suivants : 
« Les Titans (gardiens de la convivialité et de la mémoire rugbystique) », « La
légende du gobi bleu », « Le chauffeur de bus de la ligne 81 » et « Quand les
tours sont tombées ». Rendez-vous les vendredis 11 janvier, 8 février, 28 mars,
4 avril, 2 mai, 6 juin, 12 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre à
21h30.
CAFÉ 7ÈME VAGUE - 38, RUE BERNY - 04 94 06 02 52

« L'écharpe de soi », 
Charles Louis La Salle 

« Série « Bario » 
de Frédéric Brandon »

Retour en images

> Rencontre hors norme
En prélude au spectacle“Psychiatrie
Déconniatrie” qui se tenait le 4
décembre 2007 à l'Espace Tisot, 
le CNR et les Chantiers de la Lune 
se sont associés pour proposer 
au public le moment rare d'une ren-
contre avec Serge Valletti et
Christian Mazzuchini. Il s'agissait, 
à travers cette manifestation cultu-
relle, ouverte à tous et gratuite, 
de donner une occasion, aux ama-
teurs, aux professionnels, aux élèves du CNR, qui ont entamé cette année un
travail sur les textes de Serge Valletti, aux amoureux du Théâtre…, de décou-
vrir ou redécouvrir cet auteur hors norme, d'échanger sur les différentes
approches de son écriture théâtrale.

> Des écrivains dans l'objectif

En novembre et décembre derniers, 
les bibliothèques de la Ville ont accueilli
l'exposition « L'Oeil à la plume ». 
Micheline Pelletier (voir photo) a présen-
té le 1er décembre dernier au Clos Saint-
Louis ses portraits d'écrivains. 
L'occasion de faire partager 
ses expériences de reporter 
photographe pour les magazines
Newsweek, Paris-Match et Stern, 
et de rendre hommage aux gens 
de lettres.

L'acteur Christian Mazzuchini a interprété avec
brio les textes de Serge Valetti



C’est la plus belle ! La crèche de Muriel Bruno 
a remporté le 1er prix du concours de crèches provençales

Déambulations quai Saturnin-Fabre 
parmi des milliers de badauds

Le Bain de Noël

Dans les yeux de Lucas se lit toute la fierté 
d’avoir un nouvel ami 

Les Fêtes calendales au Fort Napoléon

Le blé de l’espérance porteur d’espoir, 
d’amitié et de retrouvailles
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Noël dans les cœurs
Grâce à une campagne d'éclairage complètement rénovée et écologique,
la ville a revêtu son habit de lumière pour accueillir le Père Noël dans un
Parc de la Navale où le soleil brillait et les feux de Bengale pétaradaient.
Le cœur du Centre ancien et son marché provençal ont attiré les gour-
mands et les chalands en quête de produits de terroir et de cadeaux ori-
ginaux. Du nord au sud et de l’est à l’ouest, dans tous les quartiers, la
magie de Noël a opéré dans le cœur des Seynois. Retour en images sur
des festivités hautes en couleurs.
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