
SOMMAIRE
ACTU Pages 2 à 6
- La Seyne commune  

balnéaire et de tourisme
- Cérémonie des voeux
- Bureaux de vote : nouvelle 

répartition
- Le Conseil municipal des 

Enfants
- Journée « Jobs d'été »
- Var Up : salon

de l'entreprise

ENVIRONNEMENT Page 7 
- Natura 2 000 : protéger

la biodiversité
- S.O.S. Dauphins !

TRAVAUX Page 8
- Fenêtre-sur-le-centre
- Fenêtre-sur-le-chantier

RENOVATION URBAINE Page 9
- Ilot Pergaud : 80 logements 

neufs et un groupe scolaire 
rénové

JANVIER DANS LES ETOILES
Pages 10 et 11

LE VOYAGE DES PLANTES
Pages 12 et 13

AU FIL DE LA VILLE  Page 14
- Le Sidaction
- Le Mémo-Tri : calendrier

des collectes
- Les infos du BIJ
- Sports en bref

TPM Page 15
- Améliorer l'habitat
- Le parking relais de Brunet

SENIORS Pages 16 et 17
- Forum santé
- L'agenda des seniors

AU FIL DE LA VILLE  Page 18
- La médaile de la Ville

à J.C. Nied
- Hommage au Maréchal

De Lattre de Tassigny

CULTURE Page 19

LE VOYAGE DES PLANTES
Page 20

le magazine de La Seyne-sur-Mer 

n°73 • février 2008

sur
FENÊTRE

Janvier dans

les étoiles…
le bonheur

sous les toiles !

FSS73ok  11/02/08  15:51  Page 1



éditorial
LES CHEMINS
DES NOUVELLES
SOLIDARITÉS

Les notions de
temps et d'espace,
de toute évidence,
deviennent de plus
en plus relatives et,

dans notre quotidien, nous en som-
mes souvent réduits à nous interro-
ger pour savoir si nous ne sommes
pas en train de payer l'élévation de
notre niveau de vie par une dégra-
dation même de la qualité de notre
vie. Notre industrie, notre agricul-
ture, qui font notre force, qui ont
assuré et assurent notre indépen-
dance économique, ne sont-elles
pas à l'origine des menaces qui
pèsent aujourd'hui sur notre envi-
ronnement ? Le respect de l'indivi-
du qui, sans conteste possible, est
une des plus grandes conquêtes du
monde occidental, s'accompagne
aujourd'hui trop souvent de solitu-
des et de dégradations de la soli-
darité. Aujourd'hui, il nous faut
retrouver les chemins de la solidari-
té partagée, de la responsabilité.
Humaniser la ville, lutter contre la
désertification de nos campagnes,
aménager l'espace, restaurer le ser-
vice national ou civique, dévelop-
per une agriculture raisonnée,
retrouver les formes collectives de
solidarité qui ont fait la grandeur
de notre pays à l'heure des périls.
Autant d'objectifs -mais ils ne sont
pas les seuls- qui sont encore à
notre portée. Encore faut-il qu'ils
soient portés par une volonté affir-
mée qui dépasse les clivages d'âge,
de conditions sociales, d'opinions.
Là où il existe une volonté, il existe
un chemin.

Le Maire
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Au terme d'un parcours de plus de dix
années, le ministère de l'Economie, des
Finances et de l'Emploi a accepté le 11
janvier dernier la demande de classe-
ment de la Commune de La Seyne-sur-
Mer en station balnéaire et de tourisme.
L'occasion de développer l'attractivité
de notre commune et de dresser de
nombreuses perspectives.

« (...)  Je vous informe que j'ai soumis le 2 janvier
2008 le projet de Décret à la procédure de signatu-
res ministérielles aux fins de publication d'une
mention au Journal Officiel de la République fran-
çaise ». Le courrier remis le 11 janvier dernier
par M. le Préfet du Var récompense douze lon-
gues années de démarches administratives.
« Tous les éléments favorables à ce classement ont
été compilés et adressés l'été dernier au Conseil
national du tourisme », rappelle le Directeur
général adjoint des services Stéphane Balle. Tour
à tour, les avis favorables de la commission tech-
nique, de la commission permanente et du
Conseil d'Etat ont permis d'aboutir : « Il fallait
prouver que la Ville avait pris un virage touristique.
Pour cela, le Plan Local d'Urbanisme a servi de

base pour démontrer nos capacités de logements. Il
a également permis de souligner nos efforts envi-
ronnementaux et patrimoniaux via le Projet d'Amé-
nagement et de Développement Durable (PADD) et
la Zone de Protection du Patrimoine Architectural
Urbain et Paysager (ZPPAUP). L'obtention en
cours de la troisième fleur a également été mise en
avant. De même que la programmation culturelle et
événementielle active », résume Stéphane Balle. 

Faisceau de facteurs favorables
L'aménagement du site des anciens chantiers a,
bien entendu, également pesé dans le dossier.
Autre indice essentiel retenu, la qualité retrouvée
des eaux de baignade : « L'été 2007 a connu une
seule fermeture, préventive. Et nos prélèvements ont
été approuvés par la Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) », pour-
suit-il. La signature du Contrat de Baie, comme
la construction de la station Amphitria, y ont
notamment concouru.
Ce classement en station balnéaire et de tourisme
ouvre à terme de nouvelles perspectives. Il per-
met surtout d'asseoir la réputation de notre ville
dont les rivages et le climat attiraient déjà les
visiteurs voilà 150 ans.

La Seyne-sur-Mer commune balnéaire
et de tourisme

La plage de Fabrégas

Le Fort de Balaguier
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Cérémonie des voeux 2008 :
près d'un millier 
de personnes présentes

Le 12 janvier dernier, la traditionnelle cérémonie des vœux a
rassemblé, sous un chapiteau Esplanade Marine, près d'un millier
de personnes. L'occasion pour M. le Maire de remercier de nom-
breuses personnalités civiles, militaires et associatives. Mais éga-
lement d'annoncer  le feu vert de l'Etat pour le classement de La
Seyne commune balnéaire et de tourisme (voir ci-contre) et le
début de travaux à l'entrée de ville et sur la Promenade Tamaris.

« M. le Préfet m'a remis hier soir une lettre du Ministre de l’Economie, des
Finances et de l'Emploi : la demande de classement de La Seyne comme com-
mune balnéaire et de tourisme a été acceptée ». Préalablement à son discours,
M. le Maire annonce l'aboutissement de douze années de démarches : « La
délibération du conseil municipal du 29 mars 1996 réclamait ce classement. Je
remercie tous les acteurs ayant concouru à ce succès ».
Excusés, le président de la Communauté d'agglomération Toulon-Provence-
Méditerranée, et le président du Conseil général du Var, ont ensuite été
chaleureusement remerciés par M. le Maire, de même que les personnalités
civiles et militaires présentes.

Hommage à la richesse du tissu associatif seynois
Puis, se tournant vers l'assistance, M. le Maire a tenu à saluer l'ensemble des
responsables associatifs : « Le tissu associatif seynois, très riche, contribue à
l'animation et à la cohésion de la cité. Je souhaite, pour peu que ses actions soient
utiles, en péréniser les réalisations ».
Revenant ensuite sur l'année écoulée, M. le Maire n'a pas caché une certai-
ne amertume : « Si nous avons été élus pour six ans, nous avons effectué un
septennat. Cette dernière année m'a parue illégitime. Elle n'a pas reçu l'onction
du suffrage. Quant à mon bilan, je ne vous en parlerai pas, la loi me l'interdit.
Cela dit, rien n'empêche nos concitoyens d'ouvrir les yeux et de constater le
chemin parcouru », confie-t-il avec sourire.

Evoquant ensuite les prochaines échéances électorales, M. le Maire a invité
les Seynoises et les Seynois à se rendre aux réunions des différents candi-
dats : « J'espère qu'il y aura un vrai débat démocratique. J'encourage chacun et
chacune à lire les documents de campagne », insiste-t-il, avant d'ajouter que
« la Ville change grâce aux Seynois et à leurs services municipaux » : « Rien
n'aurait été possible sans le concours actif de notre administration, de nos tech-
niciens, de nos ouvriers et de l'ensemble des personnels municipaux ou para-
municipaux (Office Public de l'Habitat, Caisse des Ecoles, CCAS...) ».

Garantir la pérennité et la solidité du lien social
M. le Maire a alors rappelé que derrière l'administration, les questions de
finances, les calendriers des travaux, « il y avait des êtres humains : Tous ces
hommes et ces femmes qui ont choisi de vivre à La Seyne doivent pouvoir tra-
vailler, se loger dignement, s'intégrer au sein de notre collectivité, être acceptés
avec leurs différences, vivre dans la convivialité, et être en sécurité au quotidien.
Il nous revient de garantir la pérennité et la solidité du lien social », assure M.
le Maire. « Quoi qu’il en soit, conclut M. le Maire, j'adresse à tous ceux qui pei-
nent dans des tâches obscures et ingrates pour assurer le lendemain de leurs pro-
ches, à vous, à vos familles, une bonne et heureuse année 2008 gage de santé, de
prospérité et de bonheur »

Rentrée 2008 : informations travaux

Lors de son discours, M. le Maire a remercié les Seynoises et les Seynois pour leur compréhension face aux nuisances générées par les travaux. « L'expérience
a montré que le jeu en valait la chandelle. Aujourd'hui, je réitère mes remerciements pour deux chantiers débutant début février : la rénovation de l'entrée
de ville, qui va voir la circulation réduite sur deux voies entre la Pyrotechnie et le Rond point du 8 mai, et la remise à neuf de la promenade Tamaris, qui va
nécessiter le blocage de deux voies sur quatre pour refaire les trottoirs et construire un parking à proximité du débarcadère de TPM », indique M. le Maire.
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Nouvelle répartition géographique 
des bureaux de vote

> 20 000 électeurs vont recevoir 
leur carte électorale

Infos bureaux de vote au 04 94 06 90 55

Elections municipales et cantonales : dimanches 9 et 16 mars 2008
�

5
ème et dernier volet consacré à la réorganisation
des bureaux de vote. Ce mois-ci   nous trai-

tons de la carte électorale. 17 000 électeurs
concernés par la nouvelle répartition géogra-
phique des bureaux de vote sur 43 371 inscrits(1)

la recevront à domicile dans les prochains jours.
Par ailleurs, 2 593 autres électeurs vont égale-
ment recevoir leur carte électorale en espérant,
que tous, le cas échéant, aient signalé leur chan-
gement d’adresse éventuel. Il s'agit d'une procé-
dure habituelle concernant les personnes qui
s'inscrivent pour la première fois, des nouveaux
résidents et de ceux qui ont changé d'adresse à
l'intérieur même de la commune. 

Pour pouvoir voter
La carte électorale est un document officiel men-
tionnant entre autres le lieu de vote, le nom et le
numéro du bureau. Lors du scrutin, vous devez  la
présenter afin de faciliter le contrôle administratif
sans oublier de fournir une pièce d'identité (voir
encadré) conformément à L'ARTICLE R. 60 DU CODE

ÉLECTORAL. La carte électorale n’est pas absolument
nécessaire dès lors que l’on est régulièrement inscrit
sur la liste électorale. En revanche, il est obligatoire
de présenter une pièce d'identité. 

Distribution des cartes
Conformément à la législation, la liste électorale
annuelle sera clôturée le 29 février.   Les cartes élec-

torales seront expédiées dès le jour ouvrable sui-
vant, c'est-à-dire le 3 mars 2008. Elles vous par-
viendront quelques jours plus tard. Dans le cas
contraire, contactez le 04 94 06 90 55. Les agents
du service Elections vous communiqueront le nom
du site de vote et le numéro de bureau dans lequel
vous pourrez accomplir votre droit et devoir de
citoyen. Notez que les modifications inhérentes à la
nouvelle répartition géographique ont été publiées
en novembre et décembre dans la revue municipale
Fenêtre sur Seyne. Ces informations sont également
disponibles sur le site
Internet de la ville
www.la-seyne.fr  - rubri-
que mairie - publications
municipales. Choisissez
"Fenêtre sur Seyne" et
sélectionnez les mois de
novembre et décembre. 

Simple rappel : une pièce
d'idendité est obligatoire
pour voter avec ou sans
carte électorale. la carte
d’identité est présentée
au président du bureau
de vote avant de voter. 

(1) nombre d'inscrits enregis-

trés au mois de janvier 2008

L'un des titres d'identité
suivants est à présenter

obligatoirement au moment
du vote : 

1- Carte nationale d'identité 

2 - Passeport 

3 - Carte d'identité de parle-
mentaire avec photographie,
délivrée par le président
d'une assemblée parlementai-
re

4 - Carte d'identité d'élu local
avec photographie délivrée
par le représentant de l'Etat

5 - Carte du combattant de
couleur chamois ou tricolore 

6 - Carte d'invalidité civile ou
militaire avec photographie 

7 - Carte d'identité de fonc-
tionnaire de l'Etat avec
photographie 

8 - Carte d'identité ou carte

de circulation avec photogra-
phie délivrée par les autorités
militaires

9 - Permis de conduire 

10 - Permis de chasser avec
photographie délivré par le
représentant de l'Etat

11 - Livret ou carnet de circu-
lation délivré par le préfet en
application 
DE LA LOI N° 69-3 DU 3 JANVIER

1969

12 - Récépissé valant justifica-
tion de l'identité délivré en
échange des pièces d'identité
en cas de contrôle judiciaire
en application du 9ÈME ALINÉA

(7°) DE L'ARTICLE 138 DU CODE DE

PROCÉDURE PÉNALE

13 - Attestation de dépôt
d'une demande de carte
nationale d'identité ou de
passeport délivrée depuis
moins de trois mois par une

commune et comportant une
photographie d'identité du
demandeur authentifiée par
un cachet de la commune

Pour les ressortissants de
l'Union Européenne, l'un 
des titres suivants est à pré-
senter obligatoirement : 
- Carte nationale d'identité 
ou passeport délivré par l'ad-
ministration compétente de
l'Etat dont le titulaire possède
la nationalité

- Titre de séjour

- Un des documents 
mentionnés du numéro 5 
au numéro 12.

Ces titres doivent être en
cours de validité à l'exception
de la carte nationale d'identi-
té ou du passeport qui peu-
vent être en cours de validité
ou périmés. 

Point contacts 
Pour de plus
amples ren-
seignements,
contactez 

le service des Elections
en vous rendant sur
place ou en télépho-
nant. Le site de la Ville
est également une sour-
ce d'informations pré-
cieuses.

Service Elections 
Hôtel de Ville 
Quai Saturnin Fabre

Tél : 04 94 06 90 55
www. la-seyne-sur-mer.fr
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Vœux de la Marine
Le V.A.E. Tandonnet s'est particulièrement attaché au cours de son allocu-
tion à rappeler l'action de l'Etat en mer dans les domaines de la lutte contre
la pollution, de la Sécurité maritime, du contrôle de l'immigration clandes-
tine, de la lutte contre les trafics illicites.

C'est ainsi qu'en liaison avec l'administration des douanes, les autorités
italiennes et espagnoles, la Marine a saisi en Méditerranée en 2007 deux ton-
nes de cannabis.
Surpris par les bâtiments de la Marine nationale, les contrevenants en ont
jeté 5 tonnes à la mer.
Pour faire face aux trafics illicites, ce qui suppose de véritables opérations
militaires, un centre de coordination sera installé prochainement à Toulon.
Il associera la France, l'Italie et l 'Espagne.

La lutte contre les pollutions maritimes a été aussi très active. A ce propos,
doit-on rappeler que les deux tiers du trafic mondial du pétrole transitent
par la Méditerranée ? En 2007, la Marine nationale, en liaison avec l'admi-
nistration des Douanes, a surpris deux bâtiments en flagrant délit. Leurs
armateurs ont été condamnés à de très lourdes amendes, sans doute très
dissuasives.

Evoquant le rôle du CROSS-MED et de la Société Nationale de Sauvetage
dont il a souligné l'efficacité, le V.A.E. Tandonnet a rappelé que 2007 avait
été une année très difficile puisque l'on déplore en Méditerranée 36 morts et
15 disparus... Une fois encore, force est de constater que la mer n'est pas for-
cément cruelle et que les morts et les disparus sont le plus souvent les vic-
times de leur imprudence et de leur manque de connaissances maritimes. A
la mer trop fort n'a jamais manqué.
Le pôle mer qui aujourd'hui monte en puis
sance, le nouveau port de plaisance de La Seyne, le succès de la Tall Ships
Race, autant de sujets de satisfaction pour l'Amiral Préfet Maritime qui a
conclu sur une note optimiste en
soulignant que la base navale de
Toulon allait connaître un nouvel
essor, même si l'objectif est de ration-
naliser, voire de réduire les soutiens
pour favoriser les déploiements de
plus en plus nombreux des forces. 

A l'horizon se profile l'arrivée du «
Forbin » et du « Chevalier Paul ».
Quant aux besoins de logements
pour les marins, il sera en augmenta-
tion : 4600 à l'horizon 2015. On sait
dans ce domaine, la part importante
prise par la ville de La Seyne dans le
cadre des programmes conduits par
la Défense, ou de programmes
mixtes.

> 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 gracieu-
sement à l’accueil de l’hôtel de ville.
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L'ouverture sur le grand large

« L'agglomération toulonnaise se tourne résolument vers la mer. C'est un changement plus profond qu'il n'y

paraît ». C'est en ces termes, que le Vice-Amiral d'Escadre Jean Tandonnet commandant la zone, la région et l'ar-

rondissement maritime Méditerranée, Préfet maritime de la Méditerranée, a introduit la cérémonie des voeux,

qui au Musée de la Marine a réuni personnalités civiles et militaires.

Actu

5Fenêtre sur Seyne - n°73 - février 2008

Le Vice-Amiral d’Escadre Jean Tandonnet.

Personnalités civiles et militaires étaient réunies au Musée de la Marine.

> Prise record
de cocaïne

Le Tonnerre, bâtiment de projec-
tion et de commandement, basé
à Toulon, au cours d'une mission
de présence au large de
l'Afrique de l'Ouest, a saisi
2,5 tonnes de cocaïne. Le bâti-
ment agissait sur la base de
renseignements du Centre euro-
péen d'analyse et d'opération
contre le trafic maritime de
stupéfiants. Le bateau de pêche
qui transportait la cocaïne avait
été repéré par les avions de la
patrouille maritime.
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Jobs d'été 
Participez au Forum "Emplois saisonniers pour les entreprises"

Les « élus juniors »
sur tous les fronts
La première séance de travail du Conseil
municipal des enfants s'est déroulée le
11 janvier dernier. Les six commissions
constituées, les jeunes élus ont mis sur
les rails différents projets. Objectifs :
améliorer  la qualité de vie à La Seyne.

L e 11 janvier dernier, à l'école de plein air de la
Dominante le Conseiller municipal délégué à

l'éveil des enfants à la citoyenneté accueillait les
45 jeunes élus du Conseil municipal des enfants
pour leur première séance de travail. « Après la
séance plénière du mois de décembre, les jeunes élus
commencent à travailler. Déjà, quelques projets
intéressants émergent », précise le conseiller
municipal. C'est en étroite collaboration avec
l'Education nationale que le Conseil municipal
des enfants imagine, propose et met en oeuvre de
nombreux projets innovants comme la transfor-
mation de toutes les cantines scolaires en self-
service, le festival du film pour la jeunesse ou
encore de nombreuses campagnes de sensibilisa-
tion au respect de l'environnement. Dernier dos-

sier en cours d'achèvement pour les « élus
juniors » : le jeu des cinq familles lancé par la
commission Sécurité de la session 2006/2007 et
qui va bientôt sortir (voir page 5 de notre der-
nière édition). 
C'est avec des idées plein la tête et de nobles
intentions pour leur commune que les jeunes
élus ont débuté cette première séance de travail.

Améliorer la sécurité des
piétons
La commission Solidarité voudrait venir en aide
aux enfants handicapés avec l'organisation d'un
spectacle. La commission Temps libre voudrait
animer le Parc de la Navale avec des espaces
pour jouer, des animations ou des stands de
location de cannes à pêche. La commission
Culture travaille sur le thème de la musique et

aimerait organiser une exposition sur l'histoire
de cette dernière. La commission Sécurité fait
produire le jeu des cinq familles sur le thème des
accidents domestiques imaginé par leurs aînés et
aimerait travailler sur la sécurité des piétons
mal-voyants en ville avec l'installation de bandes
sonores aux passages cloutés. Les membres de
cette commision  souhaiteraient que tous les
chiens soient tenus en laisse et muselés en ville
et que les rues soient équipées de caméras de
vidéo surveillance. La commission Ecole vou-
drait éditer le journal du Conseil municipal des
enfants afin de faire connaître les actions de ce
dernier auprès de leurs camarades, des parents
d'élèves et des enseignants. La commission
Environnement souhaiterait éditer un calendrier
sur le thème du respect de l'environnement et du
tri sélectif des déchets.

La prise de contact direct entre employeurs et candidats n'a plus à faire ses
preuves. La méthode est rapide, spontanée et permet en temps réel d'a-

dapter l'offre à la demande. Pour les entrepreneurs,  ce quatrième forum*
présente plusieurs avantages : tout d'abord, se faire connaître auprès d'un
public ciblé (18-26 ans).  Ensuite, opérer sur le terrain auprès d'un vivier
potentiel de candidats, qu'ils soient à la recherche d'emplois saisonniers ou
qu'ils s'investissent dans le cadre d'une recherche à plus long terme. Pour
les postulants, c'est l'occasion de trouver un job d'été plus facilement grâce
au regroupement d'entreprises sous un même toit et à la pluralité des sec-
teurs d'activités. Le succès d'une telle opération économique s'articule
autour d'une forte participation des entreprises. Elle seule permettra de
dynamiser le tissu économique local en drainant de nombreux candidats.

La période estivale est connue pour être gourmande en main d'oeuvre.
Entrepreneurs, anticipez-là en participant à ce quatrième forum pour opti-
miser votre méthode de recrutement. 
Pour toute demande d'information, contactez Eliane Belli au Bureau
Information Jeunesse La Seyne. Tél. 04 94 06 07 80
Courriel bijlaseyne@wanadoo.fr

*Ce forum est organisé en
partenariat avec le BIJ La
Seyne et Six-Fours, la MIAJ, 
l'ANPE et la Chambre 
de métiers du Var 

Jobs d 'été
Jeudi 27 mars
Institut de Promotion et de

Formation aux Métiers de la Mer
IPFM – Bd Toussaint-Merle
10h – 17h

Var.up 2007

Economie
Salon de l'entreprise
Pour une solution globale avec Var.Up
Cette 6ème édition du salon de l'entreprise se
tiendra le 3 avril au palais Neptune à Toulon.
Quelque quatre-vingts stands liés au monde de
l'entreprise (interlocuteurs économiques,
représentants de l'administration, d'associa-
tions, financiers et syndicats professionnels)
vont tabler sur l'interactivité, le développe-
ment, le partenariat, les échanges commerciaux
et l'information afin de dynamiser le réseau des
entreprises varoises. Entrepreneurs, collabora-
teurs, professions libérales, artisans, cédants et
repreneurs d'entreprises, et futurs créateurs
pourront trouver des réponses à leurs questions
en un seul lieu.
Plusieurs nouveautés sont introduites cette
année : Accompagnement des personnes en
difficulté (Rmistes et handicapés)  souhaitant

créer leur entreprise ; mise en place des pôles
métiers réservés aux demandeurs d'emploi ;
aménagement d'un espace international par la
Chambre de Commerce et d'Industrie ; forum
Vap.Up Business pour les PME-PMI en recher-
che de partenaires d'affaires (clients, fabricants,
fournisseurs, distributeurs) ; espace numé-
rique, etc. étoffent cette édition dont la maturi-
té est la clef du succès. Avec une évolution
concrète dans le domaine des prestations et une
orientation pertinente et créative, le salon
Var.Up 2008 permettra aux entreprises de ren-
forcer et de développer leurs potentiels.

www.varup.com
www.provence-emploi.com
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Questions à Guillaume Sellier, 
Directeur  départemental du Var des Affaires
maritimes

Fenêtre-sur-Seyne : « Quels sont les intérêts de
l'extension en mer du site Natura 2 000 au Cap
Sicié? »
Guillaume Seillier : « En mer, le dispositif Natura
2 000 est un nouveau concept de gestion des terri-
toires dans la mesure où, pour la première fois, l'en-
semble des acteurs d'un site donné est réuni pour
gérer son avenir.»

F.S.S. : « La gestion du site Natura 2 000 vise à assu-
rer la préservation des espèces ? Quelles sont-
elles ?»
G.S. : « Le processus Natura 2 000 vise à préserver
les espèces inscrites à l'inventaire communautaire,

qui sont d'une importance remarquable, comme
l'herbier de posidonie, le grand dauphin ou encore
la tortue caouane et les récifs coraligènes. »

F.S.S. : « Les zones Natura 2 000 peuvent-elles
devenir des labels de qualité pour le développe-
ment du tourisme local ? »
G.S. : « Oui, car l'environnement peut être source
de développement économique. Il faut aujourd'hui
sortir d'une conception purement productiviste de
l'économie locale pour davantage penser en matiè-
re de services. Il faut modifier notre façon d'appré-
hender le littoral. Natura 2 000 offrira l'opportunité
d'une coopération plus intégrée entre les collectivi-
tés locales et les services de l'Etat, favorisant ainsi
une certaine synergie des actions en faveur de la
protection de la biodiversité mais aussi de l'envi-
ronnement au Cap Sicié tout en permettant le déve-
loppement de certaines activités ».

S. O. S. Dauphin !

Le 12 janvier un dauphin attirait
l'attention des promeneurs qui
suivaient ses évolutions sur le
plan d'eau face à l'hôtel de ville.

Tout au long de la journée, l'aimable
cétacé poursuivait ses évolutions sous
les regards d'une foule de plus en plus
dense. Le Groupe d'Etudes des
Cétacés en Méditerranée était aussitôt
avisé, et la ville prenait contact avec le
docteur Frank Dherain qui précisait
que le dauphin était atteint par un
virus qui avait conduit depuis le mois
d'août 2007 à la mort de très nom-
breux dauphins dont 64 étaient venus
s'échouer sur le littoral méditerranéen.
Le lendemain, le dauphin prenait ses
quartiers dans une des petites formes
du Parc de la navale. Un docteur vété-
rinaire, Madame Sylvie Enzelmeir,
membre du Groupe d'Etudes des
cétacés en Méditerranée, décidait
alors de tenter de le sauver. Pour ce
faire, il fallait contenir le dauphin dans
le bassin qui serait fermé par un filet.

Dès lors, c'est une véritable chaîne de
solidarité qui se mettait en place pour
ce qui était considéré comme une
grande première. La Marine nationale
qui prêtait un filet, les sapeurs-pom-
piers de la ville de La Seyne qui assu-
raient son transport et se tenaient
parés à le poser. Service maritime de la
ville, Police municipale se mobilisaient
pour réaliser cette opération. Elle
devait être interrompue, le dauphin
ayant pris le large sans doute pour y
mourir.

Tout au long de la journée du diman-
che 13 janvier, des centaines de pro-
meneurs ont suivi les efforts de la chaî-
ne de solidarité mise en place. Une
belle opération de sensibilisation à l'é-
cologie maritime puisque les spécialis-
tes présents ont pu répondre à leurs
très nombreuses questions. La maladie
qui décimait les dauphins sera sans
doute un des thèmes scientifiques
abordés lors des journées bio-marines
qui se tiendront fin octobre à Toulon
et à Marseille. Un événement labellisé
par la présidence française de l'Union
européenne.

Natura 2000 :
Protéger la
biodiversité marine
La directive européenne dite « Habitats »
vise à stopper la perte de biodiversité en
fédérant les acteurs pour une gestion dura-
ble des sites remarquables en termes de
paysages et de biodiversité. La lagune du
Brusc et le Cap Sicié sont deux de ces zones
d'ores et déjà protégées et gérées par le
processus « Natura 2 000 ». L'extension en
mer de cette dernière devait intervenir
avant le 1er juillet 2008.  Le 17 janvier der-
nier, Guillaume Sellier, Directeur départe-
mental du Var des Affaires maritimes a pré-
senté le projet pour la zone maritime du
Cap Sicié : une frange de mer à cheval sur
les communes de La Seyne et Six-Fours. Ce
projet a ensuite été soumis au vote unani-
me du Conseil municipal.

La France possède un des litto-
raux les plus grands en Europe.
Notre département recense 436
kilomètres de littoral, le plus
long de la région PACA. En
1995, dans le cadre des plans
d'actions « Mer » et « Patri-
moine naturel », la France s'est
clairement engagée en faveur
de la préservation de la biodi-
versité marine. Les résultats du
récent « Grenelle de l'Environ-
nement » confirment la néces-
sité et la volonté partagée de
stopper la perte de biodiversité marine à brève
échéance. Dans le cadre de sa directive « Habitats »
datant de 1993, la Commission Européenne deman-
de aux Etats membres de « compléter son réseau à
l'horizon 2008, par un ensemble cohérent et repré-
sentatif de sites en mer ou en extension de sites exis-
tants ».
Le périmètre d'extension en mer au droit de nos
côtes proposé par le Préfet maritime et le Préfet du
Var, se juxtapose au périmètre de deux zones Natura
2000 existantes, de manière à constituer un ensem-
ble préservé, cohérent, intégrant les espaces terrest-
res et maritimes jusqu'à plus de 10 km au sud du
Cap Sicié. Il couvrira 12 408 hectares.

Les actions de protection engagées par Natura 2000
répondront à deux paramètres, la préservation des
espèces (Le Grand dauphin, la tortue caouane...) et
l'habitat de ces dernières (l'herbier de posidonie, les
récifs coralligènes...). « Ce programme est le début
d'un processus, précise Guillaume Sellier lors de sa
présentation, qui vise à coordonner les différents
acteurs avec l'objectif de créer une communauté d'usa-
gers du monde maritime ».(...)

« Un bel exemple de démocratie »
La gouvernance de cette nouvelle zone maritime
Natura 2000 sera dévolue à un collège d'acteurs
réunissant les intervenants du comité de pilotage des
deux zones Natura 2000 existantes, la lagune du
Brusc et le Cap Sicié. Ce dernier sera présidé par le
Préfet maritime conformément à sa compétence sur
les eaux maritimes.
« Des groupes de travail veilleront à ce que les activités
du littoral respectent les espèces et ne nuisent pas à leur
développement », poursuit le Directeur départemen-
tal des Affaires Maritimes du Var. (...) « Cette gestion
cohérente et intégrée est un bel exemple de
démocratie. »

« Faire modifier les comportements »
Organe privilégié d'échanges et de concertation, le
Comité de pilotage conduira l'élaboration du docu-
ment d'objectifs du site. Il organisera ensuite la
gestion et le suivi de la mise en oeuvre des actions
décidée par le Comité.
« Le deuxième objectif de Natura 2000 est de faire
modifier les comportements. Ce qui passe par une prise
de conscience par la population de l'importance de ce
dispositif. »
Natura 2000 contribuera à préserver un patrimoine
marin irremplaçable, en participant à un nouveau
mode de développement et d'exploitation durable de
la mer et des rivages.
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Travaux

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

Chaque mois, la rubrique « Fenêtre sur le Chantier » vous
informe de l’avancée des travaux réalisés à proximité du Parc
de La Navale

Bourradet et
Evenos
font peau
neuve
Place Bourradet :
Le transformateur EDF a été intégré en
janvier, dans un bâtiment réhabilité à cet
effet au n°5 de la rue Clément-Daniel. De
nouveaux palmiers ont été plantés.
Les travaux se concentreront essentielle-
ment sur la partie piétonne de la place
qui est destinée à recevoir un traitement
en béton désactivé.
Les travaux de la place devraient être
totalement achevés le mois prochain.

Rue Evenos :
Les cadres souterrains qui permettront
les écoulements et la rétention des eaux
de pluies ont été tous posés. Le chantier
se poursuit actuellement avec les revête-
ments de surface. Les bordures de trot-
toirs resteront en pierre sur un côté seu-
lement de la rue. Le trottoir quant à lui

sera traité en béton désactivé et la partie
circulable en enrobé noir.
Le chantier devrait être achevé fin février.

L'OPAH-RU(*) : des
subventions aux
propriétaires
Pour 4 ans encore, grâce à l’OPAH-RU, la
Ville, l’ANAH(**), l’Etat, les Conseils
régionaux et généraux ainsi que TPM et
la CAF proposent aux propriétaires
(occupants ou bailleurs) des subventions
conséquentes pour améliorer leurs loge-
ments ou les parties communes des
immeubles.
Les objectifs de ce dispositif sont une
amélioration des conditions d’habitat et
notamment la résorption de l’habitat
insalubre et indigne et la remise sur le
marché des logements vacants. Il s’agit
d’un dispositif incitatif.
Venez vous renseigner, cela ne vous enga-
ge en rien et c'est gratuit. L’animateur
OPAH RU vous accueille, tous les lundis
sans rendez-vous au local Centre ancien
6 rue Taylor à La Seyne.
Téléphone : 04-94-06-90-01.

Il pourra vous donner des renseigne-
ments individuels ou travailler avec vous
et les autres membres de votre coproprié-
té si vous envisagez des travaux sur les
parties communes, que ce soit sur la
toiture, la cage d’escalier ou du gros
œuvre par exemple. Dans ce dernier cas,
sachez que l’équipe se déplace pour pré-
senter le dispositif dans le cadre d’assem-
blée générale. N’hésitez pas à solliciter ses
conseils.

(*) Opération programmée d'amélioration de

l'habitat – renouvellement urbain.

(**) Agence nationale de l'habitat
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Révision simplifiée du Plan
local d’urbanisme

Par délibération du 20 décembre 2007,
le conseil municipal a émis un avis favo-
rable sur la mise en révision simplifiée
du Plan Local d'urbanisme de la com-
mune et a fixé les modalités de la
concertation.
Cette procédure concerne la reconver-
sion du bâtiment « CPM ».

Afin de recueillir l'avis de l'ensemble des
administrés, un dossier et un registre de
concertation sont tenus à la disposition
du public au Service Urbanisme -
4ème étage des Services Techniques.
Une adresse mail permet également de
recevoir les interrogations, avis et
remarques (plu@la-seyne.com).
Pour tout renseignement complémen-
taire, la Direction de l'Urbanisme Est
action Foncière se tient à la disposition
du public (04.94.06.93.93).

Le réseau d’echange thermodyna-
mique sur eau de mer
Les équipements techniques nécessaires au
fonctionnement du système d'échange
thermodynamique sont installés. Ces derniers
comprennent six pompes de 160m3/h, trois
préfiltres, trois filtres automatiques et trois
échangeurs en titane.
Les raccordements électriques sont en cours.
La structure légère extérieure du local sera
livrée à la fin du mois.

Le mail paysager Porte Marine
La plupart des réseaux sont terminés (eau,
assainissement, pluvial, gaz...). Pour le pluvial,
près de 290 mètres de cadres en béton ont
été utilisés (dont la moitié faisait deux mètres
de large). Ils permettent de desservir la zone

mais aussi de ramener vers la mer les eaux
venant des rues Fraysse et Carmille. Les
conduites nécessaires au raccordement des
bâtiments au système d'échange thermodyna-
mique viennent également d'être posés.

Les travaux du Pont-Levant
Le mois dernier, la CCIV(*) a terminé le confor-
tement du Quai Regonfle (voir photo).
Les travaux du Pont-Levant ont donc pu
reprendre. Les derniers micropieux nécessai-
res aux nouvelles fondations du pont ont été
coulés fin janvier. La jonction entre les pieux
et la structure du pont est en cours.
L'échaffaudage nécessaire au décapage du
pont puis aux travaux de peinture sera monté
pendant le mois de février.

(*) Chambre de commerce et d'industrie du Var
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Ilot Pergaud :
80 logements neufs et un groupe scolaire rénové

Après le lancement des opérations de l'îlot Rostand, c'est du côté de l'Avenue Pergaud que le Projet de

Rénovation Urbaine ANRU(*) met en oeuvre 80 logements neufs, la réhabilitation du groupe scolaire

Malraux/Giono, l'agrandissement du centre social Nelson Mandela et les aménagements urbains de voiries et

d'espaces publics associés.

Les partenaires

Le projet de rénovation urbaine ANRU signé en février 2006 a pour objec-
tif la mutation durable du quartier nord. Il se réalise îlot par îlot en fai-

sant coïncider les travaux immobiliers et la réhabilitation des équipements
publics avec la restructuration des espaces publics (voirie, trottoirs, mobi-
liers urbains, plantations). Les travaux de l'îlot Pergaud débuteront au cours
du premier trimestre 2008 par la réalisation de 80 logements neufs qui
seront gérés par l'Office Public de l'Habitat (ex OPMHLM) avec une livrai-
son prévue à l'été 2009. Ces logements seront construits sur l'actuel terrain
vague près de l'école Sémard. 

Le groupe scolaire Malraux/Giono réhabilité
L'éducation est un des enjeux majeurs pour la réussite de la transformation
du quartier. L'accueil des élèves dans un bâtiment de qualité architecturale
affirmée favorisera l'acquisition du savoir et le respect de l'institution scolai-
re. C'est pourquoi, tous les locaux du groupe scolaire Malraux/Giono seront
rénovés et complétés par la réalisation d'un centre de loisirs sans héberge-
ment (CLSH), d’espaces de récréation, de plateaux d'évolution, d’un jardin
pédagogique et l'aménagement d'un parvis pour l'accueil des élèves et des
parents. Les travaux débuteront été 2008 pour se terminer à la rentrée sco-
laire 2010. Ils se dérouleront en deux phases. Les élèves dont les classes sont
concernées par les travaux seront accueillis à l'école relais Jacques-Dérida.

Le centre social et culturel Nelson Mandela agrandi
Les activités du centre contribuent fortement à tisser les liens indispensables
à l'harmonie des relations sociales entre les jeunes et les adultes du quartier
dans un esprit d'ouverture sur la ville. Fort de son succès, le bâtiment néces-
sitait une adaptation pour répondre à la demande grandissante de sa fré-
quentation.
La salle principale au premier étage du centre sera agrandie et deux nouvel-
les salles d'activités seront créées. L'accessibilité des personnes à mobilité
réduite sera réalisée ainsi que le traitement des façades. Les travaux débute-
ront en septembre 2009 pour une livraison prévue en juin 2010.

Les aménagements urbains
Le désenclavement de cette partie du quartier et la mise en valeur des équi-
pements publics passent par la restructuration des voiries et espaces publics
où les piétons et les végétaux trouveront toute leur place.
L'Avenue Pergaud sera aménagée
en double sens depuis la Maison
des services publics jusqu'à la futu-
re Place St Jean (voirie, trottoirs,
plantations etc). La rue Charles-
Fourier  sera aménagée en sens
unique depuis la place Victor-
Schoelcher jusqu'à l'avenue
Yitzhak-Rabin. Une voie piétonne
et une placette seront créées entre
le groupe scolaire Malraux/Giono
et le centre Nelson Mandela qui ne
sera donc plus confiné au fond
d'une impasse. Une voie en sens
unique sera également créée au sud
du centre Mandela, facilitant la cir-
culation des piétons et des
véhicules dans le quartier. La déno-
mination de ces nouvelles voies a
fait l'objet d'une délibération du
Conseil municipal. La rue Jean-
Vilar sera requalifiée en double sens
avec des trottoirs confortables. Ces
travaux d'aménagements urbains
débuteront en janvier 2009 pour
une durée de 17 mois environ.

(*) Convention ANRU (Agence national de

rénovation urbaine) .

Groupe scolaire Malraux/Giono

> Infos trafic

La construction de 80 logements
entre les écoles Malraux/Giono
et Sémard va débuter prochai-
nement. L’Avenue Pergaud sera
donc définitivement fermée à la
circulation entre l’école Malraux/
Giono et le carrefour avec l'ave-
nue Yitzhak-Rabin.
En conséquence la circulation se
fait :
• Dans le sens sud-nord par la
rue Charles-Fourier, en sens
unique pour rejoindre le carre-
four entre l'avenue Yitzhak-Rabin
et l’avenue Jean-Bartolini. 
• Dans le sens nord-sud par l’an-
cienne rue Picard en sens unique
(sauf pour les riverains) pour
rejoindre la Maison des Services
en venant de l’avenue Yitzhak-
Rabin et de la rue Le-Corbusier.
(voir plan).
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Cirque contemporain
Janvier dans les étoiles
Théâtre Europe en partenariat avec la ville

de La Seyne-sur-Mer présente en images
la 9ème Edition du Festival.
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“Fournaise” - Compagnie Attention Fragile

“Homeland”
Enclave Dance

Company

“Prochain” - Compagnie Morosof “Expect” - Compagnie 36 du Mois - Cirque 360
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“La piste là” - Cirque Aïtal
“Halfaouine” - Cirque de Tunis

“La souffleuse” - Gardi Hutter

L’Espace Chapiteaux des Sablettes.
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L'exposition
"Le voyage des

plantes, le jardin
botanique

de la marine" 
qui se tient au

musée Balaguier
jusqu'au 31

décembre 2008
retrace les grandes heures de

l'arrivée dans notre rade de
végétaux jusque là inconnus.

Vous découvrirez : herbiers his-
toriques du Muséum d'histoire
naturelle, lettres des jardiniers

de Toulon témoignant des
échanges avec le Jardin des

plantes de Paris. Plans et illus-
trations vous permettront d'ap-
préhender l'importance du jar-
din toulonnais. Les documents
historiques sont complétés par
les oeuvres de Colette Angelitti

(aquarelles), Michel Eisenlohr et
Benjamin David-Testanière 

(photographies).
Un cycle de conférences

débutera le 1er mars à  la 
bibliothèque du Clos

Saint-Louis.

Roux - “La Coquille” Aquarelle
Musée municipal de Rochefort

Bernard de Jussieu, botaniste
Estampe Muséum national d’Histoire

Naturelle, Paris.

Le néflier du japon introduit par Robert
en 1812.

La colchique
© Benjamin David-Testanière

Une Erythricine en fleurs
à Tamaris

Pierre Letuaire - “La translation du jardin 
de Saint-Mandrier” 

Estampe - Société des Amis 
du Vieux Toulon
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Sommaire :

Préface de M. le Maire de La Seyne-sur-Mer
Introduction de Mme Hélène Bourilhon, char-
gée de mission au patrimoine et de M. Julien
Gomez-Estienne, responsable du musée
Balaguier de  Ville de La Seyne. 

� VOYAGER ET RECOLTER
> Le voyage des plantes - Lucile Allorge, bota-
niste au Muséum national d'histoire naturelle
> Les naturalistes du service de santé de la
marine - Michel Sardet, historien
> Lesson – Claude Stéfani, conservateur des
musées municipaux de Rochefort
> Instructions pour la récolte et la conservation
des objets d'histoire naturelle – Bernard Brisou,
médecin général inspecteur
> Instructions pour le transport – Michel
Sardet, historien
> La guerre des épices – M. le premier adjoint
de la Ville de La Seyne-sur-Mer
> Le café – Gilbert Buti, professeur des universi-
tés, Aix-en-Provence
> La naissance d'un genre : le bégonia – Patrick
Rose, responsable du conservatoire du bégonia,
Rochefort
> Le voyage du chrysanthème, Jean-Noël
Bévérini, Académie du Var

� LE JARDIN

> La création du jardin botanique de la marine
de Toulon – Corine Babeix, service historique
de la Défense, Toulon
> Les différentes fonctions du jardin botanique,
Corine Babeix
> La visite de Gustave Flaubert – Jacques Papin,
professeur d'histoire
> La visite de George Sand – Julien-Gomez-

Estienne
> La collecte des végétaux - Corine Babeix
> Le transfert à Saint-Mandrier et la disparition
du jardin botanique - Corine Babeix
> Le jardin du Roy de Toulon – Marcel Faivre-
Chevrier

> Le jardinier Robert de Toulon – Bernard
Brisou et Philippe Orsini, conservateur du
Muséum de Toulon

� UNE METHODE SCIENTIFIQUE ADAPTEE 
A LA BOTANIQUE

> Le classement des plantes – Denis Lamy,
Muséum national d'histoire naturelle
> L'art de la science, les aquarelles de bota-
nique – Julien Gomez-Estienne

� CHERCHER, FORMER, SOIGNER

> Soigner, former, chercher : l'exemple de
l'Ecole de médecine navale de Rochefort - Denis
Roland, conservateur du musée national de la
Marine de Rochefort
> Les médecins, les chirurgiens et les pharma-
ciens embarqués - lieutenant Xavier Tabbagh,
conservateur du musée du Val-de-Grâce

> L'hôpital de la marine, les chirurgiens navi-
gants : les débuts à Toulon - Corine Babeix
> La thériaque -  Bernard Brisou
> Les drogues et la marine aux XVIIIe et XIXe
siècles – François Tillequin, professeur des uni-
versités, faculté des sciences pharmaceutiques
et biologiques, Paris V
> Brève histoire des quinquinas  – François
Tillequin
> Pharmaciens de marine et plantes industriel-
les – Jean-Louis Oudart, pharmacien général
des armées

� PRESENT ET AVENIR

> Recherche et avenir de médicaments à base de
plantes – Guy Balansart, professeur des univer-
sités, faculté de pharmacie, Marseille
> Des plantes en héritage – Denis Lemordant,
professeur de pharmacie, Marseille
> A notre porte depuis toujours, le jardin médi-
cinal Sicié Janas – Marcel Barbéro, professeur
des universités, Institut méditerranéen d’écolo-
gie et de paléoécologie, faculté des sciences
techniques Saint-Jérôme, Marseille
> Paysages seynois d'autrefois et d'aujourd'hui –
Marcel Barbéro
> Epilogue - Hélène Bourilhon

L’orchidée de Robert, photographie Benjamin
David-Testanière

Musée de matière médicale, Université de
pharmacie, Paris V
Photographie François Tillequin

L’Oxalis des Bermudes
© Benjamin David-Testanière

Erratum
Contrairement à ce que nous annoncions le
mois dernier, la manifestation nationale
"Rendez-vous aux jardins" se tiendra les 30, 31
mai et 1er juin (et non les 7 et 8 juin).
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Cycle de conférences
débutant le 1er mars 2008

15h : "Le jardin botanique de la marine" par
Corine Babeix – Bibliothèque du service his-
torique de la Défense de Toulon.

16h : "Le voyage des drogues" par François
Tillequin – Laboratoire de Pharmacognosie
de l'université Paris Descartes, U.M.R./C.N.R.S.
N° 8638, faculté des Sciences Pharmaceu-
tiques et Biologiques, 4 av. de l'Observatoire,
Paris. 

Bibliothèque du Clos Saint-Louis
Avenue Henri Guillaume  - Tél. 04 94 16 54 00

*Catalogue disponible à la vente au musée Balaguier au prix de 15 euros. 

Catalogue de l'exposition*

Un vestige du jardin botanique de la marine
de Toulon, le cyprès-chauve planté par Robert
en 1797 Hôpital Chalucet - photographie
Michel Eisenlohr
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> Concours de vidéos sur la santé
Pour la 8ème année consécutive,
ce concours  est lancé pour les
jeunes de moins de 25 ans.
Trois catégories : Clip: durée
5 min 30. Reportage: durée 8 min
30 . Fiction: durée 8 min 30.
Supports : mini DV. Mini DVCam. CD
avi. DVD avi. Inscription avant le
30 avril.
> Concours d’entrée en école
d’infirmiers(es)
Concours d’entrée : avril 2008 -
Hyères. Pour s’inscrire, les candi-
dats doivent remplir l'une des
conditions suivantes : Etre titulaire
du Baccalauréat, d’un titre ou d’un
diplôme homologué au niveau IV,
être en classe de terminale ou
préparatoire au Diplôme d’Accès
aux Etudes Universitaires (DAEU)
ou Brevet Technicien Agricole
(BTA) et justifier d’une expérience
professionnelle de 3 ans dans le
secteur médical ou de 5 ans dans
d’autres secteurs.
Dossiers à retirer jusqu’au 29
février 2008.
> STARMOUV’ 4ème édition :
Concours ouvert aux chanteurs et
danseurs de 12 à 25 ans. Casting
ouvert du 16 au 18 Avril 2008.
Clôture des inscriptions : 11 Avril
2008 à 18h.
> Première expérience profession-
nelle en Europe avec la région
PACA
La Région Provence Alpes Côte
d’Azur vous invite à vivre une pre-
mière expérience professionnelle
en Europe au travers du program-
me "Formation et Accompagne-
ment des Jeunes diplômés en
Europe".
Conditions : Etre jeune diplômé
titulaire d’un bac + 2 (moins de 25
ans) ou + 3 (moins de 30 ans),
résider en PACA. Etre à la recher-
che d’un premier emploi, être
inscrit dans une ANPE de la région.
Ce programme vous permet de
partir en stage pour 4 ou 6 mois
dans une entreprise européenne
et de bénéficier d’une bourse et
d’une aide au voyage.
> Le Salon Studyrama des études
supérieures aura lieu le 8 mars
2008 de 10h00 à 18h00 au Zénith
Oméga à Toulon. Il aura pour
objectif d’informer les jeunes sur
les diverses possibilités d’orienta-
tion, de réorientation ou la pour-
suite d’études. Près de 70 organis-
mes présentant plus de 150 forma-
tions publiques et privées
viendront renseigner, conseiller,
guider les visiteurs vers des cursus
adaptés à leur niveau d’études.
> Permanence de la Marine nationa-
le le 3ème mercredi de chaque mois
sur RDV. Prochain RDV mercredi 20
février 2008 de 9h à 12h.

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

Infos BIJ

Au fil de la ville

Sidaction 2008 :
28, 29 et 30 mars
"Sida : égalité des personnes
contaminées”

150 000 personnes séropositives
en France, 33 millions dans le
monde, une nouvelle contamina-
tion toutes les 7 secondes et
1 décès lié au VIH toutes les 10
secondes, telles sont les données
alarmantes d'un fléau en constante
évolution. Le Sidaction 2008 mobi-
lise cette année quelque 4 500
bénévoles sur le thème de l'égalité
des chances des personnes séro-
positives en France et dans le
monde. La collecte des fonds per-
met de développer des actions de
lutte contre le sida. 50% de ces
fonds sont alloués à la recherche.
L'autre moitié est affectée à la pré-
vention et à l'aide aux malades en
France et dans 28 pays. Depuis sa
création, il y a douze ans, Sidaction
a collecté 161 millions d'euros,
accordé 892 bourses de recherche,
760 subventions,  et soutenu 2 485
programmes de prévention et d'ai-
de aux malades en France ainsi que
417 programmes d'aide aux
malades à l'étranger.  Les 28, 29 et
30 mars, soutenez le Sidaction !

Centre de Dépistage Anonyme et
Gratuit : 04 94 22 70 92
AIDES Toulon : 04 94 62 96 23
SIDA Info Service : 0800 840 800
Réseau Ville-Hôpital 83 : 
04 94 22 77 81

Pour soutenir Sidaction 2008

appeler le 110

ou visiter le site www.sidac-

tion.org

EN FÉVRIER

15 février
Gala de boxe - Demi-finale crité-
rium espoirs 
Salle Baquet - 20h 
Boxing Club Seynois 
04 94 94 04 33

17 février
Farfalle Cup
S.N. Mouissèques
04 94 87 20 07

24 février
Les Sentiers de Janas
Pinède de la Verne – Forêt de
Janas - Départ 9h30 

C.S.M.S Athlétisme
04 94 30 80 69

23 et 24 février
Sélective Ligue de Catamaran 
Base nautique 
Yacht club des Sablettes 
04 94 30 52 49

23 et 24 février
Départementaux Var – Alpes
Maritimes – Hautes Alpes
Salle Baquet de 9h à 19h
Twirling Club de La Seyne
04 94 87 73 57

EN MARS

1er et 2 mars
Régate Banana’s Cup 
Base nautique 
Yacht club des Sablettes
04 94 30 52 49

2 mars
Rencontres régionales 
d’Aïkido
Gymnase Langevin
9h à 12h
Aïkido Club Seynois
06 63 66 46 37

Critérium de Printemps 
Marche F.F.A-F.S.G.T 
et Championnat du Var F.S.G.T
Stade Scaglia - 9h à 12h
A.S.M.A.S 04.94.06.52.81

8 et 9 mars
Championnat de France de la
zone Sud-Est 
de Trampoline F.F.G
Salle Baquet à partir de 14h le
8 Mars
Entente Gymnastique 
Trampoline Seynoise
04 94 94 12 39

sports
en bref...
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HABITAT

Création d'un Programme
d’Intérêt Général
La Communauté d'agglomération Toulon Provence
Méditerranée a mis en place une équipe d'anima-
tion retenue après un appel d'offres, chargée
d'aider et de conseiller les propriétaires. Il s'agit du
bureau d'études en urbanisme "Urbanis" (Marseille)
composé d'une demi douzaine de professionnels
(architecte, juriste, travailleur social, technicien du
bâtiment, etc.). Leur mission est de conseiller et
d'assister gratuitement les propriétaires classifiés
comme occupants à faibles revenus ou comme
propriétaires bailleurs. Elle est constituée de deux
volets. Le premier concerne les domaines tech-
nique, administratif, social, juridique, financier et
architectural. Le second a pour objectif la mise en
place d'aides financières (et de subventions) de la
part de TPM à l'attention des propriétaires qui
rénovent leur logement avant de le mettre sur le
marché locatif. En contrepartie, les propriétaires
s’engagent à louer leur logement à des loyers
maîtrisés (à caractère social ou intermédiaire). Le
but est de financer la mise sur le marché locatif
d’une centaine de logements par an dont
quarante en sortie de vacance et vingt en sortie
d'insalubrité ou de péril. 
Exemple de subventions pour un T1: 15% du coût
des travaux subventionnables selon la grille de
l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) plafonnés
à 5 000 euros. Au delà du T1, les subventions sont
de l'ordre de 30%, plafonnées à 7 500 euros. Par
ailleurs, une prime de sortie de vacance et une
prime de sortie d'insalubrité d'un montant respec-
tif de 1 000 euros est allouée par logement. Enfin,
3 000 euros sont accordés au titre de la prime de
restructuration. A ces subventions communautaires
s'ajoutent celles de l'ANAH. Les deux sont cumula-
bles et peuvent atteindre jusqu’à 80% du coût des
travaux.

Améliorer l'habitat
Le programme d'Intérêt Général de TPM est entré
en vigueur le 1er janvier 2008 pour une durée
initiale de quatre ans. Deux mille logements sus-
ceptibles de recevoir la qualification d'habitat indi-
gne ont été recensés sur l’agglomération. Ce parc
ancien dégradé présente un taux de vacance
important. Il constitue un ensemble social de fait
pour les populations à faibles ressources. Dans
cette configuration, l'objectif est de développer
l'offre de logements locatifs à loyers maîtrisés en
passant par des actions ou opérations de recon-
quête de logements vacants, et de lutte contre
l'habitat indigne tant dans le parc locatif que pour
des propriétaires occupants à faibles ressources.

ÉCONOMIE

La Cagnarde Ollioules classée en ZAE
En fin d'année dernière, nous parlions de la Zone
d'Activité Economique (ZAE) de La Cagnarde
(Ollioules), alors en cours de transfert
commune/TPM, zone qui doit recevoir le futur
Technopôle de la mer. Ce transfert, désormais
effectif, étoffe le nombre de ZAE réparties sur les
onze communes de l'agglomération en portant
leur nombre à 62. 13 millions d'euros ont été
investis en 2007 par TPM pour acquérir les terrains
d'une dizaine de nouvelles zones transférées à
l'instar de La Cagnarde à Ollioules.
Ce volet est l'un des trois éléments de la politique
de TPM en matière de création et de gestion des
ZAE lancé en 2003. Les deux autres sont la mise à
niveau des infrastructures dans les ZAE (19 millions
d'euros de 2003 à 2006) et les requalifications
(11 millions d'euros en 2007). 
Avec une superficie de seize hectares, la Cagnarde
à Ollioules offre d'attrayantes potentialités comme
la situation  géographique et la configuration du
site. 

TRANSPORTS

Parking relais de Brunet
Ce nouveau dispositif est mis en place à titre expé-
rimental. D'une capacité de vingt places, ce
parking est ouvert 7j/7 de 5h30 à 21h30 sauf le
1er mai. Il est mis à disposition des usagers du
réseau Mistral munis d'un abonnement (mensuel
ou annuel). L'objectif est de faciliter l'accès au
centre de Toulon, de La Valette, au Mourillon et à
la zone commerciale des Espaluns. A partir du
parking Brunet, les bus 1 et 31 desservent les sites
pré-cités. Ce nouveau service étoffe les prestations
du réseau Mistral afin d'inciter le public à utiliser
les transports en commun.
Un numéro à votre service : 04 94 03 87 03

Un site Internet : www.reseaumistral.com

CULTURE

"Tous à l'Opéra" le 16 février
C'est l'occasion de visiter un lieu d'exception, un
espace d'héritage et de création artistique. L'Opéra
de Toulon ouvre ses portes le 16 février dans le
cadre des  journées européennes de l'Opéra
(15/17 février). Cette 2ème édition vous propose de
voyager à l'intérieur de cette vieille dame construi-
te en 1862. Présentation des différents corps de
métiers : maquilleuses, perruquiers, couturiers,
électriciens, etc.  Cours de chorégraphie dans le
Foyer Campra. Répétition de Jénufa. Visite des cou-
lisses. Saisissez cette belle opportunité de voir
comment l'Opéra fonctionne. L'envers du décor est
toujours un moment intense qui vous permettra
d'apprécier différemment le spectacle confortable-
ment installé dans un fauteuil rouge.
Horaires : 9h30/12h30 et 14h30/17h30
Visite gratuite. Brochures disponibles.

www.tous-a-lopera.fr

www.operadetoulon.fr

ENVIRONNEMENT

Annuaire professionnel en ligne
Une cinquantaine de pages et d'innombrables
informations pratiques et thématiques font de ce
premier numéro de "L'annuaire des acteurs de l'é-
ducation à l'environnement et du développement
durable" un document de référence. Sont réperto-
riés les organismes oeuvrant dans l'éducation et le
développement durable afin de les rapprocher
des enseignants impliqués dans des projets éduca-
tifs environnementaux. Parmi les rubriques réperto-
riées : le milieu naturel, l'eau, la pollution, le
transport et déplacement, l'énergie, les bâtiments,
le tourisme, les déchets et l'éco industrie.  
Disponible sur www.tpm-agglo.fr rubrique
« découvrir l’agglo ».
© Photos Hortense Hebrard
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Seniors

PÔLE SANTÉ

Forum santé
Les ateliers pour la prévention des souffran-
ces psychosociales

La tenue du Forum santé, le 28 septem-
bre 2007, a donné lieu à la constitution
de trois ateliers thématiques chargés de
poursuivre la réflexion sur les souffrances
d'ordre psychosocial, et élargir le champ
de compétences et d'interactions entre
les différents partenaires. Depuis cette
date, les ateliers sont à l'oeuvre. Ce tra-
vail de longue haleine permettra de
mieux cerner les tenants et les aboutis-
sants de cette pathologie du mal-être.

Trois ateliers, trois thématiques pour mieux appré-
hender le dossier des souffrances psychosociales :
1- les causes
2- le repérage précoce
3- l'amélioration de la prise en charge.
Chaque atelier réunit en moyenne une fois par
mois des professionnels du monde associatif local,
institutionnel et médical. La pluralité des métiers
représentés dans chaque structure démontre qu'il
est possible d'enclencher et de pérenniser des
interactions entre spécialistes issus de secteurs dif-
férents. Cette nouvelle approche débouche sur
une meilleure compréhension du dossier en faisant
la part belle au brassage des idées et des métho-
des, au détriment d'un travail individuel et doctri-
naire. L'adaptibilité des personnels est donc de
rigueur.  C'est également dans ce contexte que les
trois ateliers évoluent en échangeant leurs infor-

mations sous  l'impulsion de Chantal Vignal, coordi-
natrice de l'Atelier Santé Ville (ASV).  

Appels à projets
Dans le prolongement des actions menées en
2007, le Pôle Santé a répondu aux programmes
proposés par le Groupement Régional de Santé
Publique (GRSP).
Cette structure a été installée en juin 2006 en Paca
sous le contrôle de la préfecture de région. Elle a
pour mission d'adapter les différents programmes
nationaux de santé publique aux problématiques
de chaque territoire. Le Var en compte quatre et la
région Paca vingt-cinq.  La Seyne est l'une des rares
villes en France à répondre directement à ce genre
de projets. C'est dire son dynamisme en la matière !
Sur les vingt programmes proposés par le GRSP,
quatre ont été retenus par le Pôle Santé parce que
susceptibles de stimuler l'ensemble de ses
activités :

Programme n°1 : agir sur l'environnement.
En matière de lutte contre le saturnisme, la Ville

mène des actions concrètes depuis plusieurs
années. Cette démarche s'inscrit naturellement
dans ce vaste programme qui couvre de nombreux
domaines allant de la prévention des infections à la
maîtrise des risques liés aux substances chimiques
en passant par le renforcement de la protection
des enfants et des femmes enceintes.  Cette année
la Ville et ses partenaires élargissent leur champ
d'action à toutes les pathologies liées à l'habitat
(insalubrité, monoxyde de carbone, etc.). A noter
que l'ensemble des actions se place dans le cadre
du protocole de lutte contre l'habitat indigne
(OPAH-RU). 

Programme n°19 : mettre en oeuvre les disposi-
tions du Programme régional d'accès à la préven-
tion et aux soins des personnes les plus démunies
(PRAPS). 
L'un des axes stratégiques du Programme est la
prévention et la prise en charge de la souffrance
psychosociale sur lesquel travaillent les trois ate-
liers du Forum santé.  L'autre axe retenu consiste à

l'équipe du pôle santé  (de droite à gauche) : la responsable Josette Cauffope, le docteur Philippe Truze,
la coordinatrice ASV Chantal Vignal, l'infirmière Odette Desnouveaux,

la secrétaire Hélène Laveant

la directrice santé-
solidarité insertion :
Françoise Aubry et
le Professeur Delage,
docteur en
Psychiatrie, à  l’oc-
casion du forum
Santé 2007.
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Groupement Régional de Santé 
Publique GRSP
Le GRSP est un groupement d'intérêt public
installé en Paca le 2 juin 2006 en préfecture
de Région. Il est doté d'un conseil d'adminis-
tration composé de membres de droits tels
que l'Etat et la Cram et de membres volontai-
res tels que les conseils généraux et les com-
munes par exemple. Ses missions consistent
notamment à développer les politiques de
prévention et à mettre en oeuvre et au suivi
des programmes du Plan régional de santé
publique (PRSP). 
Ce dernier sert de cadre de référence aux
institutions impliquées dans le champ de la
santé. Au delà de la prévention, il vise à rédui-
re la mortalité "prématurée et évitable" et à
réduire les inégalités en matière de santé.
Vingt programmes ont été mis en place. 
Ils s'articulent autour de cinq thématiques :
agir sur l'environnement, agir sur des compor-
tements, agir sur des pathologies, agir sur des
populations spécifiques, et répondren aux
situations d'urgence. Ces dispositifs s'inscri-
vent dans le cadre de la loi du 9  août 2004
modifiant le dispositif de santé publique fran-
çais.
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favoriser l'accès aux soins. Localement, il se décli-
ne sous la forme d'un Circuit Santé Mobile (CSM)
présent sur les grands évènements. Il est composé
de professionnels de santé offrant différentes
prestations telles que le dépistage de certaines
maladies et la prise en charge. 

Le CSM a été expérimenté à l'occasion du Forum
santé. Il sera présent notamment lors du 3ème
Parcours du Coeur Seynois prévu le 26 avril en
partenariat avec la Fédération française de car-
diologie.

Programme n°18 : prévenir les risques liés au
vieillissement.
L’objectif est de dépasser le stade ludique des
activités en faveur des personnes âgées pour lui
associer un volet préventif. 
L'Age d'Or, l'Université du Temps Libre, les Après-
midi récréatifs sont quelques exemples de mani-
festations où l'aspect ludique sert de faire valoir à
des mécanismes sollicitant l'intellect et le
physique. Ainsi, la promotion d'activités phy-
siques, la prévention des chutes et l'entretien de

la mémoire sont trois axes de travail pour prévenir
les risques liés au vieillissement.

L'ensemble des démarches menées par la direc-
tion Santé, Solidarité, Insertion sur le terrain, s’ins-
crit dans les dispositifs développés à l'échelon
national.

- 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

A NOTER

Carnaval 2007.
Quelques partici-
pants aux tenues
carnavalesques
originales.
Certaines ont
demandé de
nombreuses heures
de travail.

Carnaval 2007.
Moment de pause
après le défilé sur
la piste de danse de
la Bourse du
travail.
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Carnaval 2007. 
Plus de deux cents
personnes ont assis-
té à ce grand
rendez-vous annuel.
Son succès ne fait
que se renforcer au
fil du temps.

PÔLE SÉNIORS 

Agenda
des seniors
20 février : thé dansant costumé. Il promet une
ambiance chaude et chaleureuse comme à l’ac-
coutumée. Ce grand rendez-vous des passionnés
de carnaval est un espace de liberté et de diver-
tissement propice à laisser exploser sa créativité.
Pas de thème ! Soyez imaginatif pour concevoir
un costume original, haut en couleurs et tant qu'à
faire seillant. Un jury récompensera les plus beaux
déguisements. 
Bourse du travail. 14h. Entrée 3 euros pour les
Seynois. 5 euros pour les non résidents.
Inscriptions ouvertes auprès du service Animation
3ème âge.

Prochains thés dansants :
26 mars et 30 avril.
Vous pourrez réserver respectivement à compter
du 3 mars et du 1er avril.

27 février : sortie au Lavandou. Déjeuner dansant
et visite du domaine des Myrthes. Prix : 26 euros
par personne. Réservations auprès du service
Animation 3ème âge.

Seniors

- 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
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Au fil de la ville

En période pré-électorale municipale, il n’est pas possible d’aborder des sujets, justement
de "campagne électorale" ; c’est à dire d’avancer des arguments propres aux signataires
(programme, propositions, critiques d’autres, etc.). Néanmoins, nous croyons bon d’é-
voquer quelques généralités "neutres", que nos concitoyens ne connaissent peut être
pas tous.
Dans la succession d’équipes majoritaires municipales, telle que le décident les électrices
et électeurs, des engagements de la ville doivent être assumés. Même si une nouvelle
équipe, issue des élections, ne partage pas les décisions prises avant elle.
Nous pouvons même pousser le raisonnement dans le cas où une tête de liste se succè-
de à elle-même mais avec une partie des membres de la nouvelle majorité municipale dif-
férente de la précédente.
CITONS QUELQUES EXEMPLES

1) Si la ville en tant que telle fait l’objet d’une procédure de justice (entraînant pour la
ville des risques financiers) avant le scrutin municipal, l’équipe majoritaire, issue des élec-
tions, doit assumer le risque  pour la ville.
2) Lorsqu’une école, par exemple, est en cours de réalisation avant le scrutin municipal,
elle doit être terminée après.

3) Lorsqu’une nouvelle municipalité met en cause une délégation de service public déci-
dée par la municipalité précédente, il paraît probable que le prestataire exige des
dédommagements (prévus par le contrat ou non ?). Statistiquement, il est démontré que
l’attitude d’une nouvelle majorité municipale visant à tenter aveuglément d’annuler tout
(nous disons bien tout) ce qui a été décidé avant elle et qui est en cours, bute sur soit
des impossibilités, soit un retour à l’acceptation... L’accord et/ou l’acceptation après coup
ne va généralement pas sans entraîner des conséquences financières (contribuables...)
ou de délais.
Mais le risque mesuré de remise en cause de décisions, antérieures à sa mise en place,
par une nouvelle majorité municipale, est toujours possible. La mesure du risque ayant
pour fil rouge l’intérêt général de la population (amélioration des conditions de vie, soli-
darité entre citoyens, conséquences sur l’imposition, retombées citoyenne du secteur
économique,...).

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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La médaille de la ville remise au Médecin Général 
Inspecteur Jean-Charles NIED

Le docteur Arthur Paecht a
remis la médaille de la ville au
Médecin Général Inspecteur
Jean-Charles NIED, Directeur
Régional du Service de Santé
des Armées à la veille de quitter
le service actif.

A cette occasion, le maire a rappelé
les liens historiques noués entre la
Ville et le Service de Santé des
Armées. La dette de reconnaissance
qu'elle avait contractée envers lui
lors des terribles bombardements
aériens qu'elle avait subis durant la
seconde guerre mondiale.

Recensement 2008 : treize agents
recenseurs sur le terrain

Depuis le 17 janvier dernier, et jusqu'au
23 février prochain, treize agents recen-
seurs partent à la rencontre des foyers
seynois pour les opérations 2008 du recen-
sement de la population. Pour cela, la
commune est scindée géographiquement
en 22 répertoires d'adresses localisées.
Chaque année, 8% des adresses sont tirées
au sort pour une mise à jour optimale : le
taux de fiches logements non exploitées à
La Seyne est en effet deux fois inférieur à
la moyenne nationale.

« Chaque agent recenseur a au moins une année
d'expérience. Deux matinées de formation ont
toutefois été organisées, sur le travail de recon-
naissance des adresses, et sur la méthode de
collecte des données ». Superviseur de l'INSEE
(Institut National des Statistiques et des Études
Économiques), René Sabato est aussi l'animateur
de ces formations qui ont  précédé  la collecte :
« Cinq semaines durant, du 17 janvier au 23
février, les agents mettent à jour 2457 adresses,
soit  8% des adresses de la commune », ajoute
Pierre-Marie Dandois, Directeur général adjoint
des services.
Assermentés, les agents disposent d'une carte
officielle fournie par l’État et signent une attesta-
tion sur l'honneur concernant la confidentialité

des données qu'ils recueillent : « La confi-
dentialité fait partie intégrante de la déontologie
de l'agent recruteur. Les informations sont saisies
en continu dans l'outil de suivi. Une transmission
est opérée hebdomadairement à l'INSEE », pour-
suit-il.
Cette cinquième année du recensement rénové
permettra en 2008 d'atteindre le recensement de
40 % des adresses seynoises : « La fiabilité de nos
visites est remarquable. Avec 2,8 % de fiches
logements non exploitées, nos enquêteurs sont
en dessous de la moyenne acceptée par l'INSEE
qui est de 6 % et se situe en tête des villes du sec-
teur malgré le taux élevé d'adresses non normali-
sées  », conclut Pierre-Marie Dandois.
A noter que les résultats officiels de la population
légale seront applicables au 1er janvier 2009.

Tous expérimentés, les six fonctionnaires de la
ville et les sept contractuels forment une équipe
d'agents recenseurs fort efficace.

Hommage au Maréchal 
De Lattre De Tassigny

La ville s'est
associée à
l'hommage
rendu au
Maréchal
De Lattre
De Tassigny
organisé par
l'association
Rhin et
Danube le
13 janvier.

La cérémonie
honorée de la

présence des porte-drapeaux des associations
d'anciens combattants a réuni personnalités civi-
les et militaires et de nombreux élus. Les honneurs
ont été rendus par la Préparation Militaire de La
Seyne dont on a pu, une nouvelle fois, admirer la
belle tenue.

Fernand-Bonifay dans les coeurs
Concert hommage
les 16 et 17 février à la salle
Apollinaire

L'homme aux tubes a écrit 3 000 chansons dans
les années 50 et 60. Il fut le parolier de Johnny
Hallyday avec « Souvenirs, Souvenirs », l'un des
tubes qui ont fait la renommée de l'auteur com-
positeur seynois au temps des sixties et des « Yé-
Yés ».  « Maman, tu es la plus belle du monde » de
Tino Rossi ou encore « Petite fleur » de Henri
Salvador sont de sa plume. Il a aussi écrit et com-
posé pour Dalida, Line Renaud et Michèle Torr.
Les membres de l'association « Les amis de
Fernand Bonifay » organisent un concert en parte-
nariat avec la Municipalité avec le talentueux Jean-
Luc Bruno, pour ses 40 ans de chansons. Deux
représentations de ce concert auront lieu les
Samedi 16 février à 21h et dimanche 17 février à
14h30 à la salle Apollinaire.
Prix : 12 euros ou 10 euros pour les adhérents.

Renseignements et réservations au : 
06 60 39 43 33
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> Les rendez-vous

culture
04 94 06 96 60 

R e n d e z - v o u s

> La peinture, comme un
engagement...

En ce début d'année, les
Galeries du Fort Napoléon
accueille l'univers coloré de
Baptiste Chave. 
Après un cursus suivi à l'Ecole
des Beaux-Arts de Saint-
Etienne, ce jeune peintre s'ins-
talle un temps à Marseille, puis,
plus récemment, à Paris, où il
décide de se consacrer exclusi-
vement à son art. 
“Je dessine et peins depuis l'âge
de cinq ans et j'ai été influencé
plus tard autant par la Figuration
libre que par le Bad Painting (de
Schnabell à Brown), par l'abs-
traction américaine de Sam
Francis, Rothko, Guston... par
Monnet, Giotto, Fra Angelico,

Uccello et les anonymes du moyen-âge, par l'expressionnisme et le néo-expressionnisme
allemands, puis Van Gogh, Pincemin, Cézanne, Eugène Leroy, Bram Van Velde, Bosch,
Ensors, Bissière, Estève… le Pattern Painting, l'Art Brut et les arts dits primitifs, Malcom
Morley, Crumb… Enfin, je m'interroge via la peinture sur le mystère de l'existence, notre
animalité, tout ceci n'étant finalement que des prétextes à peindre”. Passionné d'histoire
de l'art, Baptiste Chave s'inspire également du cérémonial lié aux fêtes foraines ou voti-
ves, du carnaval, bref, de toute une idée de l'humanité en sons et en couleurs que l'on
retrouve dans ses oeuvres.

EXPOSITION BAPTISTE CHAVE, DU 15 FÉVRIER AU 8 MARS 2008, VERNISSAGE JEUDI 14 FÉVRIER À 18H00,
GALERIES DU FORT NAPOLÉON, 04.94.87.83.43. 

F o r t  N a p o l é o n

Baptiste Chave en escale dans le grand sud

« Les Armes Alertées »
(1964. huile, clous sur pan-
neau. 49 x 38 cm), de
Charles Louis La Salle, salle
Terrasse, Villa tamaris, 
exposition jusqu'au 2 mars
2008

« Nature culture »
de Frédéric Brandon

à voir jusqu'au 2
mars 2008, Salle

Rez de jardin, Villa
Tamaris

(04.94.06.84.00)

vernissage de
l’exposition des

diplômés de l’ecole
des Beaux-Arts

Fort Napoleon (du
10 janvier 08)

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

La grenouille, une des oeuvres de Baptiste Chave que 
nous retrouverons au Fort Napoléon

Retour en images
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