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C’est une nouvelle étape dans la restauration
du centre-ville que vient de franchir la
Municipalité. Le 16 février dernier, le Maire
Arthur Paecht a signé officiellement avec de
nombreux partenaires* une convention
OPAH-RU** qui sera animée par la SAGEM***.
Objectif : la réhabilitation de 400 logements
privés grâce à la mise en place d’un système
d’aides financières aux propriétaires.

D epuis 2001, la Municipalité a mis en place
une opération globale pour améliorer les

conditions de vie des habitants du centre-ville et
son attractivité. “Une ville sans centre dynamique,
c’est la mort d’une cité, déclarait le Maire Arthur
Paecht. La rénovation du centre-ville est capitale.
Nous avons engagé de grands projets concrétisés par
une action transversale qui concerne la rénovation de
l’habitat, des espaces publics, la création d’espaces
verts et l’amélioration de la sécurité. (…) La réhabi-
litation de 400 logements et la création de 100 loge-
ments sociaux assureront la mixité sociale. Cette
OPAH-RU est l’exemple d’un partenariat efficace
entre le public et le privé». Dans le cadre de la CPA-
RU, la Convention Publique d’Aménagement de
Renouvellement Urbain du centre ancien signée
en 2004, la Ville a confié la restauration de l’hyper
centre à la SAGEM. Cette nouvelle signature
marque un peu plus l’engagement de la Commune
à redonner au centre ancien tout son rayonne-
ment, au cœur de la Nouvelle Seyne.

Améliorer la qualité de vie et l’offre locative
Concrètement, cette opération octroie des aides
financières substantielles aux propriétaires dési-
rant réhabiliter leur(s) logement(s) pouvant aller
jusqu’à 90 % du coût des travaux. Comme le sou-
lignait Charles Ignatoff, directeur général de la
SAGEM : “cette opération vise à inciter les proprié-
taires à investir dans leurs biens immobiliers”. Sur
les 400 logements réhabilités, 300 sont locatifs.
Les aides seront d’autant plus importantes que le
propriétaire maîtrisera le loyer de sortie. Les 100

logements restants sont
occupés par leurs propriétai-
res. Dans ce cas, les aides
seront calculées en fonction
de leurs revenus. L’enjeu, souligné par Pierre
Dartout, Préfet du Var, est de “remettre 150 loge-
ments sur le marché de la location et permettre la sor-
tie d’insalubrité de 170 logements” luttant ainsi effi-
cacement contre la vacance et l’habitat indigne. Et
François Specht, directeur de la CAF du Var d’a-
jouter : “cette opération va  faciliter l’accès au loge-
ment de tous. C’est une des priorités de la CAF”. Au
nom de la communauté d’agglomération Toulon-
Provence-Méditerrannée, le sénateur-maire et pré-
sident de TPM Hubert Falco déclarait “que le
moment est venu de dépasser le temps des analyses et
d’avancer. Les atouts de nos villes sont plus impor-
tants que nos difficultés et TPM est un partenaire pri-
vilégié de la rénovation urbaine”. Une équipe, pilo-
tée par la SAGEM, est mise gratuitement à dispo-
sition des propriétaires pour les aider dans leurs
démarches. Des permanences d’accueil sont orga-
nisées tous les lundis de 9h à 12h à de 14h à 17h.

* Pierre Dartout, Préfet du Var, Hubert Falco, Président de

la communauté d’agglomération Toulon-Provence-

Méditerranée, François Specht, Directeur général de la

CAF du Var, Robert Alfonsi, Conseiller régional représen-

tant Michel Vauzelle, Président du Conseil régional PACA,

Francisco Ruda, délégué de l’ANAH (Agence Nationale

de l’Habitat) représentant la DDE (Direction

Départementale de l’Equipement) et Rémi Sibertin-Blanc

chargé de mission à la DDE pour l’habitat indigne. 

** Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

de Renouvellement Urbain. 

*** Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de

Gestion Publique

> Pour tous renseignements sur cette opéra-
tion, contactez le “Centre ancien” 6 rue Taylor.
Tél : 04 94 06 90 01 fax 04 94 06 90 03

ÉDITORIAL
URGENCES
Dans son dernier
rapport la Cour des
Comptes dénonce
le pilotage incohé-
rent des services
des urgences.
Nous n’avions pas
attendu ce rapport

pour prendre les dispositions nécessaires.
La construction de la Maison de Santé, mai-
son permanente de soins médicaux est
prévue en 2008. Elle sera édifiée sur un
terrain qui lui a été réservé face à l’Hôpital
G. Sand. Elle aura entre autres missions,
celle d’assurer le premier accueil des
urgences en lien avec l’hôpital afin de
répondre à l’encombrement de son servi-
ce d’urgence. La Maison de Santé sera
ouverte tous les jours, les samedis, les
dimanches et les jours fériés de 19h à 24h.
Je ne reviendrai pas sur les raisons qui ont
conduit à l’asphyxie de nos services d’ur-
gence. A l’Hôpital G. Sand, le service des
urgences compte 35 000 passages par an.
Un chiffre à rapprocher des statistiques
nationales diffusées par la Cour des
Comptes. En France le nombre des passa-
ges dans les services d’urgence est passé,
entre 1990 et 2004, de 7 à 14 millions.
Une progression exponentielle qui fait
considérer les urgences par la Cour des
Comptes comme des “services de consul-
tations non programmées”. La formule est
d’autant plus incisive que l’on sait que les
véritables urgences ne concernent que
3 % des motifs d’intervention. Une pra-
tique onéreuse puisque la Cour des
Comptes estime qu’un passage aux urgen-
ces revient à 222 euros, un coût très supé-
rieur à celui d’un acte médical pratiqué
dans une structure classique. Une fois
encore il ne saurait être question de met-
tre notre service de santé en équation.
Pointer la mauvaise utilisation des fonds
publics est certes un acte citoyen. Y remé-
dier est encore mieux.  Nous nous y
employons car, aujourd’hui, il y a urgence.

Arthur Paecht, Maire
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Signature de la convention OPAH-RU pour le centre-ville

Aider les propriétaires 
à rénover leurs biens



La bibliothèque du centre-
ville ouverte au public
Après avoir été réaménagée et infor-
matisée, la bibliothèque du centre-
ville a ouvert ses portes le 6 février
dernier. Le public dispose désormais
d’une connexion Internet, de DVD et
CDrom et de 50 % de nouveautés dans
les rayonnages.

Bonne nouvelle
pour les nombreux
amateurs de lecture
résidant le centre-
ville ! La biblio-
thèque de la rue
François-Croce a
ouvert ses portes le
19 novembre der-
nier, après des tra-
vaux de rénovation

et d’informatisation du fonds. Plus
moderne, plus sûre, plus confortable,
avec plus de 20 000 livres, 61 titres et
périodiques, 200 DVD et Cdrom, un
accès Internet et un espace jeunesse
attrayant : la bibliothèque du centre-
ville dispose désormais de tous les équi-
pements nécessaires sur 160 m2 : “on ne
pouvait pousser les murs, explique la
conservateur en chef des bibliothèques
de la Ville. La Municipalité a donc tenu à
optimiser les lieux en proposant une
structure moderne et fonctionnelle en
centre-ville, complémentaire du Clos
Saint-Louis inauguré fin 2005.”

Une carte, deux bibliothèques
Tout comme la bibliothèque du Clos
Saint-Louis, elle accueillera le public
toute l’année avec des horaires d’ouver-
ture plus étendus. Elle est équipée du
même système anti-vol. Votre carte de
lecteur est valable pour les deux biblio-
thèques : vous pourrez désormais
emprunter et restituer vos documents
dans l’une ou l’autre des deux  biblio-
thèques municipales.

> Bibliothèque du centre-ville, 
rue François-Croce 
04 94 87 39 59 
ou 04 94 06 95 52
HORAIRES : MARDI 14H-18H / MERCREDI

9H-12H ET 14H-18H / JEUDI 9H-12H / 
VENDREDI 9H-12H ET 16H-18H / 
SAMEDI 9H-17H

bibliotheques@la-seyne.com

> Le service des bibliothèques 
en chiffres

- Trois structures (Clos Saint-Louis, 
centre-ville et le bibliobus)

- 100 000 documents (livres, guides, 
BD, encyclopédies…)

- 1 200 DVD et Cdrom
- 160 titres de périodiques
- 152 600 prêts en 2006
- 6 500 lecteurs

> Comment s’inscrire ?
Présenter une pièce d’identité, 
un justificatif de domicile de moins de
3 mois, et une autorisation parentale
pour les mineurs. 
Tarifs : 5 euros pour les Seynois, 
10 euros pour les non Seynois, et les
vacanciers (chèque de caution de 50
euros). Gratuit pour les Seynois 
de moins de 18 ans, les étudiants,
les demandeurs d’emploi 
et les bénéficiaires du RMI.

Dans le cadre de l’opération globale de réno-
vation du centre-ville, et suite à la signature de
la convention d’OPAH-RU* du 16 février dernier
(voir page 2), la requalification de trois rues du
centre ancien a démarré par la rue Gambetta,
en travaux jusqu’en avril.

D ès son arrivée, la Municipalité a souhaité mettre en
œuvre un projet de restauration du centre-ville et de

ses secteurs les plus dégradés. Pour cela, elle a fait appel dès
février 2004 à la SAGEM** par le biais d’une Convention
Publique d’Aménagement (CPA) de Renouvellement Urbain
du centre ancien. Les travaux des rues Gambetta, Croizat et
Evenos s’intègrent dans ce programme d’actions global qui
permettra une  requalification des espaces extérieurs, une
remise à niveau des équipements publics, la résorption de
l’habitat indigne, l’aide à la réhabilitation des logements pri-
vés à travers l’OPAH-RU ainsi que la revitalisation écono-
mique, commerciale et touristique du centre ancien. La
SAGEM assure la maîtrise d’ouvrage de ces opérations pour
la Ville dans le cadre de la CPA. Les projets de requalification
des rues du centre ancien et de la Place Bourradet sont cofi-
nancés par le FEDER et le Conseil général.

Les travaux des trois rues
Les travaux de requalification des rues illustrent bien cette
volonté de traiter les problèmes dans leur globalité. Outre
la réfection de surface des voies par des matériaux nobles
(pierres, béton désactivé,…), l’enfouissement des réseaux
aériens et la mise en place d’un nouveau mobilier urbain,
une attention particulière est apportée aux problèmes d’é-
coulement des eaux. Afin d’éviter les inondations et de
réduire les problèmes d’humidité, des cadres souterrains de
récupération des eaux de pluie seront créés sous les rues
Croizat et Evenos pour servir de bassin de rétention.
D’autre part, les rues seront aménagées pour sécuriser et
redonner une large place aux piétons et notamment aux
personnes à mobilité réduite. Sans négliger l’importance de
garder un gabarit de voie suffisant pour permettre l’accès
des véhicules de secours. A titre d’exemple, les trottoirs des
rues Gambetta et Croizat  seront supprimés et remplacés
par des espaces piétons en pierre. D’un côté de la rue, les
piétons disposeront d’un espace sécurisé par du mobilier
urbain sur au moins 1,40 m (normes handicapées). L'autre

coté restera libre pour garantir le passage des véhicules de
secours qui est de 3 mètres. Afin d’uniformiser le traite-
ment des rues du cœur de ville, un caniveau central récol-
tera les eaux pluviales.

* Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de
Renouvellement Urbain

** Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Gestion Publique

> Le calendrier
RUE GAMBETTA : jusqu’au 6/04/07 - RUE CROIZAT : du 9/04/07 
au 5/06/07 - RUE EVENOS : de septembre à décembre 2007

> Les travaux de la place Bourradet 
La requalification de la place Bourradet débutera en mars. La
place sera recomposée par la démolition de l’immeuble abri-
tant « La Coutellerie », afin de libérer les façades de la rue
Brassevin. Un immeuble neuf de trois logements sociaux sera
édifié sur le pignon aveugle de la place actuelle procurant
une quatrième façade coquette et animée. Un aménage-
ment paysager de la place sera réalisé. La volonté est de trai-
ter celle-ci de façon minérale, tout en maintenant les pal-
miers existants et en multipliant les sujets. Développement
durable oblige, un système de récupération des eaux de
pluies par petites rigoles permettra d’arroser ces végétaux.
Le mobilier urbain sera entièrement remplacé. Des bancs en
pierre, dans l’esprit de ceux des villages provençaux seront
installés. Les voies de circulation seront traitées en pavés de
granit au même niveau que la place pour donner une large
place aux piétons et agrandir l’espace visuel. A l’image des
rues, d’importants travaux de création de réseaux pluviaux
souterrains seront entrepris. Après cette phase qui concer-
nera l’aménagement de l’espace public, le chantier de
requalification laissera la place au démarrage de projets péri-
phériques comme les Maisons historiques entourant la place.
Il s’agira, entre autres, de restaurer les deux plus anciennes
demeures de la Seyne situées autour de la place. Rachetées
par la Sagem dans le cadre de la CPA, ces deux maisons
seront aménagées en équipements publics et en logements.
> Le calendrier

DÉBUT DES TRAVAUX DE LA PREMIÈRE PHASE DES ESPACES PUBLICS :
mars 2007 (période de préparation et installation de chantier)

FIN DE LA PREMIÈRE PHASE : juillet 2007
DÉBUT DES TRAVAUX DE LA DEUXIÈME PHASE : octobre 2007
FIN DE LA DEUXIÈME PHASE : décembre 2007

Trois rues du centre-ville 
et la place Bourradet requalifiées
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La Seyne à la pointe de la technologie

La mer pour chauffer et climatiser
La municipalité, sous l’impulsion de son D.G.S. Jean-Paul Cabanis,
lance en avril prochain le chantier d’un échangeur thermique de
grande capacité. Le chantier, de 2,5 millions d’euros, a été
confié à l’entreprise monégasque Ingetec. La technologie, inédi-
te en France, repose sur un système qui, par le biais d’échan-
geurs, extrait une partie du potentiel thermique de la mer trans-
féré à une boucle de canalisation dans laquelle circule de l’eau
douce. Cette dernière permettra de fournir du chaud ou du froid
à 400 logements sur 37 500 m2 construits sur le littoral face au
site des anciens chantiers navals. Une résidence hôtelière et
9 000 m2 d’espaces publics (futur pôle théâtral de TPM d’une
capacité de 600 places, et le futur centre de conférences avec
6 salles d’une capacité d’accueil de 500 personnes), seront éga-
lement raccordés au système.

L e projet fait appel à un fort subventionnement : 49,34 % d’aides publiques
sur un montant total de 2 490 000 euros, soit 1,23 million d’euros. La com-

mune assume donc la moitié de l’investissement, le Conseil Général du Var un
quart et la Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée
13,23 %. Pour sa part, l’ADEME (Agence de Développement de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) finance à hauteur de 12 %, et

la Ville cherche à mobiliser des
fonds FEDER de l’Europe pour
cette opération (270 000 euros).
Le projet, qui a fait l’objet d’une
enquête publique, a été précédé
par une étude d’impact menée par
Océanide. “Il doit permettre d’éco-
nomiser 4,2 millions de kilowatts
dans un premier temps, soit 500

tonnes-équivalent-pétrole (TEP)” rapporte Jean-Paul Cabanis, Directeur général
des services (D.G.S.) de La Seyne. 925 tonnes de gaz à effet de serre (G.E.S.)
seront alors économisées chaque année. Mais le système pourrait encore per-
mettre d’assurer le chauffage et la climatisation de 6 000 m2 de plancher sup-
plémentaires. Une délégation de service public sera lancée pour l’exploitation
de l’échangeur thermique et de son réseau de distribution à l’issue des travaux,
dont l’achèvement est prévu en octobre 2007. Ils seront réalisés pour l’essen-
tiel par la Commune et pour partie par Marseille Aménagement. A l’heure où
le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat
(G.I.E.C.), qui se réunissait récemment à Paris, vient de confirmer les inquié-
tantes prévisions d’impact du réchauffement climatique, donc l’impérieuse
nécessité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, la réalisation de cette
opération qui utilise l’énergie renouvelable de l’eau de mer “place résolument
notre commune à la pointe en matière de maîtrise de l’énergie et de réduction des
émissions de CO2” déclare Michèle Durand, adjointe au développement durable
et à l’urbanisme.

Le 27 février dernier, François Goulard,
ministre délégué à l’Enseignement supé-
rieur et à la recherche, s’est rendu dans la
salle de commande du détecteur Antarès,
à l’Institut de biologie marine Michel Pacha.
L’occasion pour le Docteur Arthur Paecht
de saluer le concours apporté par le minis-
tre pour la création du nouveau port de
plaisance, mais également de plaider -
avec succès - la nécessaire rénovation de
l’Institut. Un institut qui à terme pourrait
devenir un formidable plateau technique
avec pour objectif d’isoler de nouveaux
lipides d’origine marine à des fins théra-
peutiques (traitement des malades du sys-
tème nerveux central et de l’épilepsie).

“C her Arthur, nous allons nous employer dès
demain à trouver des solutions à ce finance-

ment”. Au terme de sa visite des installations ultra

modernes du détecteur Antarès (voir encadré), le
ministre François Goulard a répondu positivement
à la requête du Docteur Arthur Paecht. Le Maire
avait préalablement souligné le contraste entre 
« l’état préhistorique » du bâtiment et le caractère
avant-gardiste des recherches scientifiques qui s’y
tiennent. “Le projet Antarès, l’Institut de biologie, ou
encore l’Ifremer, constituent la tête de pont seynoise
du pôle compétitivité mer”, note Arthur Paecht,
soulignant “l’intérêt de mettre en commun à l’échel-
le européenne les compétences scientifiques (NDLR :
LES PAYS-BAS, L’ITALIE, L’ESPAGNE, L’ALLEMAGNE, LA

RUSSIE ET LA ROUMANIE COLLABORENT AU TÉLESCOPE

ANTARÈS)”. Le concours du ministre à la création
du port de plaisance a par ailleurs été salué : “il
s’agit d’une avancée notable pour l’ensemble de la
communauté scientifique et de son cadre de vie”,
relève le Maire.

« La cosmologie est au cœur 
d’une véritable révolution »
Yves Caristan, directeur des sciences de la matière
au C.E.A. (Commissariat à l’Energie Atomique), a
rappelé qu’Antarès a fait la une du magazine amé-
ricain « Science » le 5 juillet dernier : “La cosmolo-
gie est au centre d’une véritable révolution. La ren-
contre entre océanographes et physiciens des particu-
les, mais également l’aide de photomultiplicateurs, de
circuits intégrés et de systèmes embarqués y partici-
pent”. Michel Spiro, directeur de l’IN2P3 au
C.N.R.S. a salué “les hommes et les femmes qui font
la science” après avoir présenté les découvertes
d’Antarès (voir encadré).
Laroussi Oueslati, conseiller régional, s’est réjoui
en tant qu’universitaire du potentiel pour le Var du
pôle de compétitivité et du projet Antarès. Projet
salué avec enthousiasme par le ministre François
Goulard : “Antarès présente toutes les caractéris-

tiques d’une grande structure. L’association de l’uni-
versité, de l’Ifremer, du C.E.A. et du C.N.R.S., ainsi
que le partenariat européen, justifient de notre part
une démarche volontariste”, insiste le ministre délé-
gué à l’Enseignement supérieur et à la recherche.
“Nous avons un devoir vis-à-vis d’Antarès, des cher-
cheurs de ta commune et de ce bâtiment très original”,
conclut François Goulard à l’adresse du Maire.

Antarès : une aventure 
au cœur de l’univers
« Chaque seconde, 65 milliards de neutrinos par
cm2 traversent notre corps »
Initiée voilà 10 ans par Jean-Jacques Aubert,
l’expérience Antarès vise à traquer les neutrinos,
particules « passe-murailles » capables de voya-
ger à des échelles intergalactiques. 
Cinq lignes de photomultiplicateurs ont pour
cela été installées au large de Porquerolles à 
2 500 mètres, profondeur idéale pour détecter
ces rayonnements cosmiques. 
A l’étage de l’institut Michel Pacha, les scienti-
fiques recueillent les données du télescope : 
« Ces dernières sont riches de surprises et d’en-
seignements, notamment sur la bioluminescence
qui, chaque printemps, s’illustre à travers la vie
sous-marine. Les phénomènes sismiques sont
également répertoriés », confie Michel Spiro. 
A noter que mise à part une installation améri-
caine en cours en Antarctique, ce détecteur 
est unique au monde.

François Goulard au chevet de l’Institut
Michel Pacha

Passionné par les résultats du télescope Antarès,
le ministre a confié « fréquenter de longue date

les chasseurs de rayons et de neutrinos »

Soulignant le caractère patrimonial du bâtiment
abritant l’institut Michel Pacha, le Maire est par-
venu à convaincre le ministre d’intervenir pour
rénover les murs.

Visite du ministre



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

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

04 94 06 93 16
SERVICE PROPRETÉ/ENCOMBRANTS

0 800 20 23 00

> BIBLIOTHÈQUES 
MUNICIPALES /CULTURE

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

04 94 87 83 43
CONSERVATOIRE NATIONAL DE RÉGION

04 94 30 09 06
VILLA TAMARIS CENTRE D’ART

04 94 06 84 00
MUSÉE BALAGUIER

04 94 94 84 72

> SÉCURITÉ / SECOURS / JUSTICE
POLICE MUNICIPALE 04 94 06 95 28
POLICE NATIONALE 17 
(renseignements : 04 98 00 84 00)
GENDARMERIE 04 94 10 89 80
CROSSMED 04 94 61 71 10
SAPEURS-POMPIERS 18
SAMU 04 94 27 07 07 ou 15
SOS MÉDECINS 04 94 14 33 33
AMBULANCES VAR ASSISTANCE

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

MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT

04 94 63 50 98
MAISON DES SERVICES PUBLICS

04 94 10 93 50

> PRATIQUE
ALLO SERVICE PUBLIC 3939
OFFICE DE TOURISME 04 98 00 25 70
OBJETS TROUVÉS 04 94 06 95 28 
Consulter le site internet de la ville
www.la-seyne.fr pour des informations
complémentaires. Le Guide de la ville
2007 est également disponible gracieu-
sement à l’accueil de l’hôtel de ville.
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> L’Adapt à l’Espace Santé 2
Le 20 février l’Association pour
l’insertion sociale et profession-
nelle des personnes handica-
pées (Adapt) a ouvert un nou-
veau point d’accueil à l’Espace
Santé 2. Il accueille deux struc-
tures, le Service d’accompa-
gnement médico-social pour
adultes handicapés et le Foyer
d’accueil médicalisé de jour.
Représentant le Maire Arthur
Paecht, Gabriel Jauffret, pre-
mier adjoint, s’est félicité de ses
nouvelles réalisations. “Je tiens
à  vous assurer de la détermina-
tion du Docteur Paecht et la

volonté du conseil municipal de
développer une politique active
d’accompagnement des person-
nes fragilisées par la maladie,
les accidents ou les difficultés
sociales. C’est dans ce contexte
que va prochainement voir le
jour la Maison de la Santé” a
précisé M. Jauffret.

Des projets novateurs animent la session
2006/2007 du Conseil municipal des
enfants. Sous l’impulsion de Jean-Pierre
Lassignardie, conseiller municipal délé-
gué à l’éveil des enfants à la citoyenneté,
les « élus juniors » ont planché sur de
nombreux projets dont l’organisation d’é-
vénements culturels intégrés aux commé-
morations officielles des 350 ans de la
Ville, ou encore la création d’un jeu de
cartes sur le thème de la sécurité.

R éunies le 16 février
dernier pour la troi-

sième séance de travail de
leur mandat à l’école de
plein air de La Domi-
nante, les six commis-
sions du Conseil munici-
pal des enfants concréti-
sent des projets très
novateurs avec les élus,
les services municipaux,
des intervenants exté-
rieurs et l’Education

nationale. De quoi satisfaire Jean-Pierre Lassi-
gnardie qui anime cette assemblée junior et non
moins décisionnaire : “les élus de toutes les commis-
sions de cette session innovent véritablement et ont un
réel souci de faire avancer leurs projets”. La commis-
sion Temps libre travaille sur l’organisation d’un
spectacle au bénéfice des centres de loisirs des asso-
ciations seynoises. “Le Conseil municipal des enfants
privilégie les projets qui peuvent être réalisés dans l’an-
née afin que les élus de chaque session profitent de la
réalisation de leurs projets” explique Jean-Pierre
Lassignardie. Le spectacle aura lieu à l’école Jean

Zay en fin d’année scolaire et permettra entre autres
de mettre en contact les associations entre elles. La
commission  Solidarité organise un spectacle le 13
juin prochain au profit des enfants et adolescents
hospitalisés au service psychiatrique infanto juvéni-
le de l’hôpital intercommunale George Sand.

Lutte contre l’obésité
Dans le cadre de la sensibilisation à l’équilibre ali-
mentaire et de la lutte contre l’obésité, la commis-
sion Ecole organise en étroite collaboration avec la
diététicienne de la Municipalité une semaine de
menus dans les restaurants scolaires. “Les jeunes élus
et la diététicienne ont dû négocier afin de trouver des
compromis qui allient le plaisir et les contraintes de l’é-
quilibre alimentaire” ajoute Jean-Pierre Lassignardie.
C’est un véritable jeu de cartes de 5 familles sur le
thème de la prévention des risques qu’ont inventé
les jeunes élus de la commission Sécurité. “Quand

un joueur demande une carte à un adversaire, une
question sur les dangers des accidents domestiques par
exemple, lui est posée. S’il répond correctement, il récu-
père la carte” explique le conseiller municipal. “La
règle du jeu est rédigée ainsi que les questions. Il reste
à régler la réalisation technique.” La commission
Culture s’associe aux célébrations du 350ème anni-
versaire de la Commune. Les jeunes élus ont imagi-
né une représentation costumée du Conseil munici-
pal de l’époque. “Les élus ont visité les archives muni-
cipales à la recherche d’informations sur l’époque.
L’organisation de cet événement participe à l’apprentis-
sage de la citoyenneté”. La commission En-
vironnement travaille sur l’élaboration d’une pla-
quette de sensibilisation au respect de la nature. On
y verra la ville il y a 350 ans, la ville aujourd’hui et
tout ce que les enfants ne veulent plus voir : les
décharges illégales, les crottes de chien, les poubel-
les non triées, des environnements souillés...

> Inauguration de l’IUFM
Le 30 janvier, l’Institut universitaire
de formation des maîtres (IUFM) a
été inauguré.  La structure, bâtie
sur un terrain cédé par la Ville, fonc-
tionne depuis deux ans et compte
310 étudiants en 1ère année, 129
stagiaires en 2ème année ainsi que
d’autres en formation continue. Le
corps enseignant est composé
d’une cinquantaine de profes-
seurs et d’intervenants ponctuels.
Cette première partie du com-
plexe a coûté 4,7 millions d’euros
répartis entre l’Etat, la Région
Paca, le Conseil général et la com-
munauté d’agglomération TPM. 

Conseil municipal des Enfants

Des idées plein les cartables !



Travaux

Les aménagements paysagers des fontai-
nes des places Perrin et des Anciens com-
battants d’Afrique du nord ont été effec-
tués par le service des espaces verts. Les
deux aménagements ont été conçus afin
de permettre une éventuelle remise en
eau des fontaines.

- Place Perrin : 46 dasylirion, 45 strelitzia, 48 regi-
nae et 5 draceana draco ont été plantés en lieu et
place de l’ancien bassin. Une treille métallique a été

installée et des jasmins grimpants plantés. Buts :
rendre plus attrayant l’environnement paysager de
la place. Un arrosage automatique piloté par GSM
et un logiciel de gestion spécifique permettent sa
régulation selon divers facteurs météorologiques.
Ce logiciel offre ainsi l’avantage d’une économie
d’eau substantielle pour la Ville. Par ailleurs, cinq
places de parking ont été créées et du mobilier
urbain (barrières et potelets amovibles) installé.
L’éclairage public a été amélioré et renforcé avec un

projecteur éclairant la fresque sur la façade située
au dessus de l’ancienne fontaine. 
> Coût : 105 055,09 euros TTC

- Place des Anciens combattants d’Afrique du
nord : Une dizaine de jardinières de différentes
hauteurs ont été installées sur un lit de béton et de
galets de marbre blanc. But : mettre en scène les
végétaux afin de donner du volume à cette ancien-
ne fontaine de style contemporain. Un draceana
indivisa, un cerifera, deux butia capitata, des
augusta papyrus, des yucca rostrata et du raphis
ont été plantés dans les différentes jardinières.
> Coût : 51 496,83 euros TTC

Appel au civisme !
Un jour à peine après la fin des travaux, une plante
avait déjà été volée. Les responsables et employés
du service des espaces verts en appellent au civis-
me, souhaitant que leur travail et l’embellissement
de notre ville soient reconnus et surtout respectés.

> L’Esplanade Marine, un lieu de vie ouvert sur la rade
Située entre le Parc de la Navale et le futur port de plaisance, la future
Esplanade Marine permettra une continuité piétonne depuis le quai
Saturnin-Fabre et offrira surtout un espace animé ouvert sur la magnifique
rade de Toulon.
Les travaux démarrés en janvier contribuent à la création d’un site ouvert à
l’ensemble de la population sous la forme d’une esplanade d’une superficie
d'environ 2,5 hectares. Mis en lumière, cet espace deviendra, en complé-
mentarité du parc paysager, un véritable lieu de vie pour les promeneurs, les
amateurs de rollers, skates… Il permettra le déroulement de manifestations
à caractère économique, ludique, associatif, sportif et culturel. Cette espla-
nade va devenir un espace ouvert au public.
L’Esplanade Marine sera dotée d’un revêtement solide pour permettre un
large panel d’activités en toutes saisons, à la fois diurnes et nocturnes. Afin
d’accueillir les usagers dans les meilleures conditions, son aménagement
comprendra l’enterrement des réseaux avec regards, l’installation de clôtu-
res (fixe et amovible), de mobilier urbain et d’éclairage (signalétique, cor-
beilles de propreté, bancs, appuis-vélos, panneaux d’informations, etc),
d’un dispositif de vidéo surveillance et de quelques aménagements paysa-
gers. Ce site profitera de sa particularité d’offrir entre les quais, une surface
en eau dans les anciennes formes des chantiers navals qui sera mise en valeur
et équipée. Elle pourra ainsi accueillir des manifestations nautiques comme
le Salon du bateau d’occasion qui pourra bénéficier d’un accès direct à la

mer et d’une accessibilité routière, le tout dans un environnement de quali-
té. Dans un second temps, à l’entrée de l’Esplanade, un bâtiment d’accueil
d’environ 350 m2 comprendra notamment une billetterie et des sanitaires.
L’Esplanade Marine fonctionnera en synergie avec l’ensemble des équipe-
ments du site et notamment les futurs centre de conférences et pôle théâ-
tral qui seront réalisés à proximité.
Comme pour le Cours Toussaint-Merle, une grande partie des travaux concer-
ne actuellement les réseaux. Depuis janvier, les travaux de réseaux humides
(eau potable, pluvial et assainissement) sont en cours de réalisation. En
parallèle, les travaux des réseaux secs ont débuté en tranchées communes
dans un but d’optimisation des coûts. Il s’agit principalement de réseaux EDF,
de télécommunication et de ceux concernant la mise en place de la vidéo
surveillance et de l’éclairage.

> COUT GLOBAL PREVISIONNEL DE L’OPERATION : 3 900 000 euros HT
Dont : 

- TRAVAUX : 3 400 000 euros HT
- HONORAIRES DE MAÎTRISE D’ŒUVRE : 306 000 euros HT
- AUTRES ETUDES : 9 000 euros HT
- DIVERS (ENVIRON 5 %) : 185 000 euros HT

Le Conseil général du Var subventionne ces investissements à hauteur 
de 30 %.

Chaque mois, la rubrique
“Fenêtre-sur-le-chantier”
vous informe de l’avan-

cée des travaux réalisés 
à proximité du Parc de la Navale
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Les fontaines se mettent au vert

Avant Après

AprèsAvant

Deux fontaines du centre-ville ont été réaménagées et ornées de plantes tropicales. 
Celle de la place Perrin et celle de la place des Anciens combattants d’Afrique du nord.

Le goudronnage, l’enrobé, la signalisation ainsi
que le pluvial ont été rénovés avenue des
Fauvettes (voir photo), avenue des Fleurs et rue
Canto Cigalo



Projet de Rénovation 
Urbaine à Berthe

Démolitions 
annoncées pour mai
Dans le cadre du PRU* et de sa vaste opération de rénovation
du quartier Berthe, 312 logements seront démolis dimanche
13 mai prochain. Le Fructidor A1, A7 ainsi que le Berthe D
seront détruits par implosion, la partie ouest du Berthe D par
grignotage.

L a rénovation profonde de Berthe telle qu’elle est prévue dans le PRU*
passe par la nécessaire démolition de certains bâtis. Le 13 mai prochain, le

quartier tournera une nouvelle page avec la démolition des 312 logements du
Fructidor A1 et A7 ainsi que du Berthe D (voir plan). Les travaux préalables
à cette démolition, dont les opérations seront pilotées par la préfecture du Var,
sont en cours. A compter du 15 mars, le passage traversant de la rue
Berdiansk sera interrompu. Le 13 mai au matin, le quartier sera évacué. Les
personnes hospitalisées à domicile feront l’objet d’une attention particulière. 
Les trois immeubles seront démolis en même temps. La population pourra
réintégrer le quartier dans le courant de l’après-midi. Cette première vague de
démolitions prévue par le PRU représente une dépense de 3 475 000 euros

TTC dont 95 % sont financés par l’ANRU** et 5 % par l’Office public muni-
cipal HLM. Les frais d’accompagnement social des familles et les pertes d’ex-
ploitation (les loyers des 312 logements non perçus par l’Office), seront finan-
cés aussi par l’ANRU.

* Projet de Rénovation Urbaine
** Agence Nationale de Rénovation Urbaine

83 LOGEMENTS DÉTRUITS
AU FRUCTIDOR A1

67 LOGEMENTS DÉTRUITS 
AU FRUCTIDOR A7

162 LOGEMENTS DÉTRUITS 
AU BERTHE D

CyberSeyne.Berthe :
connexion réussie !

Le 19 février, au cœur du quartier Berthe, la deuxième plus gran-
de cyberbase de France a été inaugurée en présence de nomb-
reux riverains et personnalités officielles : M. Emile Grosso,
Président de l’IFAPE, M. Jean-Sébastien Vialatte, Vice-président
de l’IFAPE, M. Laroussi Oueslati, Conseiller régional, M. Arthur
Paecht, Maire de La Seyne, et M. Pierre Dartout, Préfet du Var, ont
successivement salué l’ouverture de cette structure disposant
de 45 postes informatiques et de 5 animateurs*.

« I nitiative Formation Accueil Pédagogie Emploi ». En explicitant l’acro-
nyme I.F.A.P.E., le Président Emile Grosso souligne la vocation édu-

cative de la structure : “cette cyberbase permettra non seulement de s’initier
à l’informatique, mais également d’apprendre à créer des sites et des blogs, pro-
fiter d’un soutien scolaire, chercher un emploi, ou encore utiliser un appareil
photo numérique”, souligne-t-il. Une action utile au regard des foyers pri-
vés de connexion Internet : “71 % des familles disposaient d’une connexion
en 2005. Nous travaillons donc pour les 29 % restants”. “Lorsque les élus s’as-
socient, les difficultés s’estompent. Je félicite tous les acteurs de cette belle

réalisation”, s’est pour sa part réjoui Christian Roman, délégué départe-
mental de la Caisse des Dépôts et Consignations. “Nous vivons une révolu-
tion comparable à celle de l’imprimerie. L’Internet permet d’accéder à une
somme considérable d’informations. Y associer une offre pédagogique devenait
dès lors une ardente obligation”, insiste Jean-Sébastien Vialatte, Vice-prési-
dent de l’IFAPE. Espace convivial, CyberSeyne.Berthe se veut aussi un
espace de mixité sociale ouvert à toutes les communes de l’Ouest varois :
“cette cyberbase doit œuvrer à la solidarité numérique. Car au-delà du réseau,
les contenus de la Toile doivent être mis au service de l’emploi, de la culture et
du social”, enchaîne Laroussi Oueslati, Conseiller régional délégué aux
affaires relevant des nouvelles technologies de l’information et de la com-
munication.
Beaucoup plus mesuré, le Maire Arthur Paecht a estimé “ne pas être sûr que
la cyberbase soit la panacée
pour les jeunes” : “il faut d’a-
bord que nos enfants apprennent
à lire et à écrire correctement.
Alors seulement la cyberbase
devient un outil pour lequel il
faut fixer des règles. Je suis
inquiet et soucieux de leur
respect. Bravo en tout cas pour
cette réalisation !”.
En guise de conclusion, le
Préfet du Var M. Pierre Dartout
a rappelé que “cette inaugura-
tion s’inscrivait dans le processus
de rénovation urbaine” : “chers
concitoyens, une fois que les
bâtiments auront été refaits, les
artères retracées, les lieux collec-
tifs recomposés, la cyberbase
pourra devenir un lieu d’épa-
nouissement. Là encore, il s’agit
de mieux vivre tous ensemble
dans ce quartier”, termine le
représentant de l’Etat.

* Avec 45 ordinateurs répartis sur 256 m2, CyberSeyne.Berthe est le deuxième espace

de ce type après celui de la Villette. D’un coût de 496 000 euros, cette plate-forme

dispose de cinq animateurs, pour un budget de fonctionnement de 300 000 euros.

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 18h en continu et le samedi de 9h

à 12h. Cotisation annuelle de 15 euros pour les demandeurs d’emploi de moins de 25

ans ; 25 euros pour les demandeurs d’emploi ; 35 euros pour les autres. Possibilité de

carte libre-service à 30 euros valable un an. 1,50 euro la demi-heure de surf.

Entouré du Préfet du Var M. Pierre Dartout et du Conseiller régional M. Laroussi
Oueslati, le Maire Arthur Paecht a procédé à la coupe du ruban inaugural.

�

�

�

LA MUNICIPALITÉ EST CONSCIENTE DES DÉSAGRÉMENTS OCCASIONNÉS PAR LES TRAVAUX ET REMERCIE LES RIVERAINS ET LES AUTOMOBILISTES POUR LEUR PATIENCE. 
CES DERNIERS DEVRONT EMPRUNTER LES ITINÉRAIRES DE DÉVIATIONS INDIQUÉS.
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TPM

> Brégaillon, base marine
La communauté d’agglomération Toulon Provence
Méditerranée a fait de la base marine de Brégaillon un
dossier prioritaire. Le Pôle mer, sécurité et sûreté
maritimes, développement durable a ainsi été labelli-
sé par l’Etat, lui donnant une dimension régionale et
européenne particulière au titre du volet « recher-
che » du Contrat entre l’Etat et la Région pour la
période 2007/2013. La base jouxtera Ifremer et sera
aménagée pour recevoir dans un premier temps le
Centre européen des technologies sous-marines (il
s’agit d’une coopération franco-allemande), et de
locaux mutualisés pour Ifremer et les acteurs du Pôle. 
Coût de l’opération : 5 millions d’euros. Dans un
second temps, des locaux techniques et des bureaux
parachèveront le complexe. Innovation technolo-
gique, développement de compétences, recherche
positionneront la base marine de Brégaillon comme
un outil d’excellence sur le plan international. Elle
préfigure la création du technopôle de la mer dont le
projet est en cours d’étude. Son implantation pour-
rait se faire sur la commune d’Ollioules. 

> Zone franche urbaine : et de deux !
Après celle de La Seyne-cité Berthe, l’aggloméra-
tion se dote d’une nouvelle zone défiscalisée.
Celle-là est située en centre-ville de Toulon. C’est

une première en France et “C’est une chance his-
torique pour la ville et l’agglomération” a déclaré
Hubert Falco, maire de Toulon et président de
TPM. D’une superficie de 52 hectares, la Zone
Franche Urbaine (ZFU) vise à l’implantation de
commerces et petites entreprises dans les quar-
tiers classés « zones sensibles ». Avantages
sociaux et fiscaux, aides à la création d’emplois,
le dispositif est attractif. 400 projets de créations
d’entreprises ont déjà été déposés en mairie
depuis le mois de mars 2006. Enfin, la ZFU n’est
pas une structure économique et sociale isolée.
Elle renforce le programme de rénovation urbai-
ne du centre historique (168 millions d’euros
pour la période 2006/2011) qui bénéficie du
soutien de l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine, du Conseil général du Var, du Conseil
régional Paca, de la communauté d’aggloméra-
tion Toulon Provence Méditerranée, de l’Union
européenne et de bailleurs de fonds.

Contacts : 
Tél. Toulon Ville Centre : 04 94 36 89 92
Tél. Zone France urbaine : 04 94 36 83 19
www.toulon.com

> Le SCoT expose son diagnostic
Une exposition sur le diagnostic du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) Provence Méditer-
ranée se déplace depuis le début de l’année dans
les 31 communes de son territoire. Après être pas-
sée par la communauté Sud Sainte Baume, l’exposi-
tion s’affichera jusqu’au 14 mars dans la commune
de La Seyne au quatrième étage des services tech-
niques* aux jours et heures d’ouverture habituels. Mis
en place par la loi n° 2000 - 1028 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains (loi SRU), le SCoT est un document d'urba-
nisme qui fixe, à l’échelle de plusieurs communes ou
groupements de communes, les dispositions fonda-
mentales de l’organisation de son territoire et de l’é-
volution des zones urbaines. Il s’agit de préserver un
équilibre entre zones urbaines, industrielles, touris-
tiques, agricoles et naturelles.
Profitez de cette occasion pour vous informer et
découvrir le SCoT dans toutes ses dimensions. 
* services techniques, Avenue Pierre Mendès France
Pour plus d’information sur le SCoT et sur cette expo-
sition, www.scot-pm.com ou 04 94 05 35 22 

> « La culture vous transporte »

L’idée est originale. Transporter des groupes d’au
moins quinze personnes en bus vers les équipements
de la communauté d’agglomération. Le succès de
cette opération lancée il y a trois ans s’amplifie d’année
en année. 37 000 personnes en 2005, 54 000 en
2006 ! « La culture vous transporte » facilite l’accès aux
spectacles et expositions qui se tiennent entre autres
à l’Opéra Toulon Provence Méditerranée à Toulon,
Châteauvallon, la Villa Noailles, la Villa Tamaris Centre
d’art et la Maison des Comoni - Pôle jeune public. 805
bus et navettes ont été spécialement affrétés l’année
dernière. Cette mise à disposition est gratuite.
Toutefois, prévoyez au moins trois semaines de délai
pour l’organisation de vos déplacements. 
Tél. 04 94 93 67 86
Courriel. vpujol@tpmed.org

> Deux axes prioritaires 
pour le nouveau schéma universitaire
65 millions d’euros* seront consacrés au développe-
ment du pôle Sciences et technologies, et à la création
de logements pour les étudiants. Deux mesures priori-
taires qui entrent dans le cadre du dernier Contrat de
Plan Etat-Région 2007/2013. Elles prévoient : 
- La construction de l’école d’ingénieur SupMeca
(4 665 m2) sur le campus de La Valette. 
Coût : 13,6 millions d’euros.
- La construction de l’Institut Ingemedia (3 000 m2)
et de la Maison de la Recherche Euro Méditer-
ranéenne (4 000 m2). Cette dernière regroupe les
activités de recherche de l’université et des locaux
mutualisés (1 500 m2). Coût : 29,9 millions d’euros. 
- La construction de 400 à 500 logements neufs
pour les étudiants à Toulon centre et à La Seyne
(8 800 m2). Coût : 20 à 25 millions d’euros. Un tiers
des financements est public. Par ailleurs, deux opé-
rations sont inscrites au Contrat de Plan, la restruc-
turation de la résidence universitaire du Coudon sur
le campus de La Garde et le centre sportif universi-
taire à La Garde.

* Financés par les Fonds européens FEDER, l’Etat, la Région
Paca, le Conseil général du Var et la communauté d’agglo-
mération TPM.
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Signatures officielles

Quatre conventions pour
“mieux vivre ensemble
à La Seyne”

S O M M A I R E  
- Présentation et réactions 

des élus et partenaires p. 9
- Le C.U.C.S. : Contrat Urbain 

de Cohésion Sociale p. 10
- Le C.L.S. : Contrat Local de Sécurité p. 11
- Le G.I.P. : Groupement d’Intérêt Public p. 11
- Le P.R.E. : Programme de Réussite Educative p. 12

Le 23 février dernier, les différents

partenaires concernés (Ministère de

la Justice, Etat, Région, Agglomé-

ration, Ville, Caisse des Dépôts et

Consignations, Education nationale

et Office Public Municipal HLM) ont

signé officiellement quatre conven-

tions liées à la politique de la ville.

Des conventions qui mettent en

cohérence et en synergie des

actions favorisant le développement

des quartiers et de la ville dans les

domaines sociaux, éducatifs, sécuri-

taires, économiques, de l'habitat, du

cadre de vie…

La séance a débuté par l'assemblée plé-

nière du Conseil Local de Sécurité et de

Prévention de la Délinquance (C.L.S.P.D.)

qui réunissait ce jour-là les différents

collèges de cette instance. Objectifs :

présenter un état des lieux de la situa-

tion, puis un diagnostic chiffré (notre

précédente édition), pour finalement

entériner les propositions du nouveau

Contrat Local de Sécurité (C.L.S.).

Les signatures des quatre conventions

ont ensuite eu lieu. Le C.U.C.S., qui

remplace le Contrat de Ville pour les quartiers Berthe, le centre ancien et les Mouissèques, le C.L.S.,

qui concerne la prévention, la sécurité et la tranquilité publiques de toute la commune, et le P.R.E.,

qui relève du volet éducatif (voir sommaire). Ces trois dispositifs complémentaires associent et met-

tent en cohérence les interventions de l'ensemble des acteurs agissant dans les champs de la pré-

vention, de l'éducation et de la sécurité (collectivités, Education nationale, services de l'Etat, Justice,

Police nationale, secteurs associatifs, bailleurs et transporteurs). Quant au GIP, il s’agit d’une instan-

ce juridique de gouvernance pour le Projet de Renouvellement Urbain de Berthe (P.R.U.). 

L e s  r é a c t i o n s  
d e s  p a r t e n a i r e s  
> Arthur Paecht, Maire 
de La Seyne-sur-Mer
« Ce programme d’actions constitue
le cadre du Contrat Local de
Sécurité. Il permet la convergence
entre les divers acteurs. En matière
de sécurité, la Ville de La Seyne est
sur le point de l’assainissement.
Rassurer et contrôler sont les axes
majeurs en matière de sécurité. Pour
cela, nous renforcerons les moyens
de vidéo surveillance sur le Parc,
l’hôtel de ville et les points sensibles
de la ville. »

> Jean-Sébastien Vialatte,
Député-Maire de Six-Fours 
Les Plages
« Je me réjouis des très bons résul-
tats de La Seyne en matière de sécu-
rité. Les renforcements des pouvoirs
des maires en la matière sont capi-
taux »

> Laroussi Oueslati, Conseiller
régional représentant Michel
Vauzelle, Président du Conseil
Régional PACA
« Avec les C.U.C.S., nous assistons à
la fin des Contrats de Ville. La
Politique de la ville a changé avec
l’apparition de l’Agence nationale de
rénovation urbaine. 30 118 Seynois
vivent dans le périmètre des quar-
tiers concernés par le C.U.C.S. :
Berthe, le centre ancien, la Maurelle
et la Z.U.S. des Mouissèques. Au

nom de la Région, je veux leur assu-
rer que celle-ci continuera à œuvrer
avec l’Etat et les autres collectivités
pour que le chômage et la précarité
régressent à La Seyne ».

> Jean-Louis Masson, Maire de La
Garde, représentant le Sénateur-
Maire Hubert Falco, Président de
la communauté d’agglomération
Toulon-Provence-Méditerranée
« Je me réjouis de l’esprit républi-
cain qui nous rassemble aujourd’-
hui. La ville a changé, les friches ont
disparu. La Seyne n’est plus celle
que nous connaissions. Les actions
de Toulon Provence Méditerranée
visent à réduire les inégalités entre
les villes de l’agglomération »

> Pierre Dartout, Préfet du Var
« En matière de sécurité, la Seyne
enregistre des progrès significatifs
avec une baisse générale de la délin-
quance de 12 % grâce à des actes
forts qui engagent l’Etat dans la mise
en œuvre de politiques prioritaires.
La Seyne est exemplaire dans ce
domaine. J’ai pu apprécier le poids
de l’autorité du Maire de La Seyne à
défendre le Projet de rénovation
urbaine de la ville. Ce travail en pro-
fondeur a donné des résultats posi-
tifs, notamment en matière d’emploi
et d’économie. La Seyne enregistre
un taux de 10,7 % de chômage, le
plus bas depuis 25 ans. Le cadre de
vie s’est amélioré, de même que la
qualité de la collaboration
Etat/Région. 
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Les Contrats urbains de cohésion socia-
le (C.U.C.S.) sont une nouvelle généra-
tion des Contrats de Ville dont les sui-
vis sont assurés par un organisme spé-
cialement créé : l’Agence nationale
pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances. Le C.U.C.S. seynois, signé le
23 février dernier pour une durée de
trois ans renouvelables, est un projet
global, social et humain. Objectifs :
réduire les écarts de développement
entre les territoires d’une même com-
mune, améliorer la vie au quotidien et
favoriser l’égalité des chances.

L e Contrat Urbain de Cohésion Sociale a
pour vocation de mobiliser des moyens

exceptionnels dans les cinq domaines d’inter-
vention qui participent à la cohésion sociale : la
prévention de la délinquance et la sensibilisa-
tion à la citoyenneté, l’habitat et le cadre de vie,
l’accès à l’emploi et le développement écono-
mique, la réussite éducative et l’accès à la santé.
Il est le garant de la cohérence et de la trans-
versalité des actions entre ces différents domai-
nes à travers des dispositifs spécifiques que
sont par exemple le Contrat Local de Sécurité
(voir page 11) ou encore le Projet de Réussite
Educative (voir page 12).
Dans chacun des cinq domaines, différents
axes prioritaires ont été déterminés. A l’instar
du Contrat de Ville, le CUCS soutiendra finan-
cièrement les projets en accord avec ces objec-
tifs. Les crédits d’Etat sont attribués par
l’A.C.S.É. (l’Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances). Depuis le pre-
mier février, les associations ont mis en forme
leurs projets au service du GPV qui vient de
réintégrer ses locaux de Berthe.

Une approche 
multidirectionnelle des problèmes
D’un point de vue opérationnel, et contraire-
ment au Contrat de Ville qui ne l’autorisait pas,
le CUCS intègre des programmes d’action
pluriannuels. Coordonné par le Préfet du
Var, d’une durée de 3 ans renouvelable après
un premier bilan contre 6 ans pour le
Contrat de Ville, le CUCS mobilise tous les
acteurs institutionnels et associatifs sur le
terrain. Issu d’une politique globale, il privi-
légie une approche des problèmes multidi-
rectionnelle (éducation, insertion, emploi,
santé, logement, insécurité...) et s’attache
également à atteindre des objectifs transver-
saux comme la lutte contre les discrimina-
tions, la participation des habitants et 
« l’ interculturalité » Sa politique est incita-
tive et expérimente des modes d’interven-

tion innovants en prenant appui sur la
richesse du tissu associatif seynois et les ser-
vices municipaux qui ont tous été mobilisés
dans le cadre de ce nouveau contrat. 

> Contact :
Tour C de Berthe. Téléphone : 
04 98 03 09 00, Fax : 04 98 03 09 01
courriel : pru.gpv@gmail.com

Le C.U.C.S. : 
un nouveau cadre
pour la Politique 
de la ville
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> Fathi

Bousbih, 

adjoint au

maire délégué

à la Politique 

de la Ville

« Cet ensemble

de dispositifs

donne une cer-

taine cohéren-

ce d’interven-

tions sur le territoire seynois en renforçant

le droit commun. Il ne s’agit pas d’une

superposition de dispositifs, mais plutôt de

mettre en œuvre des actions transversales

en mobilisant l’ensemble des acteurs asso-

ciatifs, municipaux et des partenaires insti-

tutionnels, renforçant les actions publiques

déjà en place. Ces conventions sont le fruit

d’une volonté politique forte et d’un dia-

gnostic partagé avec les institutions et plus

d’une centaine d’acteurs sur le terrain. Elles

donnent une cohérence d’intervention en

privilégiant le volet éducatif qui est la

colonne vertébrale de la prévention, sans

oublier le volet santé, l’accès au logement

et à la culture ou encore la lutte contre la

délinquance et les addictions. »

L’ensemble des acteurs était
réuni le 23 février en salle
du conseil municipal

LES SIGNATAIRES : ETAT, RÉGION, TPM, VILLE
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F ruit d’une circulaire ministérielle de fin 2006,
le conseil restreint (comité de pilotage du

C.L.S.P.D.) du 7 décembre a retenu les axes d’o-
rientations pour construire le nouveau C.L.S.. Ce
dernier s’inscrit dans la continuité des deux pré-
cédents, concentre ses actions sur les territoires
communaux les plus exposés à la délinquance,
tout en tenant compte des situations individuel-

les et familiales. L’apprentissage de la citoyenne-
té, la lutte contre l’absentéisme scolaire, la pré-
vention des violences en milieu scolaire ou lors
d’activités sportives et culturelles constituent la
prévention primaire. L’effort de la collectivité
dans ce domaine avec les différents partenaires
associatifs et éducatifs de prévention de la délin-
quance est conséquent.

Prévention en amont et en aval
Viennent ensuite les préventions de la récidive,
des conduites addictives, l’accès au droit et l’ai-
de aux victimes, ou encore la prévention au
niveau du cadre de vie. Ce dispositif entre en
action à l’heure où un projet de loi pour la pré-
vention de la délinquance, adopté le 11 janvier
dernier en première lecture au Sénat, fait du
Maire le personnage central de la prévention
sur sa commune aux côtés et avec le concours
des autres institutions publiques (Justice,
Police Nationale, Education nationale, Conseil
général).  En amont, dès janvier 2006, le maire
Arthur Paecht, en qualité de président du
C.L.S.P.D., confiait à une équipe de consultants
du Centre de gestion de la fonction publique
territoriale des Bouches-du-Rhône l’élaboration
du nouveau contrat local de sécurité. Entre au-
tres, le diagnostic local de sécurité, présenté
lors de l’assemblée plénière aux différents
acteurs, dresse un état des lieux précis de l’in-
sécurité sur la commune (NOTRE ÉDITION DE

FÉVRIER DERNIER), avant la constitution d’un
observatoire communal des quartiers.

Diagnostic local de sécurité
Rappelons que le Maire et la municipalité se
sont engagés dès 2001 dans une démarche de
sécurité pour les administrés, en renforçant très
rapidement les effectifs de la police municipale.
Pour la seule année 2006, 15 hommes et fem-
mes supplémentaires ont rejoint l’équipe de la
Police Municipale, portant à 100 le nombre des
agents avec la création d’une nouvelle brigade.
L’objectif, à court terme, et toujours en partena-
riat avec la Police Nationale qui garde ses pré-
rogatives en matière de violences urbaines, est
d’instaurer d’ici juillet une permanence 24 heu-
res sur 24 des forces de sécurité et de tran-
quillité publiques. Un dispositif de vidéosur-
veillance ainsi qu'un poste décentralisé aux
Sablettes doivent par ailleurs devenir opéra-
tionnels d'ici la fin de l'année. En attendant l'ar-
rivée à l'horizon 2008 d'une brigade nautique et
d'une brigade cynophile.

Le 23 février, le Maire Arthur Paecht a ratifié avec le Préfet du Var M. Pierre
Dartout et le Mme le vice-procureur de la République Régine Roux-Gourvil le
nouveau Contrat Local de Sécurité (C.L.S.); un contrat nouvelle génération où
convergent des actions en matière sociale, éducative, sécuritaire, de préven-
tion de la délinquance et de protection des victimes d’infraction sur l’ensem-
ble de la commune. Un pas supplémentaire dans la volonté municipale d’agir
avec efficacité et fermeté pour faire respecter la loi et renforcer la sécurité et
la tranquillité publiques des Seynois. Ce nouveau C.L.S. associe l’ensemble des
acteurs agissant dans les champs de la prévention et de la sécurité (collectivi-
tés, Education nationale, services de l’Etat, Justice, Police nationale, secteurs
associatifs, bailleurs et transporteurs). Une démarche inscrite dans le disposi-
tif législatif plaçant le maire au cœur de la politique de sécurité, de tranquilli-
té publique et de prévention de la délinquance (PROJET DE LOI RELATIF À LA PRÉVEN-
TION DE LA DÉLINQUANCE, ADOPTÉ LE 11 JANVIER DERNIER AU SÉNAT). 

Mme le vice-procureur de la République
Régine Roux-Gourvil signant le nouveau

Contrat Local de Sécurité

> Robert Morini, adjoint au maire à la sécurité, 

à la prévention et au traitement des risques

« Je suis très satisfait de la signature de ce nouveau

Contrat Local de Sécurité. Il privilégie la prévention par

rapport à la répression et au traitement des risques. Il

est le fruit d’un long travail sur le terrain que nous avons

effectué depuis 2001. Par exemple, sur le massif de Sicié

où la sécurisation des pistes forestières permettra de

lutter efficacement contre les feux de forêt. Ou encore

la reprise en main des cours d’eau, les simulations de

sinistres nucléaires et la surveillance des vallats pour préve-

nir les inondations. »

Le GIP : coordonner les actions

de la rénovation urbaine

Instance autonome, le Groupement d’inté-

rêt public représente la gouvernance des

volets urbains du PRU (Projet de rénova-

tion urbaine) et du volet social du CUCS

(voir page 10). Coprésidé par le Maire et le

Préfet, il assure la mise en œuvre opéra-

tionnelle de ces deux volets essentiels à la

réussite du projet de cohésion sociale sey-

nois. Le GIP assure aussi le soutien opéra-

tionnel à la Ville ou à l’Office public munici-

pal HLM. Outre l’aspect opérationnel, le

GIP effectue une évaluation permanente et

la mise en œuvre du CUCS et du PRU sous

forme d’un bilan périodique et détaillé des

actions.

Le Contrat Local de Sécurité 
LES SIGNATAIRES : MINISTÈRE

DE LA JUSTICE, ETAT, RÉGION

(EN ATTENTE DE DÉLIBÉRATION)

INSPECTION ACADÉMIQUE, VILLE

LES SIGNATAIRES : ETAT, TPM, VILLE, CAISSE DES

DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS ET OPMHLM



Troisième volet de l’assemblée plénière
du 23 février, le Programme de Réussite
Educative (PRE) a été officialisé et signé
par le Préfet du Var, M. Pierre Dartout et
le Maire Arthur Paecht en tant que pré-
sident de la Caisse des écoles. Ce docu-
ment est la concrétisation d’un proces-
sus entamé en mai 2005 par la munici-
palité dans le cadre du Plan de
cohésion sociale, volet égalité des
chances (LOI N°2005-32 DU 18 JANVIER

2005). Le PRE a pour objectif d’appor-
ter une aide personnalisée, individuelle
ou collective aux enfants de 2 à 16 ans
fragilisés dans leur vie scolaire, sociale,
etc. Une équipe pluridisciplinaire et
interinstitutionnelle de soutien (Epis)
est à pied d’œuvre.

L e PRE est l’aboutissement
d’une réflexion collective

et de la mobilisation de plu-
sieurs partenaires institution-
nels (voir encadrés). Françoise
Pouchko, adjointe déléguée à
l’Education et à l’Enfance (ci-
contre) a coordonné le dossier.
“La mise en place du
Programme de réussite éducati-
ve est exemplaire de la volonté
de la Ville et de l’Etat de tra-
vailler ensemble à la réussite et
à l’épanouissement de tous les
enfants seynois” précise l’élue.

Concrètement, le programme du PRE cible
toutes sortes de difficultés pouvant compro-
mettre la réussite de l’enfant : difficultés d’inté-
gration scolaire, contraintes socio-écono-
miques, relations interfamiliales, problèmes
liés à la santé, intégration sociale, isolement
linguistique, rupture culturelle et familiale, etc.
Les jeunes de 2 à 16 ans sont pris en charge par
l’équipe pluridisciplinaire et interinstitution-
nelle de soutien, en particulier ceux qui sont
issus de quartiers situés en Zones Urbaines
Sensibles ou en Zones d’Education Prioritaire.

Une équipe de professionnels
Formée de huit personnes détachées de structu-
res institutionnelles et associatives (voir enca-
drés), l’équipe de réussite éducative intervient à
la demande des enseignants et des éducateurs
quand ils décèlent un problème avéré ou latent
chez les enfants. Les familles peuvent effectuer
la même démarche, et, de leur propre initiative,
les adolescents peuvent contacter l’équipe.
Celle-ci n’intervient qu’avec l’adhésion de la
famille et, dans tous les cas, la situation est exa-
minée en présence des parents. Chacun peut
exprimer ses soucis, ses craintes et ses attentes.
L’étape suivante consiste à dresser un canevas de
travail permettant une approche globale de la
problématique, sans alourdir le système. Deux
axes sont suivis : soit en complétant une inter-
vention spécifique déjà en place, avec, par
exemple, une assistante sociale ou des éduca-
teurs, soit en définissant un soutien personnali-
sé, toujours avec des objectifs à atteindre, défi-
nis avec l’enfant et ses parents. 

Parcours individualisé
C’est l’essence même du programme de réussite
éducative d’adapter à chaque cas  un parcours

personnalisé. En proposant par exemple du
soutien scolaire, de la médiation famille/école,
l’intégration de l’enfant dans une structure spor-
tive, une prise en charge médicalisée, du sou-
tien psychologique, etc. Chaque action cons-
truite par les intervenants se déroule hors temps
scolaire et s’inscrit dans la durée. Réévaluée de
manière permanente, elle peut mieux prendre
en compte l’évolution de la situation. L’apport
de l’équipe est l’un des maillons des actions
menées par les partenaires institutionnels et
associatifs, qui concourt au développement, à
l’épanouissement et à la réussite des jeunes
Seynois et de leurs familles.

Les partenaires
La Préfecture du Var. La Ville de La Seyne.

L’Education nationale. La Caisse d’allocations
familiales du Var. La Direction départementale
de la jeunesse et des sports. Le Centre hospita-
lier intercommunal Toulon-La Seyne. La Direction
départementale des affaires sanitaires et socia-
les. Le Conseil général du Var. La Direction de la
protection judiciaire de la jeunesse. Les associa-
tions de parents d’élèves. L’Association de pré-
vention et d’aide à l’insertion. L’Association Vivre
en famille. Le Centre social et culturel Nelson
Mandela… 

Une équipe pluridisciplinaire
Pluridisciplinaire et interinstitutionnelle,

l’équipe est composée d’une psychologue et
d’un animateur (détachés par la municipalité),
d’une infirmière en pédopsychiatrie (hôpital de
La Seyne), une conseillère principale d’éduca-
tion et un enseignant (Education nationale), un
formateur et un éducateur spécialisé (associa-
tion de prévention et d’aide à l’insertion, un
rédacteur (Caisse des écoles) et un travailleur
social.

> Contact 
Adresse : Annexe Peyron
Av. Saint-Exupéry - La Seyne
Horaires : 9h - 18h 
sauf le vendredi 9h - 16h
Tél. 04 94 06 94 71 / prelaseyne@gmail.com

Le Programme de Réussite Educative
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L’inspecteur d’académie adjoint du Var 
M. Michel Floc’h signant le Programme 

de Réussite Educative (P.R.E.)

Une partie de l’équipe du Programme 
de Réussite Educative

Les signataires : Etat, Ville



> PÔLE SANTÉ

Conférence alcool-jeunes

Dépendance et banalisation 
de l’alcool

D édiée aux professionnels du secteur médico-social, cette première ren-
contre organisée par la Ville, le 8 février à la Bourse du travail,  a permis

de s’intéresser à la problématique des jeunes et de l’alcool. Les professionnels
constatent une augmentation soutenue de la consommation d’alcools depuis
une dizaine d’année. A cela s’ajoute une forme de banalisation. Les jeunes
gens ne considèrent pas les produits alcoolisés comme dangereux. Selon eux,
ils font partie du quotidien. Enfin, le sujet reste marginal, et aucune campa-
gne d’information n’est organisée à la mesure de ce qui se fait pour lutter
contre le cannabis. Ce « sous-traitement » favorise l’idée largement répandue
chez les 13/25 ans que l’alcool « c’est pas dangereux ». Les bières allongées
d’alcool fort sont les plus consommées. Très à la mode chez les jeunes, elles
sont aussi nocives que n’importe quel autre alcool. Griserie morale, exaltation
des sens, sentiment ponctuel de bien-être ouvrent la voie à la dépendance.   

Moins de 16 ans : touche pas à l’alcool !
Ces différents constats obligent les professionnels à se poser des questions.
L’alcool est-il un symptôme du mal-être des jeunes ? Fait-il parti de notre
culture ? Peut-on le considérer comme une drogue dure ? Ces questions et
bien d’autres ont été le point de départ de la conférence qui a permis d’en-
gager une réflexion générale. Celle-ci a souligné l’importance d’une infor-
mation ciblée et structurée. Elle permettrait de faire baisser de 2 % le nom-
bre de jeunes alcooliques. Autre observation : plus on est jeune à consom-
mer, plus les risques d’addiction à l’alcool sont importants sur le long terme.
Des dommages, parfois irréparables, altèrent l’intégrité physique et morale.
Pour les spécialistes, il est important de former des professionnels aptes à
gérer les questions de l’alcoolisme chez les jeunes. La mise en place d’un
“système sentinelle” a été évoqué ainsi que la création d’un réseau permet-
tant d’orienter les jeunes victimes. Prochaine étape : le “Forum santé” qui
traitera entre autres du rapport alcool-jeunes.

Opération coup de poing 
contre le saturnisme

Bilan et actions

L e comité technique* a décidé d’élargir l’action liée à la question du satur-
nisme en cherchant les autres facteurs qui pourraient avoir des répercus-

sions sur la santé dans le cadre du logement. Une attention particulière est
portée à l’asthme. Concrètement, un questionnaire va être élaboré et mis à
disposition des professionnels en contact avec les habitants de logements
insalubres. Centralisé par l’Atelier Santé Ville, il permettra de repérer les
pathologies susceptibles de se déclarer. Ce mécanisme facilitera la prise de
mesures en amont comme l’orientation des résidents vers des consultations
médicales. Un soutien sera apporté aux supports d’information dans le
domaine sanitaire. Enfin, les actions mises en avant par le comité technique
prévoient des formations à destination des professionnels intervenant dans
la rénovation urbaine.
* Composé de la DDASS, du centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne, du
Conseil général du Var, de l’Education nationale, des services municipaux Hygiène et
santé, Eaux et assainissement, Aménagement renouvellement urbain.

> PÔLE SENIORS

Plan canicule

Protégez-vous en vous inscrivant !

L e Plan grand froid arrive à terme. Il sera remplacé cet été par le Plan cani-
cule. En amont, la direction Santé solidarité relance le dispositif d’ins-

cription au Registre nominatif municipal auprès des publics concernés (per-
sonnes isolées, handicapées). L’année dernière, ce Registre comptait plus de
1 300 inscrits. Ils ont pu bénéficier du soutien des agents du service
Animation 3ème âge (contacts téléphoniques, aides logistiques, etc.) durant
toute la période estivale et plus particulièrement lors de la semaine canicu-
laire. L’inscription au Registre demeure facultative. Cependant, l’expérience
montre qu’y souscrire constitue un lien important et fort entre les personnes
fragilisées par leur grand âge et leur isolement, et les services médico-
sociaux. N’hésitez pas à contacter le service Animation 3ème âge pour vous
inscrire. Les agents sauront vous aider et vous guider dans votre démarche.
> Tél. 04 94 06 97 04 / 65

100 ans… Joyeux anniversaire !
C’ est désormais une coutume

que d’offrir à celles et ceux
qui fêtent un siècle de vie un bou-
quet de fleurs et la médaille de la
ville. Yvette Bouvet, adjointe aux
personnes âgées s’est acquittée de
cette tâche auprès de Suzanne
Giraud. Réunis à son domicile,
les amis proches ont entouré celle
qui fut une chanteuse d’opérette
émérite. Il y a cinq ans encore,
elle conduisait son propre véhicu-
le. Aujourd’hui, elle a préféré
abandonner ce plaisir. Coquette à
souhait, son visage respire la paix.

Seniors

� 28 MARS : Thé dansant 
sur le thème du printemps.  
Bourse du travail. Entrée 3 euros
pour les Seynois. 
5 euros pour les non résidents.
Inscriptions ouvertes auprès 
du service Animation 3ème âge.

AGENDA
des SENIORS

Soyez solidaires et attentifs aux autres

en composant le 115
Pour signaler toute personne sans domicile fixe

Thé dansant à la Bourse du travail : le 28 février, plus de 200 invités se
sont grimés à l’occasion du traditionnel carnaval des seniors organisé par le
service animation 3ème âge. Le premier prix est revenu à Jeanne Bravo.
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- Coordinatrice du CLIC -
04 94 06 97 04 

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

de 9h à 16h 
04 94 06 97 65 

- Université du Temps Libre - 
04 94 06 97 12



Infos municipales

I l s’agit avant tout d’une restructuration partielle
des bureaux de vote qui n’engage que peu de

changements dans vos habitudes d’électeurs.
Explication, une année sur l’autre, le nombre d’é-
lecteurs de la commune fluctue. Ces mouvements
naturels de population créent des disparités dans
la répartition numérique des bureaux de vote.
Certains comptent trop d’électeurs inscrits alors
que d’autres sont en deçà du nombre fixé par la
Préfecture, à savoir 800 à 1000 électeurs par
bureau. Le service des Elections a procédé à un 
« rééquilibrage » afin d’être conforme à la loi et
d’offrir toutes les garanties pour le bon déroule-
ment des scrutins.

45 bureaux de vote
La nouvelle répartition géographique a été réalisée
dans le cadre des 45 bureaux de vote existants
pour gommer les disparités numériques trop for-
tes. Vous pouvez vous reporter au tableau ci-con-
tre afin de vérifier d’éventuelles modifications. Les
nouvelles cartes électorales tiennent bien entendu
compte de la nouvelle répartition des bureaux de
vote. Le Bureau de vote 27 a été supprimé. Les
électeurs de la cité Le Vendémiaire et de la rue le
Corbusier ont été affectés au bureau 25.
L’ensemble de la cité le Fructidor dépend désor-
mais du bureau 26. Le bureau 38 est scindé en
deux, le long de la voie dénommée chemin de
Fabrégas. Les électeurs concernés ne changeront
pas de site de vote,  mais le groupe scolaire Jean-
Jacques-Rousseau comptera un bureau de vote
supplémentaire, soit six bureaux en tout. Par
ailleurs, l’école André-Malraux, en travaux l’année
prochaine, est d’ores et déjà retirée de la liste des
sites de vote. Ses quatre bureaux sont transférés à
l’école Victor-Hugo avec une nouvelle numérota-
tion. Enfin, n’oubliez pas qu’il est possible de s’ins-
crire sur les listes électorales en dehors des pério-
des de révision. Cette mesure s’applique à des cas
spécifiques (voir encadré). Pilier de notre démocra-
tie, le vote est le moyen qui permet à chaque
citoyen de se prononcer librement et en toute
conscience. Exprimez-vous !

> Pour tout renseignement, 
contactez le service des Elections 
au 04 94 06 90 72 
ou le 04 94 06 90 77 
ou les sites officiels suivants : 
www.la-seyne.fr
www.service-public.fr
www.interieur.gouv.fr

> Nouvelle carte d’électeur
L’année 2007 est une année dite de refonte desti-
née à délivrer une nouvelle carte d’électeur.
Ces nouvelles cartes d’électeurs seront distribuées à
compter de la mi-mars uniquement par courrier.
Elles tiennent compte de la réorganisation partielle
des bureaux de vote.

> Dates des élections 
- PRÉSIDENTIELLES - LÉGISLATIVES

1er tour : 22 avril 1er tour : 10 juin
2ème tour : 6 mai 2ème tour : 17 juin

> Inscriptions en dehors des périodes de révision
Les demandes doivent impérativement parvenir au
service des Elections avant le 11 avril 2007 pour l’é-
lection présidentielle.

QUI EST CONCERNÉ ? 
Vous êtes fonctionnaire, agent des administrations
publiques, ou militaire de carrière muté ou admis à
faire valoir votre droit à la retraite après la clôture
des délais d’inscriptions. Vous êtes militaire démobi-
lisé après la clôture des délais d’inscriptions. Vous
atteignez 18 ans après la clôture des listes électora-
les. Vous recouvrez l’exercice du droit de vote. Vous
acquérez la nationalité française après la période
de clôture des listes électorales

PIÈCES À FOURNIR : Carte nationale d’identité ou passeport
français en cours de validité. (A l’exception des per-
sonnes qui viennent d’acquérir la nationalité française
par décret de naturalisation). Justificatif de domicile
datant de moins de 3 mois. Preuves de la mutation, de
la retraite, de l’acquisition de la nationalité française…

CAS PARTICULIER : si vous êtes hébergé(e) et que vous
n’avez aucun justificatif de domicile à votre nom, il
faut fournir une attestation sur l’honneur de votre
hébergeant, ainsi que son justificatif de domicile et
sa pièce d’identité.

PERSONNES CONCERNÉES : Concubins, enfants domiciliés
chez leurs parents.

Consultations électorales

> Nouvelle répartition géographique 
des bureaux de vote

CANTONS / BUREAUX ADRESSE NUMÉROS

DES BUREAUX

CANTON LA SEYNE
Bourse du Travail Av. Gambetta 01
Ecole primaire Jean-Baptiste Martini Rue Martini 02
Ecole primaire Jean-Baptiste Martini Rue Martini 03
Ecole primaire Emile Malsert 1 1, rue Lafontaine 04
Ecole primaire Emile Malsert 1 1, rue Lafontaine 05
Ecole primaire Emile Malsert 1 1, rue Lafontaine 06
Ecole primaire Emile Malsert 2 2, ch. de l'Evescat 07
Ecole primaire Emile Malsert 2 2, ch. de l'Evescat 08
Réfectoire de l'école primaire Emile Malsert 2 Rue Macé 09
Ecole maternelle Edouard Vaillant Av. Charles Tournier 10
Ecole Victor Hugo (ex Ecole Malraux) Bd Jean Rostand 11
Ecole Victor Hugo (ex Ecole Malraux) Bd Jean Rostand 12
Ecole Victor Hugo (ex Ecole Malraux) Bd Jean Rostand 13
Ecole Victor Hugo (ex Ecole Malraux - bureau 24) Bd Jean Rostand 14
Ecole primaire Ernest Renan 216, av. de la Commune de Paris 15
Ecole primaire Ernest Renan 216, av. de la Commune de Paris 16
Cantine Ernest Renan Rue Ernest Renan 17
Cantine Ernest Renan Rue Ernest Renan 18
Ecole Amable Mabily 27, av. Henri Pétin 19
Ecole Jules Verne 2, rue Jules Verne 20
Ecole Jules Verne 2, rue Jules Verne 21
Ecole Jean-Baptiste Coste 64, ch. Aimé Genoud 22
Ecole Jean-Baptiste Coste 64, ch. Aimé Genoud 23
Ecole Jean-Baptiste Coste 64, ch. Aimé Genoud 24
Réfectoire de l'école Georges Brassens Bd de l'Europe 25
Réfectoire de l'école Georges Brassens Bd de l'Europe 26
Réfectoire de l'école Georges Brassens Bd de l'Europe Electeurs répartis sur bureaux 25 et 26        
Ecole primaire Toussaint Merle 683, ch. du Vieux Reynier 27
Ecole primaire Toussaint Merle 683, ch. du Vieux Reynier 28

CANTON SAINT-MANDRIER
Ecole maternelle Romain Rolland 97, av. Henri Guillaume 29
Ecole maternelle Romain Rolland 97, av. Henri Guillaume 30
Ecole Antoine de Saint-Exupéry 160, av. du Cdt Louis Albrand 31
Ecole Antoine de Saint-Exupéry 160, av. du Cdt Louis Albrand 32
Ecole primaire Jean-Jacques Rousseau 1019, av. Pierre Auguste Renoir 33
Ecole primaire Jean-Jacques Rousseau 1019, av. Pierre Auguste Renoir 34
Ecole primaire Jean-Jacques Rousseau 1019, av. Pierre Auguste Renoir 35
Ecole primaire Jean-Jacques Rousseau 1019, av. Pierre Auguste Renoir 36
Ecole primaire Jean-Jacques Rousseau 1019, av. Pierre Auguste Renoir 37
Ecole primaire Jean-Jacques Rousseau 1019, av. Pierre Auguste Renoir 38
Ecole Marcel Pagnol 46, Bd de la Corse Résistante 39
Ecole primaire Léo Lagrange 1 456, av. Noël Verlaque 40
Ecole primaire Léo Lagrange 1 456, av. Noël Verlaque 41
Ecole primaire Léo Lagrange 1 456, av. Noël Verlaque 42
Ecole primaire Léo Lagrange 2 456, av. Noël Verlaque 43
Ecole primaire Léo Lagrange 2 456, av. Noël Verlaque 44
Ecole primaire Léo Lagrange 2 456, av. Noël Verlaque 45
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Hommage 
à Fabrice Gantelme
Le rugby seynois vient 
de perdre un de ses 
talentueux joueurs. 
Fabrice Gantelme, 25 ans, 
est décédé le 28 février 
d’un accident de quad. 
En solidarité avec la famille, 
le Maire et le conseil municipal 
ont adressé une gerbe 
de fleurs pour les obsèques. 
En mémoire du jeune homme, 
tous les joueurs 
de l’US Seynoise avaient 
décidé de maintenir 
la rencontre La Seyne-
Oloron du 4 mars.

Rendez-vous
avec la

Permanence
des élus

Les élus de la majorité assurent
une permanence durant les

jours ouvrables à l’hôtel de ville
de 9h à 12h. 

Les élus vous recevront sans
rendez-vous et dans la plus

stricte confidentialité. 

avec les
Adjoints

de quartiers
Les adjoints de quartiers 
et leurs animateurs sont 

à votre écoute lors de réunions
publiques pour recevoir 

vos requêtes.

> Lucienne l’Hégarat, 
adjointe de quartier Sud. 

Tous les mardis. 
Maison intergénérationnelle 
du domaine Saint-Georges

9h30/12h
Tél. 06 75 74 77 38

> Marie-Ange Marcillat,
adjointe de quartier Ouest.
Chaque jeudi (sauf durant

les vacances scolaires).
Quartier La Dominante 

de 9h30 à 11h30
Prochain rendez-vous : 12 avril

Té. 06 86 26 61 19

> André Mornave,
adjoint de quartier Nord. 

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

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

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

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

Uniquement sur rendez-vous 
(un jeudi par mois 

de 9h30 à 12h)
Tél. 04 94 06 90 60

avec les élus 
à votre écoute

Les élus de la majorité 
vous donnent rendez-vous

de 9h30 à 12h 
> Samedi 10 mars 2007
Rond-point de Mar Vivo

Av. Charles de Gaulle
Les Sablettes 

> Samedi 7 avril 2007
de 9h30 à 12h
Carrefour Aldi

Av. Esprit Armando
Renseignements 

au : 04 94 06 95 00

15

> En bref 
- Salon du bateau d’occasion
« Six-Fours en plaisance »
La prochaine édition du salon du bateau 
d’occasion sur le port de la Coudoulière se
tiendra du 30 mars au 1er avril. Ce 2ème rendez-
vous nautique réunira professionnels et parti-
culiers, passionnés de plaisance et badauds.
www.nautisud.org
- Stade de La Maurelle : Travaux en cours
pour la réalisation d’un  terrain synthétique.
DURÉE : 6 SEMAINES.
- 32ème coupe internationale 
de printemps des 470. Du 13  au 18 avril,
Saint-Elme. Cette épreuve est d’autant plus
importante que les équipages français et
étrangers seront évalués pour participer aux
sélections des XXIXèmes Olympiades de Beijing. 
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> 05 au 11 Mars
RÉGATE RÉGIONALE CATAMARAN

BASE NAUTIQUE

Yacht Club des Sablettes : 
04 94 30 52 49

> 11 Mars
CRITÉRIUM DE PRINTEMPS F.F.A/F.S.G.T
ET CHAMPIONNAT

DU VAR F.S.G.T
STADE SCAGLIA DE 8H À 12H

ASMAS : 04 94 06 52 81

> 24 Mars
- MEETING DE PRINTEMPS

STADE SCAGLIA DE 14H À 20H

C.S.M.S Athlétisme : 
04 94 30 80 69
- GRAND PRIX DES PITCHOUNS

STADE HUBIDOS DE 12H À 18H

Vélo Sport Seynois : 
04 94 63 30 39

> 31 Mars
2ÈME ANIMATION DISTRICT LA SEYNE

SALLE BAQUET DE 8H À 19H

Judo Ju-Jitsu Fitness Seynois : 
04 94 87 96 65

> 1er Avril
CORNICHE VAROISE

PORT DE LA SEYNE - NOTRE DAME

DU MAI - DÉPART 9H30
C.S.M.S Athlétisme : 
04 94 30 80 69

sports
en bref...

Dans le cadre de l’insertion par
l’économie, l’A.V.I.E.* a créé
dans le quartier Berthe une
boulangerie-pâtisserie à côté
du restaurant “Le  Petit Prince”.
L’association partenaire de
“Femme dans la cité” a embau-
ché quatre salariés en inser-
tion et un apprenti. Tous ont
signé un contrat de deux ans.
Ce dernier est assorti d’une
formation professionnelle
diplômante.

D epuis 2001, date de son ouver-
ture, le restaurant d’insertion 

“Le Petit Prince” connaît un vérita-
ble succès. A tel point que Nadjet
Benzohra, présidente de “Femme
dans la cité” et Catherine Martinez,
présidente de l’A.V.I.E., ont décidé,
en plus de la semaine, d’accueillir les
gourmets les samedis, midi et soir.
Un succès qui dépasse les hôtes, atti-
rés par l’ambiance chaleureuse du
restaurant et sa carte aux mille
saveurs. “J’avais de plus en plus de
demandes d’emploi que je ne pouvais
honorer au Petit Prince, explique

Nadjet. Quand le propriétaire de la
boulangerie pâtisserie voisine m’a
confié qu’il vendait, l’association s’est
tout de suite portée acquéreur et a
racheté le fonds.”

Quatre emplois créés
C’est tout naturellement que la bou-
langerie a été baptisée “Dessine-moi
un pain”. Quatre personnes embau-
chées à plein temps ainsi qu’un
apprenti ont rejoint les 14 employés
du “Petit Prince”. Ils ont signé un
contrat de deux ans assorti pour cha-
cun d’une formation professionnelle

de leur choix. Ce fournil propose du
pain à prix imbattable (50 centimes
la baguette), des pains spéciaux, des
sandwichs et des snacks (pizza, qui-
ches…), des gâteaux de soirées et,
pour les occasions particulières, de
succulents entremets à la commande.
* Association varoise pour l’insertion
par l’économie

> Fournil “Dessine-moi un pain”
av. Jules-Renard - 04 94 87 04 37
Ouvert tous les jours de 7h à 13h
et de 15h à 18h, dimanche de 7h
à 13h.

Dessine-moi un pain

Au fil de la ville

Préfecture du Var

Changement 
des horaires
d’accueil
Les horaires d’accueil du public 
ont changé depuis le 1er mars 2007
> SERVICE DES CARTES GRISES : 

8h30 (au lieu de 9h) - 14h
> SERVICE DES PERMIS DE CONDUIRE : 

8h30 (au lieu de 9h) - 14h
> SERVICE DES ÉTRANGERS : 

8h30 (au lieu de 9 h) - 12h
> LES SERVICES DES ASSOCIATIONS

ET DES ÉTRANGERS SERONT FERMÉS

LE JEUDI AU LIEU DU MARDI

L’ensemble des horaires des 
différents services de la préfecture
sont consultables sur Internet :
www.var.pref.gouv.fr

A NOTER Sessions d’information des responsables associatifs
La Mairie de La Seyne  propose aux responsables associatifs de
courtes sessions d’information sur les obligations des associations
subventionnées

AU PROGRAMME : Documents comptables et erreurs à éviter, contenu du
nouveau modèle de compte-rendu financier des subventions, applicable
au 1er janvier 2007, méthodes de suivi et d’évaluation de vos actions, obli-
gations d’assurance, mise en concurrence, respect de la fiscalité, etc.

INFOS PRATIQUES : Les sessions ont lieu tous les mardis de 17h30 à 19h00.
Mairie annexe, rue Léon Blum, salle de réunion, rez-de-chaussée. En cas
d’indisponibilité, les sessions se dérouleront au service Vie Associative.

Les inscriptions sont limitées à 15 participants par session

> Pour tout renseignement, 
contactez le service 

Vie Associative 
au 04 94 06 95 60

> “15ème concours di Jouine de
Prouvènço”
Ouvert aux jeunes Provençaux de
15 à 25 ans jusqu’au 5 mai 2007.
Catégorie : Création - Les concur-
rents doivent adresser un enregis-
trement. Plusieurs catégories : 
« Pichoun » pour les 5-12 ans, 
« Grandet » pour les 13-15 ans, 
« Jouvènt » pour les 16-20 ans.
Catégorie Texte et diction - Com-
position et interprétation de chan-
sons en provençal ou en niçois
(toute liberté de style : rap, reggae,
rock, variété…).
> Concours européen de graphisme :
“Tous différents, tous égaux”
Les thèmes à exploiter sont :
- Promotion de la diversité des
expressions culturelles en France et
en Europe. Droits de l’Homme - Lutte
contre la violence, le racisme, l’anti-
sémitisme, l’homophobie et contre
toutes les formes de discrimination
et d’intolérance - Dialogue intercultu-
rel et interreligieux. Deux catégories :
Projet individuel ouvert aux 12-17
ans et aux 18-25 ans. Projet collectif
pour les moins de 6 ans, les 6-11
ans, les 12-17 ans et les 18-25 ans.
Réalisation : Utiliser ou associer toute
technique d’expression : photo
retouchée, pictogramme, écrit, colo-
riage, etc. Format A3 (29,7 x 42 cm).
DATE LIMITE D’ENVOI DU DOSSIER D’INSCRIPTION

ET DE L’ŒUVRE : 31/03/07
> Poètes : 23ème prix de la Crypte
Les œuvres ne doivent pas dépas-
ser 20 pages dactylographiées.
Thème libre. Ouvert aux 15-30 ans.
Cette édition se déroulera le 30 juin
2007 à Hagetmau (40). DATE LIMITE

D’INSCRIPTION : 17 AVRIL 2007.
> Dossier Social Etudiant
Rentrée universitaire 2007/2008 : à
remplir avant le 30 avril 2007.
Permet de demander : Une aide
financière, un logement en résiden-
ce universitaire CROUS, etc.
DOSSIER DISPONIBLE AU BIJ.
> “Programme de Compagnonnage
alternatif et solidaire”
Un programme de compagnonnage
alternatif et solidaire se déroule du
19/02 au 15/06/07. Le compagnon-
nage concerne les 18/25 ans ainsi
que les 26/30 ans ayant déjà une
expérience professionnelle.
> Un mois de service auprès 
des handicapés mentaux
4 sessions sont proposées à la
Force dans le Périgord (24) pour les
plus de 18 ans désireux d’aider les
personnes handicapées. 1er au 30
juin - 1er au 31 juillet - 1er au 31 août
- 1er au 30 septembre.
> Les rendez-vous du BIJ
- Journée Jobs d’été le mercredi 28
mars de 10h à 17h en partenariat
avec la MIAJ et l’ANPE. Permanence
de la Marine nationale le 3ème mer-
credi du mois. La prochaine aura
lieu le 21 mars de 9h à 12h.

Infos BIJ

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

Permanence de l’ASPAL’association Emploi de Services aux Particuliers tient une permanence, 4 rue Messine, à La Seyne, chaque vendredi de 9h à 12h. L’ASPA assure le maintien à domicile des personnes âgées en leur proposant différents services : aide à domicile, aide auxcourses, téléalarme, auxiliaire de vie, etc.> Tél. 04 94 300 369

Toute l’équipe de
“Dessine-moi un pain”
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Guide touristique
« Libérez vos envies » Edition 2007
Imprimée à 75 000 exemplaires, l’édition 2007 du guide
de l’office du tourisme intercommunal, « Libérez vos
envies », sera disponible dès la fin de ce mois. 
La nouvelle charte graphique, les rubriques théma-
tiques, les suggestions de séjours, etc. donnent le ton
de cette édition, à savoir promouvoir le territoire loca-
lement, en France et en Europe. En participant à ces
actions ciblées, les professionnels entendent sensibili-
ser les touristes des régions lyonnaise, parisienne et du
Nord de la France ainsi que ceux d’Angleterre, du
Luxembourg, de Belgique, de Suisse, etc. 

> Le guide est gratuit. Vous pourrez le retirer dans
tous les points d’accueil de l’Office du tourisme inter-
communal. A La Seyne, l’Office de tourisme est aux
Sablettes, corniche Georges-Pompidou.
Tél. 04 98 00 25 70 
Courriel. info@ot-la-seyne-sur-mer.fr
www.ot-la-seyne-sur-mer.fr

Littérature
« Tunisies, voyage
en terre d’ocres »
de Jean-Christophe Vila*

Trois voyages plus tard et des centaines
de kilomètres parcourus à moto et à
dos de chameau, la Tunisie de Jean-
Christophe Vila offre des visages inat-
tendus. Il nous décrit une terre bigar-
rée, éclectique, profonde et subtile.
Encore faut-il « sortir des circuits à tou-
ristes » précise l’auteur pour apprécier
l’authenticité de ce pays. Des moments
de voyages, des anecdotes et des
coups de cœur illustrés de photos don-
nent à ce périple captivant, écrit sur un
ton spontané, un panorama d’une
Tunisie riche de contrastes.
* Jean-Christophe Vila est adjoint à la direction
Culture et patrimoine de la Ville de La Seyne

> « Tunisies, voyage en terre d’ocres »
EDITIONS TRANSBORDEURS
COLLECTION SUR LA ROUTE - 130 PAGES - 15 EUROS

à découvrir

> Le printemps 
de l’Arménie à La Seyne
�24 MARS - 6 MAI

Villa Tamaris Pacha
Exposition peinture Jansem

�30 MARS - 6 AVRIL

Collège Paul Eluard
Accueil de 30 enfants arméniens
de la région de Lori
Traqueurs de Mémoires 
Collège Paul-Eluard

�10 AVRIL AU 21 AVRIL

Bibliothèque du Clos Saint-Louis

L’Arménie en lecture 
Exposition d’ouvrages 
sur l’Arménie

�14 AVRIL DE 14 À 16 HEURES

Dédicace Clos Saint-Louis
Vartan Berberian 
« Le figuier de mon père »

�20 AVRIL À 19 HEURES

Salle Guillaume Apollinaire
Film vidéo de 45 mn ; 
« L’Arménie est mon héritage :
des chantiers navals de La
Seyne-sur-Mer à aujourd’hui
avec l’association « Traqueurs 
de Mémoires »

�26 AVRIL AU 19 MAI

Fort Napoléon
Exposition peinture 
Zareh Mutafian

�3 JUIN À 17 HEURES

Eglise N-D-de-Bon-Voyage
Concert d’orgues avec Nariné
Simonian en partenariat avec les
Concerts Classiques Seynois

�4 JUIN À 17 HEURES

Salle Guillaume Apollinaire
Conférence du professeur
Claude Mutafian
Abris’s Club - Les Amis 
de La  Seyne ancienne 
et moderne

A NOTER
Dans le cadre de l’Année de l’Arménie en France la Ville de La Seyne propose...

> Le 14 février a eu lieu une matinée
d'information sur les emplois 
dans le secteur du bâtiment.
Première du genre, cette rencontre
avec les professionnels a permis 
au public de se renseigner et se
documenter sur les métiers du BTP.

> La première permanence
de la police nationale 

s’est tenue le 22 février 
à la Maison des services.

L’occasion pour les jeunes
de s’informer sur les oppor-
tunités d’emploi, les carriè-

res, les concours, etc.

Maison 
des services publics

Au fil de la ville

Dynamique et attractif, le cœur de ville
propose un large choix de boutiques dans
un cadre empreint d’authenticité



Programme.
> M a r s 2007

> Les rendez-vous

culture
04 94 06 96 60 

R e n d e z - v o u s

> Lynda Deleurence, la vie rêvée de l’ange
Jeune peintre installée aujourd’hui à Marseille, Lynda Deleurence propose
une interprétation picturale d’un monde, entre rêve et réalité
Doublement diplômée (Ecoles des Beaux-arts de Saint-Etienne et de Paris) et
accoutumée au difficile exercice de l’exposition qui dévoile aussi bien les œu-
vres, l’artiste et la femme qui leur a donné jour, Deleurence assure que ses pein-
tures et dessins sont un théâtre où se déclame la tragi-comédie de la vie. Du
reste, c’est vrai que cette peinture paraît énigmatique, presque un jeu de rôles,
comme si elle se situait entre réalité fictive et hallucination. “Je souhaite créer
des mises en scènes entre le vrai et le rêve, comme par exemple que mes usines
deviennent des châteaux contemporains. J’aime assez ce flottement, que le public
devant mes toiles se retrouve là où il veut, lui laisser un domaine d’interprétation
libre. Il ressort également une inquiétude dans mes œuvres. C’est à dire que leur
histoire se déroule avant un drame supposé, peut-être parce que j’ai autant le goût

du drame que de
l’épopée, de l’in-
quiétude juste
avant le drame. Ce
qui explique un
peu le paradoxe
entre les couleurs
c h a l e u r e u s e s
employées et la
mise en scène”
p r é c i s e - t - e l l e .
Côté technique,
l’huile est retenue
pour la qualité des
couleurs mais l’ar-
tiste emploie aussi
la cire pour don-
ner un effet de
calque. Quant au
dessin, elle use de
pastels gras dilués
à l’essence de
térébenthine, fait

appel à des matériaux moins courants comme le maquillage ou le rouge à
ongles et utilise le pochoir pour des fonds à motifs. Les œuvres de Lynda
Deleurence sont construites d’après une mise en scène élaborée avec ses pro-
pres photographies ou des images qu’elle récupère. Elle travaille généralement
avec trois ou quatre modèles, des amies qu’elle choisit pour leur port de tête,
la noblesse de leur attitude... et peut-être tout simplement parce qu’elle sont
jolies. Cette jeune artiste puise ses références chez Claude Monet, Pierre
Bonnard et se reconnaît également dans les paysages colorés bucoliques et
empreints de mystères d’un Peter Doigt, peintre contemporain vivant à Londres.
“Dans mes œuvres, il y a aussi le hasard à qui je laisse une porte ouverte. J'aime
provoquer une situation qui n'exclut pas l'accident, des accidents que je garde ou
que je jette. Je m'arrête quand j'ai l'impression que l'image est indépendante et
qu'elle fonctionne, c'est à dire que la peinture accède à une certaine autonomie”.
En refusant de suivre une mode dictée par un modèle imposé, Lynda
Deleurence s’affranchit de certains codes et conserve un propos sincère, celui
d’une jeune artiste qui arrache à la liberté ses plus belles vérités. 
EXPOSITION LYNDA DELEURENCE « TOUT IRA BIEN », DU 23 MARS AU 14 AVRIL 2007, 
VERNISSAGE JEUDI 22 MARS, DE 18H00 À 20H00. 
GALERIES DU FORT NAPOLÉON (04.94.87.83.43)

> Les Pistes africaines entrent en scène !
Cette manifestation printanière a rapidement trouvé son public, sans doute
parce que l’événement a su fédérer dès le début les énergies sur l’ensem-
ble du territoire de la commune. Pour cette quatrième édition des pistes
africaines, nous retrouvons du 5 au 24 mars des ateliers, des expositions,
des concerts, des animations, des contes, du théâtre… bref, une program-
mation extrêmement riche proposée par le service Culture et Patrimoine

(Espace Tisot, Bibliothèques de la Ville) et qui reçoit la participation d’as-
sociations seynoises comme les Chantiers de la Lune, la Compagnie des
Embruns etc. “Cet événement, frappé du sceau de l’amitié, de la fraternité
entre les peuples et de l’ouverture aux cultures et traditions d’un continent
proche, se veut festif et pluridisciplinaire. C’est le fruit mûr d’une tentative de
rencontres, d’échanges et de partage entre deux « mondes », deux civilisa-
tions, entre des êtres venus de divers horizons” souligne Dominique Baviéra,
Délégué aux Affaires Culturelles. En route donc pour ce continent magique
qu’est l’Afrique, berceau de l’humanité, terres de partage et d’échanges.
(voir programme ci-dessus)

P R O G R A M M E

> VENDREDI 9 MARS 
Spectacle Folikan -
Percussions - Danse

�LES ATELIERS

> DU LUNDI 05 AU
VENDREDI 09 MARS 
Stages animés par
Fola Lawson

�LES EXPOSITIONS

> DU 10 MARS 
AU 14 AVRIL
Exposition de Joël
Mpah Dooh

> DU 26 FÉVRIER 
AU 30 MARS 
Lieu : Espace Tisot
Exposition de Fola
Lawson

> DU 19 AU 24 MARS 
Lieu : Espace Tisot
Par l’association 
« 1 000 Pages aux les
Enfant des Dunes » 

�CONTES

Il était une fois... 
lectures

> MERCREDI 07 MARS
2007 À 15 H 00
Lieu : Espace Tisot
Conte : Kirikou 

> SAMEDI 10 MARS
2007 À 15 H 00
Lieu : Clos Saint-Louis
Heure du conte, 
lectures d’albums

> MERCREDI 14 MARS
2007 à 15 h 00
Lieu : Bibliobus devant
l’Espace Tisot
« Le Temps 
de L’Histoire »

> MARDI 20 MARS 
À 17 H 00
Lieu : Espace Tisot

« Le Conte 
du Soleil Bleu » 
par Abdoulaye Diop
Dany - Une Collabo-
ration Afriki Djigui

> MERCREDI 21 MARS
2007 À 15H
Lieu : Espace Tisot
Théâtre d’ombres
« Peut-on faire
confiance à un 
crocodile affamé ? »

�THEATRE

> MARDI 13 MARS 
À 14H 
foyer API PROVENCE
Avenue Bartolini

> MARDI 13 MARS
2007 À 20H30
Espace Tisot

« Un fou noir au pays
des blancs »

> VENDREDI 16 MARS 
À 20H30
Espace Tisot
« Bougouniéré invite
à diner »

> VENDREDI 23 MARS
2007 À 20H30
Espace Tisot
L’affaire champignon

�CONCERTS
> SAMEDI 10 MARS 
À 10H 
Place Laïk 
(Cours L. Blanc)
Folikan : spectacle de
danse et musique tra-
ditionnelle africaine

> SAMEDI 24 MARS 
20H30 
Concert de clôture
avec le groupe
Karamoko

�VIDÉO DÉBAT

> MARDI 20 MARS  
À 14H00
Lieu : Espace Tisot
Rencontre avec trois
réalisateurs suivis
d’un débat :

« Qui fréquente les
lieux culturels ?
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"Paysage à découvert" 
huile sur toile, 110x140, 2006



A L’AUBE D’UNE DERNIERE ANNEE DE MANDAT
Une nouvelle fois, la cérémonie des vœux du Maire à la
population lui aura permis de louer son œuvre. La
Gauche Unie Seynoise a une vision moins idyllique de la
situation locale... A l’heure des orientations budgétaires
2007, prévues avant fin mars, revenons un peu sur
2006... S’agissant de l’aménagement urbain, si la
convention de rénovation urbaine (dispositif « ANRU »)
permet à la ville de disposer d’une manne financière
conséquente pour la réhabilitation des quartiers d’ha-
bitat populaire, il y aura un déficit important de loge-
ments réellement sociaux et une inquiétude sérieuse
sur les mesures d’accompagnement social que pré-
voyait l’ancien « Contrat de Ville » arrivé à terme au 31
décembre 2006. L’urbanisation intense que l’on connaît
est préoccupante, ne pouvant pas profiter aux Seynois
des classes moyennes et populaires, tandis que tous
ressentent une grande inquiétude sur la qualité de la
vie et la capacité financière de la Commune à répondre
aux besoins nouveaux d’une ville qui, à court terme
pourrait multiplier par 1,5 sa population (réseaux, voi-
ries, écoles, stationnement, déplacements, œuvres
éducatives et sociales, etc.). Cette fièvre de construc-
tions s’est exercée sur fond d’atteinte au patrimoine
historique et de projets superflus (pôle théâtral, centre
de conférences,...) qui changent peut-être l’apparence
de la ville, mais coûtent cher et accroissent le décalage

entre les populations des divers quartiers. Car la quali-
té de la vie est une préoccupation unanime de la
Gauche Unie Seynoise  qui traduit ainsi le sentiment très
fort de la population de notre Ville. Elle passe par une
révision nécessaire du Plan Local d’Urbanisme pour une
moindre constructibilité d’immeubles, dont la majorité
ne veut bien sûr surtout pas, mais aussi par une appro-
che déterminée des questions de circulation dont ni la
municipalité, ni l’agglomération TPM, ni le Département,
ne se sont emparés, pas plus que de celles du station-
nement qui, bientôt délégué au privé, va coûter cher
aux Seynois. Sans compter les problèmes de préserva-
tion de l’environnement : usine discutable de compost
végétal nuisant à ses riverains, espaces boisés et zones
naturelles déclassées, rendu insignifiant de l’étude d’im-
pact sur le milieu marin pour la construction du futur
port de plaisance... En matière de défense du service
public communal, nous avons sans cesse dénoncé les
hausses constantes de tarifs communaux, poursuivies
en 2006 : aides à domicile pour les personnes âgées ou
handicapées, portage de repas aux seniors, restaura-
tion scolaire, qui compensent  largement la démago-
gique petite baisse de 0,5 % de l’imposition locale.
Comme nous avons plaidé pour tenter d’éviter la dispa-
rition de services municipaux. Nous nous inquiétons de
l’avenir qui pourrait voir la poursuite d’une logique libé-
rale implacable engagée avec la fermeture du centre
médico-social et la privatisation du parking communal,
avec de nouvelles suppressions d’offres de services ou
délégations de celles-ci à des opérateurs privés sinon
marchands, y compris sur des secteurs comme l’action
socio-éducative en faveur de l’enfance et la jeunesse...
Nous avons enfin déploré la déferlante de moyens

publics communaux consacrés, bien au-delà des
besoins d’information des citoyens, à une véritable pro-
pagande, alors même que le maire nous refuse un espa-
ce d’expression sur le site internet de la Ville, ou que,
s’étant engagé en décembre 2005 à installer une dizai-
ne de colonnes d’affichage libre en ville, aucune, treize
mois après, n’a surgi du sol... Nous sommes déterminés
à poursuivre ensemble, jusqu’au terme de notre man-
dat, notre partenariat pour une opposition constructi-
ve. Au risque de lasser en nous répétant, redisons que
nous constituons le seul groupe communal à ne pas
avoir « explosé en vol » depuis 2001, face à une équi-
pe majoritaire issue des élections de mars 2001 qui s’est
fracturée et un autre groupe minoritaire dont certains
membres ont rejoint la majorité. Contrairement aux
absentéistes réguliers de toutes les autres composantes
du Conseil Municipal, nous avons été présents et actifs
aux séances plénières, dans les commissions et repré-
sentations. C’est ainsi, par exemple, que nous avons pu,
au Conseil d’Administration du Centre Communal
d’Action Sociale, profiter de l’absence des élus majori-
taires pour empêcher une hausse importante de cer-
tains tarifs sociaux. Aurions-nous dû nous en moquer...
pour pouvoir dénoncer ensuite ? La Gauche Unie
Seynoise - et elle seule - par son sérieux, son unité et
son engagement désintéressé, est bien décidée, malgré
ses maigres moyens d’action, à jouer pleinement son
rôle Jusqu'à la nécessaire alternance de 2008...
GROUPE « GARDONS LE CAP » DE LA GAUCHE UNIE :
FRANCISQUE LUMINET, SYLVIE GUERIN, JEAN LUC BRUNO,
SOLANGE ANDRIEU, RAPHAËLLE LEGUEN, MARC VUILLE-
MOT,  CHARLES BOT
(ORDRE DE LA LISTE AUX ÉLECTIONS DE MARS 2001)

Expression
minorité

> Et vive la peinture !
Plus qu’une exposition, c’est un mani-
feste que nous soumet la Villa Tamaris
avec cet événement French Touche.
De traduction, point n’est besoin, tant
cette initiative de Christophe Avel-
Bagur (qui intervient aussi dans cette
exposition collective) qui regroupe
onze artistes travaillant en France rap-
pelle que la peinture continue encore
de surprendre aujourd’hui. Le médium
s’est frotté à d’autres expressions
comme la vidéo ou la photographie et
a su résister aux incessants et vains
assauts dont il est l’objet depuis des
décennies. La Villa Tamaris fournit donc
pour ce printemps naissant une vraie
proposition de ce qui se fait en France
aujourd’hui en peinture. 

VILLA TAMARIS CENTRE D’ART (04.94.06.84.00). SALLES TERRASSE : EXPOSITION FRENCH TOUCHE,
DU 10 MARS AU 22 AVRIL 2007, VERNISSAGE LE 9 À 18H00. SALLES REZ-DE-JARDIN : DANS LE

CADRE DE L’ANNÉE DE L’ARMÉNIE EN FRANCE, EXPOSITION JANSEM (L’ŒUVRE GRAPHIQUE) DU 24
MARS AU 6 MAI, VERNISSAGE LE 23 À 18H00.

> Mère courage 
et ses enfants
DE BERTOL BRECHT (1898 - 1956), 
PAR LE THÉÂTRE DES OSSES (SUISSE)
VENDREDI 16 MARS 2007, 20H45
THÉÂTRE APOLLINAIRE

Placée sous le signe de l’exil et
de la force de la contestation, la
vie de Brecht se confond avec
son théâtre. En effet, le drama-
turge fils d’une famille bourgeoi-
se fuit le nazisme en 1933 alors
qu’il a déjà derrière lui une
œuvre et un nom. Après avoir
parcouru l’Europe du Nord
(Mère courage est d’ailleurs
écrit en Scandinavie en 1938), il
s’embarque pour les Etats-Unis
et s’installe en Californie. En
1947, il est contraint une nou-
velle fois au départ - maccar-
thysme et marxisme ne font pas

bon ménage -, se rend en Suisse puis
s’installe définitivement à Berlin-Est. Il
traverse quelque embarra envers le
régime de la RDA mais son soutien affiché au gouvernement et à l’interven-
tion des troupes soviétiques en 1953 le commuent en figure quasi officielle
d’un système qui le récompense, un an avant sa disparition, d’un prix Staline
international pour la paix. Thierry Dion, à l’origine de cette programmation,
précise : “je suis le travail de la Cie Osses depuis longtemps et ce spectacle
est joué chez nous dans son intégralité, ce qui n’a pas été fait depuis une
dizaine d’années”. Mère courage et ses enfants se déroule en 1624, durant
la guerre de Trente ans. Elle traverse les champs de bataille de Pologne et
de Bavière, fait du commerce c’est à dire qu’elle achète et revend tout ce
dont a besoin la boucherie humaine, munitions, nourriture… La guerre lui
reprend ce que lui a donné la vie : ses enfants meurent l’un après l’autre,
elle continue sa route absurde, se noyant peu à peu avec sa carriole qui est
à la fois cantine, maison, boutique… et territoire des confidences. Brecht
annonce ici le bourbier dans lequel l’Europe va se plonger quelques années
plus tard. L’histoire des « petites gens », des « sans noms » qui sont autant
victimes que bourreaux et font la mécanique des grands conflits passés,
présents et malheureusement à venir.  

> Barbabec, histoire 
de la princesse 
au nez pointu
Par la Cie Monika Neum
(Lyon), conte de Grimm
Mercredi 21 mars, 14h30
Théâtre Apollinaire 
(à partir de cinq ans)
Avoir une péninsule pour
nez, ce n’est pas facile.
Mais quand de surcroît on
est une princesse obnubi-
lée par soi et rien d’autre
et que l’on est mariée de
force à un musicien de
basse note… cela nous
mène, en chansons, vers le
royaume de Barbabec !

> La saison théâtrale est proposée par le service Culture 
et Patrimoine de la Ville de la Seyne sur Mer, en partenariat  
avec l’association Théâtre Europe
Renseignements et réservations : 04.94.06.84.05 
et www.theatreurope.com

-  T H E A T R E -

Culture



A l’entrée de 
l’exposition, le

portrait de
Marius Michel
Pacha rappelle

l’empreinte  d’un
grand homme

Par ses volets 
biographiques,

urbanistiques et
culturels, l’exposi-

tion se veut 
résolument 
didactique

Jusqu’au 19 mai ,
les alcôves du

Musée Balaguier
abriteront celles

de l’exposition
« Rêves d’un

Pacha »

La visite des sco-
laires a donné

lieu à de multi-
ples dessins sur le
thème des phares

et balises

Après avoir par-
couru l’exposition
le jour du vernis-
sage, plus de 200

personnes 
se sont réunies 

dans les jardins
du Fort Balaguier 

Responsable du
Musée Balaguier,
M. Julien Gomez-
Estienne a pré-
senté l’exposition
à M. le Maire en
compagnie de M.
le Consul général
et du VAE Préfet
Maritime M. Jean
Tandonnet

Les enfants ont
trouvé un sujet
d’histoire riche 
en rebondisse-
ments à travers 
la vie de Michel
Pacha.
Les ateliers se
sont succédé, 
ressuscitant
l’esprit 
de Tamaris 
au XIXème siècle

Ugur Ariner,
consul général 
de Turquie 
à Marseille, 
avait tenu à faire
le déplacement
pour saluer 
le vernissage

C’est notamment
par la réalisation
de phares 
sur la route 
du Bosphore 
que Michel Pacha
acquit sa fortune
et son titre

R E T O U R E N I M A G E S

« Rêves d’un Pacha » au Musée Balaguier
Près de 200 personnes se sont pressées au Musée Balaguier samedi 17 février pour assister au vernissage de l’exposi-
tion « Rêves d’un Pacha ». Cette dernière, qui intervient cent ans après la mort de Michel Pacha, marquait également le
début des festivités du 350ième anniversaire de la commune. Parmi les nombreux officiels, on pouvait noter la présence
du Consul général de Turquie M. Ugur Ariner, ou encore du VAE Préfet Maritime Jean Tandonnet. L’occasion pour le
Docteur Arthur Paecht de rappeler l’importance du bâtisseur visionnaire que fut Michel Pacha, mais également de l’hom-
me de sciences qui permit à l’institut de biologie marine de voir le jour. Une exposition passionnante à admirer jusqu’au
19 mai prochain.

Rappelons que notre Hors-série du mois de mars revient en détails 
sur la vie de Michel Pacha


