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éditorial

LE DEVOIR DE MÉMOIRE
CACHE-T-IL LA PEUR
DE L'AVENIR ?

Cette question, de plus en plus
souvent formulée, est analysée par
un brillant psychologue Christian
HELSAN qui note que depuis trente
ans les commémorations devien-
nent de plus en plus nombreuses
dans notre pays.
Volontiers provocateur, il voit dans
ces commémorations l'idéalisation
du passé et la prévention d'un ave-
nir redouté alors que depuis
Descartes notre nation vivait sur
des perspectives d'avenir et de
progrès.
Cette analyse me semble tout à fait
contestable car le devoir de
mémoire ne s'applique pas forcé-
ment à des moments heureux de
notre histoire.
A mes yeux, il est un lien indispen-
sable entre générations, le rappel
souvent  douloureux des étapes qui
nous ont conduits vers une grande
nation démocratique.
Une fois encore ce sont les notions
linéaires et cycliques du temps qui
s'affrontent et qui ne doivent pas
nous faire oublier que le devoir de
mémoire procède d'une véritable
ambition : conforter notre identité
collective si souvent battue en brê-
che en ce moment.

Le Maire

L’exposition “le voyage des plantes, 
Samedi 2 février, les jardins du musée Balaguier accueillaient l’inauguration de l'expo-
sition « Le voyage des plantes, le jardin botanique de la marine ». Plusieurs centaines
de personnes se sont rassemblées dans l'enceinte du fort pour découvrir la fabuleuse
odyssée des plantes qui, aux XVIIIème et XIXème furent acclimatées dans le jardin botanique
de la marine au bord de notre rade. Sont ainsi exposés jusqu'au 31 décembre prochain
les herbiers historiques du Muséum national d'histoire naturelle et une sélection de let-
tres des jardiniers de Toulon témoignant des échanges avec le Jardin des plantes de
Paris. Plans et illustrations botaniques permettent de découvrir l'importance du jardin
toulonnais. Les documents historiques sont complétés par les oeuvres contemporaines
de Colette Angelitti (aquarelles), Michel Eisenlohr et Benjamin David – Testanière
(Photographies). Partenaire de l'exposition, le Service de santé des Armées (voir égale-
ment page suivante) était représenté par son Directeur régional adjoint le Médecin
général Gilbert Moine (représentant aussi le Préfet maritime).

Le M.G.I.
Bernard

Broussolle et le
professeur des

universités
Marcel Barbero.

Julien Gomez-
Estienne et Hélène
Bourilhon, commis-
saires de l'exposition,
présentant 
l’exposition à
Monsieur le Maire et
aux Médecins
généraux Erick Dal et
Gilbert Moine.

Allocution
du Maire.
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Quelques plantes industrielles : le coton, le lin de Nouvelle-Zélande et le gutta.

Les photographies de Benjamin David-Testanière illustrent un jardin botanique
ouvert à tous : le massif du Cap Sicié.

Le Muséum
national d'histoire
naturelle de Paris a
mis à la disposition
de la Ville ses
herbiers historiques
et les lettres des
jardiniers 
de la marine.

Philippe de Cottreau, animant les ateliers
du musée Balaguier.

Ateliers pédagogiques

L'atelier du fort accueille les mercredis après-
midi et les samedis matins des ateliers pédago-
giques.
Des visites guidées sont par ailleurs organisées
sur rendez-vous au 04 94 94 84 72

L’enceinte du fort de Balaguier verra dès le
1er juin la création d’un jardin botanique à
l’attention du public.

Catalogue de l’exposition

Actu
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Actu

Tricentenaire du Service
de santé des armées 
Le tricentenaire du service de santé des armées créé par l’Edit
royal de 1708 (notre précédente édition) a été marqué le
5 février dernier par une réception organisée au fort de
Balaguier. Médecins et pharmaciens du Service de santé des
armées et représentants des personnels paramédicaux du
Service de santé des armées ont, à cette occasion, visité
l'exposition « Le voyage des plantes, le jardin botanique de la
marine » avant de se rendre au fort de l'Eguillette.

« Des terribles épidémies de peste et de choléra au XIXème siècle aux bombarde-
ments de 1943 et 1944, le Service de santé des armées tendit toujours une main
secourable à la Seyne ». En présence de nombreuses personnalités civiles et
militaires (*), M. le Maire a rendu hommage aux médecins et pharmaciens
du Service de santé qui furent engagés au profit de la population de la ville,
notamment lors des terribles bombardements aériens qui affectèrent
La Seyne.

Assistance à la population seynoise
Retraçant ensuite les heures sombres du drame de l'émissaire survenu le
11 juillet 1944 - une effroyable panique qui avait entraîné la mort de plus
d’une centaine de personnes et de plusieurs centaines de blessés -
M. le Maire a salué l'action du Médecin en chef Perves qui coordonna les
secours, alors qu’il était chef du service de chirurgie de l'hôpital Sainte-
Anne. Présent dans l'assistance, son fils le Docteur Alain Perves, ancien chef
de clinique chirurgicale orthopédique à la Faculté de Paris, s'est vu remettre
la médaille de la Ville en souvenir de son père, de même que la Direction
régionale du Service de santé des armées de Toulon, représentée par son

directeur le Médecin général Erick Dal, en témoignage de reconnaissance de
la ville de La Seyne.
Le Maire évoquait ensuite les heures héroiques du Service de santé des
armées qui s’illustra sur tous les champs de bataille et lors des grandes
épidémies qui ravagèrent les pays d’outre-mer notamment la fièvre jaune,
pour ajouter : « Votre corps compte un nombre de médecins illustres qui méri-
teraient d'être mieux connus de nos jeunes concitoyens. Fontan qui réalisa la
première suture cardiaque au monde à Toulon, Calmette qui mit au point le BCG
alors qu'il dirigeait l'Institut Pasteur de Saïgon, Jamot qui attacha son nom à la
lutte contre la maladie du sommeil, Yersin qui découvrit le bacille de la peste
avant d'introduire l'hévéa en Indochine, Hesnard qui développa la psychothéra-
pie en France, Girard qui élabora le vaccin contre la peste, et Laborit qui inven-
ta l'hibernation artificielle ».
Le maire devait conclure en rappelant la naissance de la médecine hyperba-
re sur les bords de notre rade liée au developpement de la plongée en eaux
profondes. Une épopée, le terme n’est pas trop fort, où le Service de santé
des Armées assuma durant des années un leadership reconnu au plan

international.

Epopée des plantes médicinales
L'assistance s'est alors dirigée vers l'exposition « Le Voyage des
plantes, le jardin botanique de la marine ». L'occasion d'évoquer
sous les voûtes du musée Balaguier l'épopée des plantes médici-
nales : « Aujourd'hui encore, plus de la moitié de nos médicaments
sont d'origine végétale. On ne le sait pas assez. Je tiens à remercier
publiquement le Service de santé des Armées pour le concours excep-
tionnel qu'il nous a apporté par la réalisation de cette exposition »,
a souligné M. le Maire.
(*) parmi lesquelles le Médecin général Erick Dal et le Médecin général Gilbert
Moine, respectivement directeur et directeur adjoint de la Direction régionale du
Service de santé des Armées de Toulon, le Médecin général inspecteur Gérard
Nédellec et le Médecin général Yvon Muzellec, respectivement Médecin chef et
Médecin chef adjoint de l'hôpital d'instruction des Armées de Sainte-Anne, le
Médecin général inspecteur Jean-Pierre Menu, directeur de l'Institut de médeci-
ne navale du Service de santé des armées, le Médecin général Guy Malgras,
Commandant de l'école du personnel paramédical des armées.

Fort de l'Eguillette

La commémoration du tricentenaire s'est poursuivie par une réception au
fort de l'Eguillette. Une aubade du Bagad du Centre d'Instruction Naval de
Saint-Mandrier saluait l'arrivée des convives. Au cours de son allocution, le
Médecin général Erick Dal a rappelé que La Seyne-sur-Mer était « le berceau
du service de santé local par la construction en 1657 du Lazaret, celle de l'infir-
merie royale en 1670 à Saint-Mandrier alors quartier de La Seyne, le couvent
des Capucins qui devint après la Révolution un hôpital militaire jusqu'en 1814,
sans oublier le soutien sans faille du service aux Seynois lors des épidémies de
peste, de choléra et des bombardements de la dernière guerre ».

Dans l'enceinte du fort de l'Eguillette, le Médecin général Erick Dal a
rappelé que La Seyne-sur-Mer était le « berceau du service de santé local »

M. le Maire a accueilli les représen-
tants du Service de santé des
armées au fort de Balaguier avant
d'entamer la visite de l'exposition

Les invités du Service de
santé des armées ont été

accueillis au fort de
l'Eguillette par le Bagad du
Centre d'Instruction Naval

de Saint-Mandrier
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Renouvellement urbain
et énergies renouvelables
Le 7 février dernier, la Ville de La Seyne-sur-Mer, l’Office Public
de l'Habitat , Electricité de France et la Caisse des Dépôts ont
lancé conjointement une étude pour un programme d'équipe-
ment solaire photovoltaïque dans les quartiers en rénovation
urbaine

Conformément aux objectifs nationaux et européens en matière de déve-
loppement durable, la Seyne s'est engagée depuis plusieurs années dans la
contribution à la transition énergétique (l'après pétrole) et à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Après la mise en place d'un réseau d'é-
change thermodynamique avec l'eau de mer, la Municipalité et ses partenai-
res se tournent aujourd'hui vers l'exploitation de l'énergie solaire en milieu
urbain. C'est ainsi que la Caisse des Dépôts, EDF, la Commune et l'Office
Public de l'Habitat de la Seyne ont signé le 7 février dernier une convention
pour le cofinancement d'une étude de faisabilité.
Mais c'est aussi en pleine cohérence avec la stratégie de rénovation urbaine
concrétisée par la convention signée en février 2006 avec l'ANRU(*), que les
quatre partenaires ont décidé d’engager ensemble cette étude afin d'évaluer
le potentiel d’énergie photovoltaïque raccordable au réseau de distribution
d'EDF sur les patrimoines immobiliers de l’Office et de la Ville. L’étude dont
les résultats seront connus à l'automne devra : étudier le gisement potentiel
et identifier les espaces utilisables sur les bâtiments de la Ville et de l’Office,
quantifier l’énergie potentielle produite, chiffrer l’investissement qui en
découlera et valider le projet de création d’une structure d’investissement, de
production et d’exploitation, d’un point de vue juridique.

Une première nationale
La production des parcs photovoltaïques existants en milieu urbain ne
dépasse pas les quelques dizaines de kilowatts. Les quatre acteurs de ce pro-
jet seynois visent le mégawatt crête (**), soit environ 10 000 m2 de pan-
neaux photovoltaïques répartis sur les nombreux immeubles de l'Office et
de la Ville qui s'y prêtent, conférant ainsi à ce projet une ampleur jusqu'ici
inégalée. A l'aune des engagements passés, l'énergie produite sera rachetée
par EDF avec l'objectif de lancer une nouvelle filière de production élec-
trique rentable, une fois l'investissement amorti. S'appuyant sur les 330
jours en moyenne de soleil par an dont bénéficie notre région, le dévelop-
pement de cette énergie renouvelable est compatible avec la préservation de
l'environnement et le développement durable de la commune.

(*) Agence nationale de rénovation urbaine
(**) Unité de puissance d'un capteur photovoltaïque. Un mégawatt crête est égal à un million de
watt crête ou 1 000 kW crête.

Il s’agit pour la ville de tirer parti de ses 330 journées d’ensoleillement par an.

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

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

04 94 06 93 16
SERVICE PROPRETÉ/ENCOMBRANTS

0 800 20 23 00

> BIBLIOTHÈQUES 
MUNICIPALES /CULTURE

LE CLOS SAINT-LOUIS 04 94 16 54 00
BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE

04 94 06 95 52 et 04 94 87 39 59
BIBLIOBUS 04 94 06 93 58
ECOLE DES BEAUX-ARTS 04 94 10 83 09
LES GALERIES DU FORT NAPOLÉON

04 94 87 83 43
CONSERVATOIRE NATIONAL DE RÉGION

04 94 93 34 44
VILLA TAMARIS CENTRE D’ART

04 94 06 84 00
MUSÉE BALAGUIER 04 94 94 84 72

> SÉCURITÉ / SECOURS / JUSTICE
POLICE MUNICIPALE 04 94 06 90 79
(renseignements : 04 94 06 95 28)
POLICE NATIONALE 17 
(renseignements : 04 98 00 84 00)
GENDARMERIE 04 94 10 89 80
CROSSMED 04 94 61 71 10
SAPEURS-POMPIERS 18
SAMU 04 94 27 07 07 ou 15
SOS MÉDECINS 04 94 14 33 33
AMBULANCES VAR ASSISTANCE

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

ENFANCE MALTRAITÉE 119
MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT

04 94 63 50 98
MAISON DES SERVICES PUBLICS

04 94 10 93 50
> PRATIQUE
ALLO SERVICE PUBLIC 3939
OFFICE DE TOURISME 04 98 00 25 70
OBJETS TROUVÉS 04 94 06 95 28 
Consulter le site Internet de la ville
www.la-seyne.fr pour des informations
complémentaires. Le Guide de la ville
2007 est également disponible gracieu-
sement à l’accueil de l’hôtel de ville.
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La Seyne «Ville conviviale -
ville solidaire »
Le 22 février dernier, la Seyne a reçu le label européen « Ville
conviviale - ville solidaire » pour sa participation active à la «
Fête des voisins - Immeubles en fête ».

Créé en 1999 par Atanase Périfan, adjoint au maire du 17ème arrondisse-
ment de Paris en charge de la vie associative et de la jeunesse, l'événement
annuel « Immeubles en fête » propose aux voisins de France, d'Europe et
mais aussi de l'Albanie, du Canada, de la Turquie, d'Ukraine et de Taipeh, de
se réunir le dernier mardi de mai autour d'un apéritif dînatoire et convivial
où chacun apporte quelque chose. 
« Dans ce monde de plus en plus individualiste, il est bon de créer des événe-
ments où les gens créent ou recréent des liens de bon voisinage, d'entraide et d'a-
mitié, permettant ainsi de lutter concrêtement contre l'isolement des personnes
vulnérables » explique Atanase Périfan. 

Rendez-vous le mardi 27 mai prochain 
La 8ème et dernière édition de mai 2007, relayée en France par plus de 560
mairies et bailleurs sociaux partenaires, a été un formidable succès. Plus de
5 millions de Français y ont participé. A Bruxelles, Berlin, Genève, Dublin,
Rome, Luxembourg, Birmingham, Porto, Ljubljana, Manchester, Brême et
dans 700 villes européennes, 7,5 millions de voisins ont montré qu'ils veu-
lent construire une Europe plus humaine, plus conviviale et plus solidaire.
Si vous souhaitez organiser la prochaine fête des voisins le 27 mai prochain,
commandez vos kits d'organisation (affiches, ballons, tee-shirts...) sur
www.immeublesenfete.com

M. Atanase Périfan a remis le label européen
“Ville conviviale - Ville solidaire”.
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Marchés publics
> Liste de marchés conclus à La Seyne en 2007 
(arrêté du 8 décembre 2006 pris en appllication de l’article 133 du code des marchés publics)

INTITULÉ DATE SIGNATURE DATE NOTIFICATION TITULAIRE CP MONTANT DU MARCHÉ
DU MARCHÉ DU MARCHÉ

MARCHES DE FOURNITURES DE 4 000 EUROS HT à 19 999,99 EUROS HT
Acquisition d'un dispositif de télétransmission 22/12/06 6/02/07 CDC CONFIANCE ELECTRONIQUE 75007 5 000
des actes administratifs en Préfecture EUROPEENNE / FAST
Fourniture de carburant à la pompe - lot 1 : Sans plomb:
fourniture  de gazole et super sans plomb 30/01/07 6/02/08 TOTAL France 75953 2 850 maxi/an

Gazole : 5 130 maxi/an
Prestation "GR On Line
Service Plus" :
1 000 /an

Fourniture de denrées alimentaires pour les animations 02/02/07 14/02/07 SARL LE PECHE MIGNON 83500 11 014
récréatives organisées par la Direction Santé Solidarité Insertion
Fourniture de piles et accus 05/03/07 05/03/07 VDI ALL BATTERIES 69571 maxi : 5 016,72
Fourniture de béton sous centrale 15/03/07 30/03/07 CEMEX BETON SUD EST 13593 maxi : 18 000 /an
Fourniture de cartons d'emballage 26/03/07 26/03/07 RAJA 95977 maxi : 3 344,48 /an
Fourniture de chariots et diables 26/03/07 26/03/07 MANUTAN 95506 maxi : 4 347,83
Acquisition de pavoisement 29/03/07 07/05/07 MACAP 83390 maxi : 8 000 /an
Fourniture de CD et DVD 04/04/07 004/04/07 BIOS INFORMATIQUE 83130 maxi : 2 090,30 /an
Acquisition de végétaux 12/04/07 07/05/07 MARIE-CLAIRE Fleurs 83500 maxi : 13 000 /an
Fourniture de produits pharmaceutiques 18/05/07 18/05/07 EBONY 91120 maxi : 4 180,60
Echange standard de cartes électroniques 23/05/07 31/05/07 CITELUM 06200 7 071
et équipement pour contrôleurs de carrefour
Fourniture de petit matériel médical 01/06/07 01/06/07 ESPACE MEDICAL 83500 maxi : 2 508,36
Fourniture de trousses de secours 04/06/07 04/06/07 France NEIR 91120 maxi : 4 180,60
Fourniture de produits parapharmaceutiques 04/06/07 04/06/07 France NEIR 91120 maxi : 4 180,60
Fourniture de mobilier intérieur 05/06/07 05/06/07 MOBELEM 83130 maxi : 3 344,48 /an
Fourniture d'arts graphiques 04/07/07 07/07/07 HYPERBURO 83160 maxi : 14 000 /an
Achat de trophées, coupes et médailles - lot 1 : lot 1 : 12/07/2007   lot 1 : 26/07/2007 lot 1 : LA FERME SIGURD 83130 lot 1 : 418,20
trophées en verre - lot 2 : coupes et médailles lot 2 : 11/07/2007 lot 2 : 25/07/2007 lot 2 : VAR COUPES 83500 lot 2 : 5 740,31
Fourniture de papier spécifique (traçeur ...) 11/07/07 11/07/07 CHARLEMAGNE 83160 maxi : 5 016,72
Fourniture de vélo et VTT 20/07/07 20/07/07 CYCLES PERFORMANCE 83160 maxi : 12 541,81
Fourniture de vêtement de ville pour femme 20/07/07 20/07/07 MOB REJANE 83000 maxi : 4 013,38
Fourniture de produits de mercerie 24/07/07 24/07/07 ETS GRAVIERS 83300 maxi : 3 344,48 /an
Fourniture de produits metallurgiques 24/07/07 24/07/07 DESCOURS ET CABAUD 83079 maxi : 8 361,20 /an
Achat matériel de sonorisation 02/08/07 04/08/07 L.C.A.S 83000 4 472,73
Fourniture de vaisselle 06/08/07 06/08/07 BOS EQUIPEMENT 73604 maxi : 3 344,48 /an
Acquisition d'armes de 4ème et 6ème catégorie 06/08/07 20/08/07 M, Mathan - Armurerie des Arènes 13200 4 063,40
et munitions
Fourniture de vêtement de ville pour homme 20/08/07 20/08/07 BRICE 72058 maxi : 5 016,72
Acquisition d'une armoire forte à coffret 21/08/07 23/08/07 AZUR SECURITE 83500 8 460,50
pour armes de 4ème et 6ème catégorie
Fourniture et pose d'un rideau métallique 24/09/07 19/10/07 SOVAFERM 83130 9 647
Fourniture d'articles de mercerie, textile et linge 04/10/07 09/10/07 SARL DOM I TISSUS Décoration 83000 17 000
au gymnase Sauvat
Fourniture de matériel de signalisation 10/10/07 19/10/07 AZUR ELECTRICITE 83085 11 516
lumineuse tricolore
Fourniture de sachets de friandises 11/10/07 11/10/07 Société VALGOURMAND 26000 5 679,72
pour les Arbres de Noël des écoles
Supports d'Accusé Réception 12/10/07 12/10/07 ASTRON 59505 maxi : 4 180,60 /an
Fourniture de colis de noël dans le cadre de l'action 27/09/07 21/11/07 SOMEDIS 13640 10 900
en faveur des personnes âgées
Fourniture et livraison de décorations lumineuses 18/10/07 29/10/07 ITC ILLUMINATIONS 13846 10 335
Fourniture d'appareils photos 02/11/07 02/11/07 HIFI LIBERTE 83000 maxi : 8 361,20 /an
Outillage agricole 02/11/07 02/11/07 QUINCAILLERIE AIXOISE 13593 maxi : 11 705,69 /an
Fourniture d'électro-ménager 10/11/07 10/11/07 AUCHAN 83500 maxi : 7 107,02
Scénographie - exposition musée Balaguier 29/11/07 13/12/07 Société Décor Ephémère 83600 10 033,44

MARCHES DE FOURNITURES DE 20 000 EUROS HT à 49 999,99 EUROS HT
Fourniture et livraison de plantes vertes et de décoration 29/01/07 30/01/07 DIMEV 83130 maxi : 48 000 /an
Fourniture de pièces détachées pour deux roues,
de pneumatiques pour véhicules et prestations de
réparations, de carrosserie pour le parc autos
lot 1 : fourniture de pièces pour deux roues 20/03/07 lots 1,3,4 et 5 : lot 1 : GAMALERO SENEQUIER 83500 lot 1 : maxi  3 000 /an
lot 2 : fourniture de pneumatiques pour véhicules 22/03/2007 lot 2 : MASSA AUTO PNEU 06200 lot 2 : maxi 5 000 /an
légers et utilitaires lot 2 : lot 3 : IGOL PROVENCE 13548 lot 3 : maxi 6 000 /an
lot 3 : fourniture de lubrifiants pour véhicules 23/03/2007 lot 4 : GAMALERO SENEQUIER 83500 lot 4 : maxi 4 000 /an
lot 4 : réparations sur deux roues lot 5 : GEMY 83507 lot 5 : maxi 4 000 /an
lot 5 : réparations de carrosseries sur véhicules légers et utilitaires
Fourniture de bureau 11/07/07 11/07/07 CHARLEMAGNE 83160 maxi : 37 625,42 /an
Fourniture de vêtements de travail 20/07/07 20/07/07 MOB REJANE 83000 maxi : 25 000 /an
Fourniture de supports multimédia (Cédérom - DVDRom 23/07/07 18/09/07 Ateliers Diffusion Audiovisuelle ADAV 75020 maxi : 40 000 /an
et DVD) avec droits au prêt et à la consultation négociés
Acquisition de matériels de sports - lot 1 : athlétisme 24/07/07 lot 1 : 10/08/2007 lot 1 : DIMA SPORT 77834 lot 1 : 5 511,91
lot 2 : judo - lot 3 : escalade et gymnastique - lot 4 : filets lots 2,3,4,5,6,8 : lot 2 : SPORT France 60820 lot 2 : 4 268
lot 5 : équipements de terrain - lot 6 : petits matériels de sport 09/08/2007 lot 3 : TRYO SPORT 13685 lot 3 : 3 117,27
lot 7 : articles de pêche - lot 8 : affichage électronique lot 4 : CASAL SPORT 83480 lot 4 : 1 699,29

lot 5 : CASAL SPORT 83480 lot 5 : 5 833,32
lot 6 : CASAL SPORT 83480 lot 6 : 2 824,14
lot 8 : GRUNENWALD 69511 lot 8 : 1 647,60
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INTITULÉ DATE SIGNATURE DATE NOTIFICATION TITULAIRE CP MONTANT DU MARCHÉ
DU MARCHÉ DU MARCHÉ

Fourniture et pose de mobilier urbain pour le Parc de la Navale 06/08/07 13/08/07 AGILIS 84250 48 600
Fournitures de jeux et jouets pour les établissements
petite enfance et les écoles maternelles
lot 1 : établissemens petite enfance 03/09/07 lot 1 : 05/09/2007        lot 1 : CHARLEMAGNE 83000 lot 1 : 2 278,92
lot 2 : écoles maternelles lot 2 : 06/09/2007 lot 2 : Ets FERRY 13830 lot 2 : 20 985,70
Achat matériel d'ammarage 25/09/07 28/09/07 AZCO - ROV 83430 38 087,62
Equipement de Protection Individuelle 24/10/07 24/10/07 VETEMENT PRO 83300 maxi : 45 986,62 /an
Outillage thermique agricole 13/12/07 13/12/07 BOLLANI 83500 maxi : 26 755,85 /an

MARCHES DE FOURNITURES DE 50 000 EUR HT à 89 999,99 EUR HT
Fourniture et livraison de produits phytosanitaires,
fertilisants et horticoles - lot 1 : produits fertilisants et 18/12/06 03/01/07 S.A BERGON 83490 lot 1 : maxi 40 000 /an
horticoles - lot 2 : produits phytosanitaires lot 2 : maxi 40 000 /an
Fourniture de pièces détachées et prestations de réparation
pour l'entretien des véhicules du parc autos de la Commune
lot 1 :  pièces pour véhicules légers Renault 09/02/07 lots 1,2,3,4,5, lot 1 : REAGROUP 83161 lot 1 : maxi  18 000 /an
lot 2 :  pièces pour véhicules légers Peugeot 6,8 et 10 :   lot 2 : GEMY 83507 lot 2 : maxi  3 500 /an
lot 3 : pièces pour véhicules légers Citroën 15/02/2007 lot 3 : CITROEN TOULON OUEST 83507 lot 3 : maxi  3 500 /an
lot 4 : pièces pour véhicules légers généralistes lot 7 : 21/02/2007 lot 4 : VIDAL AUTO 83089 lot 4 : maxi  12 500 /an
lot 5 : pièces pour poids lourds toutes marques lot 5 : TOULON TRUCKS SERVICES 83130 lot 5 : maxi  10 000 /an
lot 6 : réparations sur véhicules légers Renault lot 6 : RENAULT SECAB 83200 lot 6 : maxi  10 000 /an
lot 7 : réparations sur véhicules légers Peugeot lot 7 : GEMY 83507 lot 7 : maxi  4 000 /an
lot 8 : réparations sur véhicules légers Citroën lot 8 : CITROEN TOULON OUEST 83507 lot 8 : maxi  4 000 /an
lot 9 : réparations sur véhicules légers fonctionnant au GPL lot 10 : AVI 83500 lot 10 : maxi  8 500 /an
lot 10 : réparations sur poids lourds
Fourniture et livraison de matériels électriques 15/03/07 22/03/07 APPROVISIONNEMENT ELECTRIQUE 83000 maxi : 58 000 /an
pour le service Eclairage Public
Fourniture et livraison d'enrobés sous centrale 20/03/07 22/03/07 ERM 83500 maxi : 80 000 /an
Fourniture et livraison de panneaux de signalisation de police 23/03/07 30/03/07 SIGNATURE 64122 maxi : 88 000 /an
Fourniture et livraison de produits d'extraction de carrière 4/04/07 06/04/07 PASINI 83088 maxi : 80 000 /an
Confection de panneaux d'information de chantier 20/04/07 25/04/07 MANUGRAPH 83500 maxi : 64 000 /an
Fourniture et livraison de peinture routière pour le service 07/05/07 09/05/07 SIGNATURE 64122 maxi : 84 000 /an
des Infrastructures
Fourniture et pose de matériel d'équipement de cuisine 11/05/07 15/05/07 TOUT TECHNIQUE 83500 64 980
pour l'unité de production Marcel Pagnol
Fourniture et livraison de matériels de travaux publics 14/05/07 18/05/07 BENEVENTI 83190 maxi : 58 000 /an
pour le service des Infrastructures
Fourniture et livraison de sols souples pour les jeux 31/05/07 13/06/07 ECOGOM 62161 maxi : 84 000 /an
d'extérieur pour enfants
Location de matériel son et lumière 06/06/07 07/06/07 L.C.A.S 83000 80 000
Fourniture, livraison et déchargement de produits destinés 19/06/07 22/06/07 HTP 13016 lot 1 : maxi 9 000 /an
à l'enlèvement de tags et graffitis - lot 1 : granulats lot 2 : maxi 9 000 /an
pour enlèvement par hydrogommage - lot 2 : produits lot 3 : maxi 40 000 /an
chimiques pour le dégraffitage - lot 3 : peintures
Acquisition d'uniformes ainsi que divers matériels, accessoires
et équipements pour les agents de la Police Municipale, lot 1 : 04/07/2007 lot 1 : 05/09/2007 lot 1 : Sécurité Tir Equipement 13300 lot 1 : maxi 60 000 /an
de la Surveillance de la Voie Publique et de la Brigade lots 2 et 3 : lots 2 et 3 : lot 2 : BALSAN 36130 lot 2 : maxi 9 000 /an
de l'Environnement - Lot 1 : Police Municipale - 03/07/2007 06/09/2007 lot 3 : BALSAN 36130 lot 3 : maxi 10 000 /an
lot 2 : Agents de Surveillance de la Voie Publique -
lot 3 : Brigade de l'environnement
Fourniture et livraison de produits chimiques 10/07/07 17/07/07 STAMI 26800 maxi : 88 000 /an
pour les Services Municipaux
Fourniture de vaisselle et de petit matériel de cuisine 03/09/07 05/09/07 Société MONGIN JAUFFRET 13000 75 000
Achat de consommables informatiques 20/09/07 20/09/2007 SI CONTACT 13797 maxi : 67 000 /an
Restauration des Archives Municipales - 
lot 1 : restauration et reliure des registres paroissiaux et d'état 15/10/07 lot 1 : 22/10/2007 lot 1: QUILLET S.A 17111 lot 1 : maxi 48 000 /an
lot 2 : restauration de l'atlas cadastral lot 2 : 17/10/2007 lot 2 : Ateliers SAINT MARTIN 75011 lot 2 : maxi 6 000 /an

MARCHES DE FOURNITURES DE 90 000 EUR HT à 134 999,99 EUR HT
Fourniture d'articles et de produits d'entretien ménagers
lot 1 : produits de nettoyage 30/01/07 12/02/07 lot 1 : ADISCO / ORRU 83130 lot 1 :maxi 64 381,27 /an
lot 2 : usage unique, hygiène alimentaire lot 2 et 3 : PROFESSIONAL CONCEPT lot 2 :maxi 35 117,05 /an
lot 3 : brosserie, articles de droguerie lot 3 :maxi 23 411,37 /an
Fourniture et livraison d'outillage et de quincaillerie
nécessaires au fonctionnement des services 11/07/07 18/07/07 DESCOURS et CABAUD 83079 lot 1 : maxi 66 000 /an
municipaux - lot 1 : outillage électroportatif, lot 2 : maxi 54 000 /an
d'accessoires et d'outillages à main
lot 2 : quincaillerie et fixations diverses

MARCHES DE FOURNITURES DE 135 000 EUR HT à 209 999,99 EUR HT
Fourniture de matériels de cuisine destinés aux 24/07/07 26/07/07 DPL 83980 140 951
restaurants scolaires et aux structures petite enfance
Achat et maintenance de photocopieurs 24/07/07 24/08/07 OMNIBURO 13678 Achat : 137 960 maxi/an

Maintenance :
16 722,40 maxi/an

MARCHES DE FOURNITURES DE 210 000 EUR HT à 999 999,99 EUR HT
Fourniture et livraison de matériaux de construction - 15/01/07 25/01/07 lot 1 : Ets VERNIN 83500 lot 1 : maxi 120 000 /an
lot 1 : matériaux de gros œuvre - lot 2 : sols souples lot 2 : CAP COULEURS 83500 lot 2 : maxi 60 000 /an
et faux plafonds - lot 3 : bois et dérivés lot 3 : CBC 83041 lot 3 : maxi 60 000 /an

MARCHES DE FOURNITURES DE 1 000 000 EUR HT à 2 999 999,99 EUR HT
NEANT

MARCHES DE FOURNITURES DE 3 000 000 EUR HT à 5 269 999,99 EUR HT
NEANT

MARCHES DE FOURNITURES DE 5 270 000 EUR HT et plus
NEANT

La suite des marchés conclus en 2007 sera éditée dans un prochain numéro.



C'est par le carrefour Pêle-Mêle (voir plan ci-dessous) que la plupart des véhicules entrent dans La Seyne après
avoir quitté l'autoroute et l'échangeur de Camp Laurent. Vécu aujourd'hui exclusivement comme un nœud routier
de desserte des deux centres commerciaux et d'accès à l'autoroute, il donne l'impression que l'on n'est pas enco-
re tout à fait en ville, ignorant ainsi l'ensemble du quartier nord. 
Il s'agit, dans le cadre du PRU (Projet de rénovation urbaine), de donner à cet espace une véritable fonction d'en-
trée de ville et de désenclavement du quartier nord. Cela se traduira par l'aménagement du Pêle-Mêle en « place
urbaine », lieu de vie et de rencontres qui sera animé par les centres commerciaux existants et les commerces du
boulevard de l’Europe, notamment le bar, la boucherie Halal, l'agence de location de véhicules (voir plan ci-des-
sous). Ceux-ci et d’autres à venir seront intégrés dans un nouveau bâtiment (voir infographie ci-contre).
Avec la construction des 29 nouveaux logements au Floréal sud par l'Office Public de l'Habitat (voir encadré ci-
dessous), cet espace public ainsi renové et requalifié fera battre le cœur du nouveau quartier du Pêle-Mêle. Il
deviendra à terme, un lieu convivial de commerces, de service, de détente et de promenade. Les piétons y trou-
veront leur place grâce à des aménagements paysagers, des cheminements et des traversées sécurisées. Enfin,
l'intermodalité des transports en commun permettra la correspondance des lignes de bus du réseau Mistral et
interurbaines avec celle du futur tramway. Une station sera créée à proximité.
Sorti de terre il y a quelques temps déjà (voir notre
photo ci-dessous), l'immeuble du Floréal sud pré-
figure la nouvelle perspective de cette vaste place
urbaine qui s'étendra jusqu'au boulevard Jean-
Rostand et qui permettra de relier enfin le centre-
ville, le quartier nord et la zone commerciale de
Camp Laurent.

Rénovation urbaine
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Un quartier en rénovation autour

Floréal sud :
29 nouveaux logements

6 T1, 6 T2, 11 T3, 4 T4 et 2 T5.
Livraison prévue : été 2008.
(Projet en 3D non contractuel)

Les commerces du boulevard
de l’Europe

1

Les partenaires
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r de la future place Pêle-Mêle

Zoom sur les chantiers…

La première opération de résidentialisation
du Floréal (clôtures, parkings, aménagement 

paysager...) est en cours d’achèvement.

Les logements
neufs du
programme
Pergaud
sortent
actuellement
de terre.

Les fondations
du programme

Rostand sont
terminées. Les

premières éléva-
tions préfigurent

les futurs
bâtiments.

2

3

1

2

3

La future place Pêle-Mêle. (Projet en 3D non contractuel)
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Au fil de la ville
Hommage

Fernand Bonifay à l'honneur
Le 4 février, quelque deux cents
personnes étaient réunies à la
Bourse du travail pour une après-
midi festive en hommage à Fernand
Bonifay. Sous un décor pigmenté
de mille couleurs, le grand orches-
tre de Michel Sylvestre a fait danser
le public créant une atmosphère
conviviale. Atmosphère également
récréative avec Jean-Luc Bruno.
Cinq chansons extraites de son
répertoire ont été livrées à un
public conquis qui a pu retrouver

l'artiste lors de deux concerts donnés à la salle Apollinaire les 16 et 17 février.
Côté exposition, plusieurs photos retraçaient la vie de Fernand Bonifay. Enfin,
son portrait signé par le peintre Francette Le Guen complétait le tableau.
Fernand Bonifay a été un auteur-compositeur à succès. On lui doit "Maman la
plus belle du monde", "Petite fleur" ou encore "Parce que c'est bon". Parmi les
interprètes de ses chansons : Johnny Halliday, Richard Anthony, Petula Clark ou
Dalida. Il est décédé à La Seyne en 1993.
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Pour tous renseignements : 04.94.10.81.40 (aucune inscription par téléphone)
E-mail : sports@la-seyne.com

Documents à fournir :
> Pour les résidants seynois : certificat médical +  20 euros (gratuit pour les bénéficiai-

res de l'allocation de rentrée scolaire) + assurance.
> Pour les non-résidants : certificat médical + 40 euros + assurance.

Gratuit pour les enfants déjà inscrits en école municipale de sports ou ayant 
participé à un centre sportif / saison 2007-2008.

Pour les sports nautiques : 
> Une attestation de natation sur 25 m.

> Prix repas /semaine = 15 euros à régler à la base nautique de St-Elme, 
le 7 avril 2008 de 9h à 9h30.

Centre sportif

Activités Né(e) en Lieux Horaires Places

Gymnastique
Tennis

96-00

01-03
Scaglia 14h-17h

16

16

Rugby
Football

Lutte - Judo
96-03 Scaglia 14h-17h 40

Escalade 96-98 Scaglia 9h-15h 7

VTT 96-98 Janas 14h-17h 15

Inscriptions : Du 31 mars au 4 avril 2008 à la Direction 
des Sports - 15, rue Jules Guesde de 08h30 à 16h30.

Activités Né(e) en Lieux Horaires Places

Sports
Nautiques

96-98
Base

nautique

9h30-16h30
Journée 
complète

20

VTT 96-98 Janas 14h-17h 15

Athlétisme 
Tennis

96-99

00-02
Scaglia 14h-17h

16

16

Tournoi
Sportif

Athlétisme,
Football, Tennis,
Handball, Basket

97-98 Scaglia 14h-17h 20

Vacances de Printemps 2008

Maison de Justice et du Droit

Un nouveau
délégué de la 

Haute Autorité de Lutte contre les
Discriminations et pour l'Egalité

Le 27 février, Monsieur Calatayud, nouveau délégué de la Haute Autorité de
Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité (Halde), a pris ses fonctions à
la Maison de Justice et du Droit. La Halde a été créée par la loi du 30 décem-
bre 2004. C’est une autorité administrative indépendante. Ses objectifs sont
d’identifier les pratiques discriminatoires, de les combattre et de résoudre
concrètement les problèmes qu’elles posent. Par discriminer, on entend le fait
d'interdire ou de limiter l’accès d’une personne à un emploi, un logement, à
des biens et des services ou à une formation en raison de l'âge, l'origine, les
mœurs, le handicap, les opinions politiques, les convictions religieuses, etc.
Si vous estimez être victime de discrimination, contactez le délégué de la
Halde, à la Maison de Justice et du Droit au 04 94 63 50 98.  Le public est reçu
sur rendez-vous le troisième mercredi de chaque mois de 14h à 17h. Par
ailleurs, un numéro de téléphone national est à votre disposition au
08 1000 5000 (Coût d’une communication locale à partir d’un poste fixe - Du
lundi au vendredi de 8h à 20h). Enfin, vous pouvez consulter le site Internet
sur www.halde.fr/

Colloque des archivistes Varois
Les archivistes municipaux du Var se réuniront le 2 avril à La Seyne. Une
première pour notre commune qui accueillera une trentaine de participants.
Au programme : visite des Archives, place Ledru-Rollin. Sur 680 mètres linéaires
de rayonnage, la vie de la commune s'étend avec des documents de tout âge
tels les Lettres Patentes de 1657, les registres d'état-civil dont le plus ancien
date de 1692, ou encore les délibérations de la Communauté d'habitants de
1670 à 1780. La suite de la matinée se poursuivra par une séance de travail en
salle du conseil. Plusieurs questions d'actualité à l'ordre du jour : l'instruction
pour le tri et la conservation des archives communales contemporaines, la
procédure à suivre en matière d'élimination des documents ou encore le dos-
sier de subvention attribuée par le Conseil général pour la restauration des
documents, la numérisation et l'aménagement des locaux. L'après-midi, les
archivistes visiteront les Sablettes, le musée Balaguier et le Parc de la Navale. 

Des archives modernes 
Les Archives de la place Ledru-Rollin sont accessibles au public uniquement sur
rendez-vous au 04 94 87 52 24. L'année dernière, 90 lecteurs et chercheurs
ont consulté plus de 500 documents. Archives historiques et contemporaines,
format papier ou numérique, tout est codé, indexé et classé pour que vive la
mémoire de La Seyne.
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> 27ème «Prix de la Jeunesse» du festival
de Cannes Devenez membre du jury jeunes.
Pour participer aux présélections régionales :
avoir entre 18 et 25 ans révolus au 30 mars
2008. Ne pas avoir été présélectionné aupara-
vant. Constituer un dossier comprenant : une
lettre de motivation, un curriculum vitae
détaillé, 4 photos d’identité, un texte de 2 à
4 pages sous forme libre exprimant votre
rapport au cinéma et aux films à travers le
thème de « L’émotion ». 
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS : 27 MARS

2008

> Stage intensif en campus américain
du 13 juillet au 16 août pour les étudiants 
de 18 à 20 ans. 
Si votre candidature est retenue, votre séjour
et votre voyage seront intégralement financés
par la Commission Franco-Américaine d’échan-
ges universitaires et culturels (CFA).
Conditions : être inscrit en 1ère ou 2ème année
dans un établissement d’enseignement 
supérieur français. Nationalité française.
Niveau d’anglais adéquat. N’avoir jamais ou
très peu étudié ou voyagé aux Etats-Unis.
DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS :
LE 12 AVRIL 2008

> Concours franco-allemand de journaux
jeunes “Chassé – croisé”
par  l'Office Franco-Allemand pour la
Jeunesse. Ouvert aux 11 à 15 ans et 16 à
19 ans. 
Conditions : écrire un article publié dans le
journal de votre lycée ou de votre collège
(critique d’un livre, d’un film allemand, portrait
ou  interview d’une personne allemande
vivant en France que vous aurez rencontrée,
etc.).
Nombreux prix dont matériel d’enregistrement
et voyage d’une semaine à Paris et Berlin.
Date limite d'envoi : 31 mai 2008

> L’OM - stages de football à Sainte Tulle (04)
Pour les 8/15 ans, du 7 au 12 avril et du 14 au
19 avril 2008
Demi-pension : 250 euros/semaine
Pension complète : 350 euros/semaine

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

Jobs d'été
27 mars à l'IPFM
C'est dans  les locaux de l'Institut de Promotion et
de Formation aux Métiers de la Mer (IPFM) que se
tiendra la quatrième édition des "Jobs d'été". Ce
rendez-vous incontournable pour les 18/26 ans à
la recherche d'un emploi saisonnier connaît
chaque année un succès certain. Il est vrai que
réunir sous un même toit plusieurs dizaines d'em-
ployeurs est une opportunité rare à saisir.  Cette
rencontre est organisée en partenariat avec le BIJ
de La Seyne et de Six-Fours, la MIAJ, l'ANPE et la
Chambre des métiers du Var.

Clos Saint-Louis  
Ateliers d’écriture
Du 25 mars au 20 mai
2008 des ateliers d'écri-
ture sont organisés à la
Bibliothèque du Clos
Saint-Louis, tous les mar-
dis de 18h30 à 20h30.
Mireille Pochard de l'as-
sociation Afflux animera
ces ateliers. Ils sont
ouverts aux adultes et
adolescents de plus de quinze ans, gratuits et
conditionnés à une inscription à la Bibliothèque.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Bibliothèque du
Clos Saint-Louis - Avenue Henri Guillaume.
Tél. 04 94 16 54 00

22 MARS

- Grand prix des Pitchouns
Stade Hubidos – 13h/18h
Vélo Sport Seynois : 04 94 63 30 39
- Meeting de Pâques
Stade Scaglia -14h/20h
C.S.M.S Athlétisme : 04 94 30 80 69

29 ET 30 MARS

- Régate inter-régionale PAV
Base nautique - Yacht club des Sablettes :
04 94 30 52 49

6 AVRIL

- Corniche varoise 
Départ : 9h30 - Port la Seyne – Le Mai
C.S.M.S Athlétisme : 04 94 30 80 69

11 AVRIL

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

12 AVRIL

- Tournoi  Mistraou Stade Léry
Union Sportive Seynoise : 04 94 94 27 72

12 ET 13 AVRIL

- 100 Milles de La Seyne Régate
Société Nautique des Mouissèques : 04 94 87 20 07

sports en bref...

Jobs d 'été
JEUDI 27 MARS - 10H-17H

Institut de Promotion et de Formation
aux Métiers de la Mer
IPFM – Bd Toussaint-Merle

- L'Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques (INSEE) organise jusqu'au
31 mars une enquête consacrée à l'incivilité dont
les personnes ont pu être victimes dans les mois
précédents. Les ménages sollicités recevront un
courrier officiel indiquant l'objet de l'enquête et le
nom de l'enquêteur de l'INSEE. Celui-ci sera muni
d'une carte officielle l'accréditant.
- Le Conseil général du Var communique : l'en-
quête sur les déplacements effectués par les rési-
dents de l'aire métropolitaine toulonnaise se
déroulera jusqu'en avril 2008. Les personnes
tirées au sort seront sollicitées pour un rendez-
vous par un enquêteur accrédité par la société
TEST chargée de réaliser cette enquête.
- Le réseau de transports en commun Mistral
vous propose de réaliser des économies en vous
abonnant à l'année pour voyager sur l'ensemble
des lignes reliant les onze communes de la
Communauté d'agglomération. Montant :
345 euros payables mensuellement par prélève-
ment automatique.
Tél. 04 94 03 87 03 - www.reseaumistral.com
- Salle Apollinaire : spectacle "Vu du pont" -
14 mars. 21h. Prix des places: 15 euros. 12 euros
pour les étudiants, demandeurs d'emploi, etc.
7 euros pour les scolaires.
Réservation : 04 94 23 29 92 ou 06 14 22 18 38
ou par courriel : ptithangart@orange.fr

- Maison des Services :
permanences des armées et de la
police nationale : les jeudis
27 mars, 24 avril, 22 mai, 26 juin
de 14h à 16h.

Infos BIJ

Sidaction 2008
Grande chaîne de
solidarité les 28,
29 et 30 mars
Grâce à cette formidable chaîne d'union nationa-
le, à cet élan de générosité et d'aide,  près de six
millions d'euros ont été collectés l'année derniè-
re. Deux volets d'action caractérisent l'associa-
tion : la recherche, la prévention et l'aide. Chacun
est financé à hauteur de 50%. Dans le domaine
de la recherche, Sidaction intervient en virologie,
en immunologie, dans la recherche sur les vaccins
préventifs et thérapeutiques, etc. 
D'éminents chercheurs travaillent sur le VIH et des
bourses sont attribuées à de jeunes chercheurs
doctorants ou post-doctorants pour leur permet-
tre de développer leurs travaux et les inciter à
orienter leur carrière vers la lutte contre le sida. 
Dans le domaine de la prévention et de l'aide,
Sidaction privilégie les programmes de proximité
qui vont à la rencontre des publics visés, dans les
quartiers, les établissements scolaires et les lieux
de rencontres. L'information est un volet impor-
tant de l'action avec le dépistage. Enfin, Sidaction
soutient des programmes sociaux, de réinsertion
et d'hébergement d'urgence pour donner aux
malades de meilleures conditions de vie et leur
permettre d'accéder à une prise en charge médi-
cale. En 2007, 7000 personnes ont été contami-
nées par le virus. 67% des nouveaux cas concer-
nent des rapports hétérosexuels. Pour faire en
sorte que Sidaction pérennise ses interventions,
la solidarité reste l'axe majeur. Les dons peuvent
se faire…

- via le site Internet www.sidaction.org
- en téléphonant au 110 (appel gratuit)

du 10 mars au 15 avril 
- par sms en composant le 33 000 puis

en tapant DON
(coût d'un sms selon l'opérateur)

En bref... 
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Seniors

PÔLE SENIORS 

Centre Local d'Information et de
Coordination Gérontologique (*CLIC)
Guichet unique d'aide et
d'information pour les plus de
60 ans

Service de proximité par excellence, le Centre
Local d'Information et de Coordination Géron-

tologique (CLIC) de La Seyne est le partenaire des
plus de 60 ans. Ses missions touchent à tous les
aspects de la vie quotidienne :  aide à domicile,
téléalarme, portage de repas à domicile ou activi-
tés diverses (culturelles, sociales, sportives, etc.).
Le CLIC, service municipal dépendant de la direc-
tion Santé Solidarité Insertion,  est un outil pra-
tique et performant pour toutes vos démarches.

L'intérêt du CLIC est d'aider, d'informer, d'orienter
et de coordonner les demandes d'un large public
de seniors, de leurs familles et de leur entourage.
Il ne s'adresse pas qu'aux seules personnes
malades, grabataires ou dépendantes. Par exem-
ple, un senior s'installe à La Seyne et désire s'infor-
mer des calendriers des activités sportives de la
commune. Le personnel du CLIC répondra à votre
attente. Un Seynois prend sa retraite est souhaite
s'impliquer dans la vie sociale. Une banque de
données est à disposition, et là encore, le person-
nel vous orientera.   Autre exemple : l'entourage
d'une personne en perte d'autonomie s'adresse
au CLIC pour obtenir son maintien à domicile. Le
personnel d'accueil vous recevra et déclenchera la
procédure administrative. Les assistantes sociales
vous contacteront et se rendront sur place pour
évaluer la situation. Ce dispositif permet de pro-
poser un plan d'aide individualisé incluant la cons-
titution du ou des dossiers. Quoi qu'il en soit, les
assistantes sociales seront à vos côtés tout au long
de la démarche. Dans le cas d'une situation plus
complexe, l'action des assistantes se complète par
l'intervention de l'infirmière et/ou du médecin de
la direction Santé Solidarité Insertion. L'un et l'aut-
re agissent en tant qu'intermédiaires avec les pro-
fessionnels de la santé. Dans sa démarche généra-
le, le CLIC s'attache aussi à étoffer et à consolider
sa collaboration avec le tissu social et médico-
social.  Cette spécificité permet d'être plus " poin-
tu "dans le traitement des demandes et d'appli-
quer la solution la mieux adaptée. Par ailleurs, en
simplifiant les démarches, le gain de temps est évi-
dent. La transversalité des différents intervenants
opére comme un levier optimisant une prise en
charge personnalisée. Avec sa vocation pluridisci-
plinaire, le CLIC soutient et oriente les seniors dans
leur quotidien, fort de son expérience et de sa
proximité. N'hésitez pas à contacter son person-
nel. Il saura répondre à vos attentes.

Carnaval à la Bourse du travail

C'était le 20 février dans une ambiance surchauf-
fée par la musique et les réactions du public à
chaque prestation des "costumés". Ce carnaval
2008 n'a pas démenti la réputation qu'il s'est for-
gée au fil des ans : haut en couleurs. L'originalité,
la recherche, le sens de l'esthétique et la pointe
d'humour ne sont pas étrangers au succès récur-
rent du Carnaval des seniors. 

Le CLIC au  04 94 06 97 04
Permanences : 

Mairie Sociale – rue Ernest Renan
Tous les jours de 8h30 à 16h30 ou

Maison d'Animation Intergénérationnelle
Saint-Georges

Rue du domaine Saint-Georges
Les lundis et jeudis de 14h à 16h 30

Agenda des seniors

19 mars :  Thé dansant. Il remplace celui pro-
grammé le 26 mars, annulé pour des raisons tech-
niques. Bourse du travail. 14h. Entrée 3 euros
pour les Seynois. 5 euros pour les non résidents.
Inscriptions ouvertes auprès du service Animation
3ème âge.

Le prochain thé dansant aura lieu le 30 avril.

1er prix : Claude et Astrid Braucher 3ème prix : Jacqueline Olivier

2ème prix : Carmen Martinez

Les
équipes

du service
animation

3ème Âge

Joyeux
musiciens
en action



NATURE

Les oiseaux font leur 6ème Festival
D'expositions en conférences, d'ateliers en
expression théâtrale et de sorties nature en
projection de films, le 6ème Festival des Oiseaux
propose, cinq jours durant, un programme d'ex-
ception sur le thème des "Oiseaux dans l'art". 
Trois sites ont été retenus : le Forum du casino, la
Médiathèque et l'Espace Nature des Salins. Ce
dernier fait partie de la fête pour la première fois.
Situé au coeur des Vieux Salins, il reçoit toute l’an-
née des visiteurs désireux de découvrir un lieu

d'exception. Sous l'égide de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO), du service
Environnement de Toulon Provence Méditerranée
et de l'équipe des Salins, ce lieu sauvage et emblé-
matique de 350 hectares abrite quelque 110
espèces d'oiseaux : flamants roses, avocettes,
gravelots, sternes naines, guêpiers, etc. 
Des peintres comme Françoise Bircher dont les
oiseaux sont au centre de sa démarche artistique,
Serge Nicolle et ses croquis d'oiseaux pris sur le vif
exposeront entre autres avec Roger Lafont, sculp-
teur de son état ou Olivia Tregaut. Thierry Delmas
et Sophie Meriotte présenteront leurs photogra-
phies avec une dizaine de leurs confrères dont de
jeunes photographes en herbe. Cette édition, ce
sont également des ateliers d'écriture avec
Ghislaine Ariey, une dizaine de conférences telles
"Sauver les oiseaux en détresse avec le centre
régional de la faune sauvage", le vendredi 28 mars

à 18h30 – au Forum du Casino, présenté par Alain
Mossu, président de la LPO Paca. Mais  encore,
des spectacles tels "Contes de plumes et de
voyages" de Christina Brutinel, des films, des stands
d'animations, des sorties nature, bref un éventail
d'activités éclectiques à souhait pour les passion-
nés de nature.
FESTIVAL DES OISEAUX – HYÈRES DU 26 AU 30 MARS

ENTRÉE GRATUITE

HORAIRES: 9H/12H – 13H30/19H

TÉL. 04 94 12 79 52
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX

http://paca.lpo.fr/

POLITIQUE DE LA VILLE

Un CUCS pour La Garde 
C'est chose faite depuis le début de l'année. La
commune de La Garde a signé un Contrat Urbain
de Cohésion Sociale (CUCS) concernant deux
quartiers en difficulté : Romain Rolland et la
Planquette. Cette action de terrain mise en place
en partenariat avec l'Etat, le Conseil régional et
Toulon Provence Méditerranée s'articule autour de
cinq grands axes: prévention de la délinquance,
réussite éducative,  emploi,  habitat - cadre de vie,
et santé. Le dispositif du CUCS a succédé au
Contrat de ville en 2007 et doit agir comme le
moteur d'une nouvelle dynamique de politique de
développement social et urbain “durable”. La
Garde est la quatrième ville de la Communauté
d'agglomération à signer un CUCS après Toulon, la
Seyne et Hyères.

VILLE

Marseille 2013, capitale européenne
de la culture ?
Il faudra attendre la fin de l'année pour connaître
la ville gagnante de ce concours pan-européen
lancé en 1985. Qui sera-t-elle des quatre villes en
lice : Bordeaux, Lyon, Toulouse et Marseille-
Provence ? Sous le titre « Les Ateliers de la
Méditerranée » ce projet vise à faire de Marseille-
Provence une plateforme permanente et durable
du dialogue interculturel euro méditerranéen
fondé sur l’accueil d’artistes, la transmission des
savoirs, la création, le renouveau de l’espace
public. Marseille-Provence présente une candida-
ture collective. Elle englobe 130 communes. 
Elle couvre un territoire de 4600 km2. Elle implique
plus de 2 millions d'habitants. Ce concours a été
lancé pour rapprocher les citoyens de l'Union
Européenne.

MODE

23ème Festival International des Arts
de la Mode et de la Photographie de
Hyères
Age de raison pour ce festival qui n'en finit pas de
séduire par son éclectisme et son originalité. Le
23ème Festival International des Arts de la Mode et
de la Photographie se tiendra du 25 au 28 avril à la
villa Noailles à Hyères et sur la plage de l'Aiguade.
Défilés, expositions, rencontres seront placés sous
la présidence de Riccardo Tisci, directeur artistique
de Givenchy. Le jeune homme est diplômé du
Central Saint Martins College of Art and Design of
London, renommé pour avoir formé des étudiants
aujourd'hui célèbres  dans le monde entier. Le
désigner John Galliano, la chanteuse Sade ou le
comédien Pierce Brosnan entre autres donnent à
cette prestigieuse école son renom. Riccardo Tisci
succède à Christina Lacroix à la tête du Festival.

GUIDE

Kiddam Var 2008
La troisième édition du Kiddam Var 2008, ouvrage
multiservices, vient d'être publiée à 80 000 exem-
plaires. Gratuit et disponible en mairies, offices de
tourisme, Anpe, etc. il s'ouvre cette année à tout
le département et recense pas moins de 250 pres-
tataires de services à la personne. Par ailleurs,
Kiddam Var 2008 propose un ensemble
d'informations pratiques destinées à vulgariser les
entreprises et associations travaillant dans le
domaine des services à la personne. Lancé en
1984 par  la Jeune Chambre Economique de
Toulon et sa Région, Toulon Provence
Méditerranée s'y est associée dans le cadre de la
Politique de la ville.
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R e n d e z - v o u s

Programme
> mars 2008

> Les rendez-vous

culture
04 94 06 96 60 

> Le nomadisme selon Jean-Marc Brunet
Jean-Marc Brunet n'a pas de
patrie. Entendons par là que
son travail de peintre et graveur
se détache de contingences
géographiques ou culturelles
pour exister. Certes, l'artiste
puise dans son environnement
la nourriture inspiratrice propre
à chaque oeuvre. Son art,
serait-on tenté d'écrire, passe
d'un univers à l'autre, d'un
continent à l'autre, c'est à dire
se détache de ses sources pour
en rechercher d'autres. De
même, à la lecture de son par-
cours artistique, il a su s'affran-
chir de barrières puisque s'y
révèlent différentes périodes.
Né en 1970 à Soissons (Aisne),
il pratique très jeune le dessin,
des oeuvres qu'il expose dès
l'âge de seize ans. Puis, installa-
tion à Paris en 1989, époque qu'il met à profit pour s'initier à certaines tech-
niques comme le nu ou la gravure dans des ateliers de renom. Il se dirige alors
vers la peinture abstraite (grâce au peintre guadeloupéen Alain Salèvor) et
rencontre en 1993 Oswaldo Vigas - également peintre, graveur… et avant tout
ami. Débute ensuite, au milieu des années 90, la période dite Réservoir, ainsi
que la production de toiles inspirées par la musique qui le feront côtoyer
Claude Nougaro, Aldo Romano, Charles Aznavour...D'autres cycles suivront
avec des moments clés comme l'acquisition en 2000 d'une presse taille douce
qui marque le glissement de l'acrylique à l'huile. Le choc de l'Afrique aussi,
avec des séjours multiples au Sénégal en compagnie de l'artiste Ousseynou
Sarr, la complicité du poète Jean-Marc Natel, les premières expositions à l'é-
tranger, la réalisation de monotypes, illustrations et livres-objets rendant hom-
mage au monde de la poésie...La création jubilatoire est  manifestement en
route. Puis, une autre rupture en 2004. Avec la fréquentation des peintres
Jean Rustin et Albert Bitran, une nouvelle phase s'impose à ce travailleur
acharné, avec l'abandon d'un certain constructivisme. Enfin, 2007 annonce
autre chose, un souffle lyrique s'entiche de ses toiles, témoignant d'une éner-
gie sans cesse renouvelée, à l'image d'une source qui ne saurait jamais tarir. 
EXPOSITION JEAN-MARC BRUNET, DU VENDREDI 21 MARS AU SAMEDI 12 AVRIL 2008, VERNISSAGE

JEUDI 20 MARS À 18H00, GALERIES DU FORT NAPOLÉON. TEL.04.94.87.83.43

F o r t  N a p o l é o n
> Le Printemps du conte du 1er mars au 30 avril
Expositions, affiches, créations plastiques et
recueils de contes réalisés par les enfants, ate-
liers d’oralité avec des enfants «conteurs» dans
les établissements participants et les biblio-
thèques de la Ville

> Du 26 au 29 mars
Rencontres avec les auteurs-conteurs dans les
établissements participants et les bibliothèques
de la Ville

> Mercredi 26 mars de 18h30 à 20h30
Soirée «Contes» au Théâtre Apollinaire
(6 à 12 ans - sur inscription au : 04 94 06 93 51) avec les auteurs-conteurs
Jihad Darwiche, Jean-Louis Le Craver, Souleymane M'Bodj, Coline Promeyrat,
Marcel Zaragoza.

> Samedi 29 mars
Bibliothèque Le Clos Saint-Louis, apéritif en présence des auteurs-conteurs à
11h30, vente-dédicace avec les auteurs-conteurs de 10h00 à 16h00 (Jihad
Darwiche, Jean-Louis Le Craver, Coline Promeyrat)

> Samedi 29 mars
Bibliothèque du Centre-ville, vente-dédicace avec les auteurs-conteurs de
14h00 à 16h00 (Souleymane M'Bodj, Marcel Zaragoza).

BIBLIOTHÈQUE LE CLOS SAINT-LOUIS : 04 94 16 54 04
BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE : 04 94 06 93 58
La bibliographie «Le Printemps du Conte» sera disponible dans les biblio-
thèques. Évènement réalisé avec la participation des écoles, collèges, associa-
tions, institutions et de la librairie SFL.
RENSEIGNEMENTS : 04.94.16.54.00

> Ateliers d'écriture au Clos...
Tous les mardis du 25 mars au 20 mai, la bibliothèque Clos Saint-Louis propo-
se des ateliers d'écriture animés par Mireille Pochard (association Afflux) des-
tinés aux adultes et adolescents. La participation (gratuite) est conditionnée à
une inscription à la bibliothèque.
> et...Apollinaire en contes!
Le 26 mars à partir de 18h30, le Théâtre Apollinaire reçoit les Bibliothèques de
la Ville pour une série de contes. Cette manifestation qui fait appel à cinq
auteur-conteurs s'inscrit plus généralement dans le cadre du Printemps du
Conte proposé par les Bibliothèques de la Ville. (Voir programme ci-contre).

> « Macondo », Compagnie Premier Acte, d'après Gabriel Garcia Marquez
Mardi 11 mars 2008, 20h45, Théâtre Apollinaire
Macondo est le nom d'un village imagi-
naire donné par le prix Nobel de litté-
rature colombien Gabriel Garcia
Marquez dans son roman Cent ans de
solitude publié en 1967 à Buenos Aires,
Argentine.
La Compagnie Premier Acte s'est empa-
rée d'une autre oeuvre (L'incroyable et
triste histoire de la candide Erendira et
de sa grand-mère diabolique) du maître de la littérature hispano-américaine où
le fantastique se mêle au réel avec une grande subtilité, invitant les vivants
dans le monde des morts. Peu à peu, le voile se lève sur l'histoire de
Macondo, un récit débutant avec deux gitanes qui retiennent prisonnière la
jeune Erindira plongée dans un étrange sommeil.  

> « Cours toujours! », Compagnie Prise de Pied
Mercredi 19 mars 2008 à 14h30 et séance scolaire le
jeudi 20 mars 2008 à 14h30, Chapiteau Circoscène – Les
Sablettes (à partir de 4 ans, durée 50 mn)
Un spectacle de cirque décliné sous divers modes d'ex-
pressions comme la danse, le clown, la musique...qui
aborde les relations humaines à travers diverses péripéties
et aventures. 
RÉSERVATIONS : 04.94.06.84.05

illustration Sylvie Wibaut

T h é â t r e
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« Oh Rage », huile sur toile, 162 x130cm,
Jean-Marc Brunet

B i b l i o t h è q u e s



> Dans les brumes de Bru
Les cimaises de la Villa
Tamaris (salles rez-de-jar-
din) accueillent l'oeuvre
inclassable de Georges Bru,
que certains connaissent
également comme profes-
seur de dessin à l'Ecole des
Beaux arts de Toulon, fonc-
tion qu'il occupa jusqu'en
1993. Né dans le Lot-et-
Garonne en 1933 - dépar-
tement que l'on prononce
en roulant fièrement les
« r » -, Georges Bru déroule
son enfance à Albi, dans le
Tarn, sous la protection
heureuse de la basilique
Sainte-Cécile, édifice de
briques rouges à l'allure
étonnamment moderne
bien que bâtie entre le XIIIème

et le XVème siècle. L'histoire
de la ville chère à Toulouse
Lautrec, Jean Jaurès...et
Georges Pompidou est
étroitement liée à l'hérésie
Cathare. Voyons peut-être
là la singularité d'un artiste
qui a su construire une oeu-

vre hors du temps tout en s'inspirant des fruits plus ou moins mûrs de son
époque. Car le vrai Georges Bru dessine depuis les années cinquante, utilisant
des techniques traditionnelles ou les inventant à sa convenance. L'homme cul-
tive savamment une discrétion qui ne s'embarrasse pas de la lourdeur de sec-
rets pour autant. Il voue une passion tout à la fois à  l'imagerie populaire, l'af-
fiche, l'illustration, les planches botaniques et scientifiques. Son panthéon est
habité par les expressionnistes, les surréalistes, Marx Ernst, Polock, Balthus,
Chagall, Klee, Klosowski, Pierro della Francesca, l'immense Fellini, Poe,
Gracq...des valeurs sûres qui s'affranchissent de toute chronologie puisque le
temps qui passe n'est pas une valeur en soi. Grand amateur de Jazz, il collec-
tionne par exemple les différentes versions de I remember Clifford (morceau
composé par le saxophoniste Benny Golson) dont il en posséderait à ce jour
près de 700. Cette générosité se retrouve dans les techniques, celles qu'il
conçoit comme sa « manière noire » une combinaison de colle vinylique et
d'encre de chine grâce à laquelle apparaissent des figures après essuyage de
la surface. Ou bien celles issues des travaux manuels et des Beaux-arts comme
le dessin estompé, le crayon et lavis, le dessin au trait ou encore le stylo à bille,
les colles, les tampons ménagers... sans omettre une large famille de papiers,
pelure, collé, huilé, abrasé... Bru crée des atmosphères où le sombre libère
avec subtilité les formes et les silhouettes. Avec des côtés fantastiques où l'on
pense quelquefois croiser des fantômes (à moins que  l'on ne les projette?),
l'indéfinissable et le malaise se jouent de nos propres contradictions. Ce travail

singulier se dévoile dans les Galeries de renom (Galerie Chave, à Vence)
depuis 1970, et offre une multitude de lectures et d'approches en apparen-
ce contradictoires. Un paradoxe qui rejoint la discrétion de cet homme,
l'artiste, et de son oeuvre en tout point prolifique.
EXPOSITION « GEORGES BRU, DESSINS EN NOIR ET BLANC DONT CERTAINS EN COULEUR », DU 8
MARS AU 6 AVRIL 2008, VERNISSAGE VENDREDI 7 MARS, 18H00, VILLA TAMARIS CENTRE D'ART,
SALLES REZ-DE-JARDIN. TEL : 04.94.06.84.00  

> Sur les pas de Brusse
Alors que Jack Kérouac, écrivain fétiche de la Beat generation, s'est perdu peu
à peu dans le voyage jusqu'à s'anéantir sur des voies de chemin de fer qui
devinrent sans issue, Mark Brusse met à profit la découverte du monde pour
construire une oeuvre protéiforme. Né à Alkmar (Pays-Bas) en 1937, il pour-
suit des études à l'Ecole des Beaux Arts d'Arnhem et s'installe à Paris en 1961
où il produit ses premiers assemblages, Les clôtures. À cette période, il fré-
quente les Nouveaux Réalistes, mouvement créé autour du critique Pierre
Restany. La ville lumière sera désormais la base d'incessants aller retour vers
d'autres continents, cultures, foisonnements et enrichissements personnels. À
New York en 1965, il s'imprègne du courant minimaliste qui offrira à son tra-
vail une nouvelle orientation avec l'épuration des couleurs et des formes. Il
rejoint pour un temps le groupe Fluxus, participe ainsi à plusieurs Happenings
et rencontre l'univers musical de John Cage. Les premières installations adap-
tées à l'espace donné voient le jour, comme ses immenses volumes de bois
emplissant les salles de la Kunsthalle de Berne (1968). Puis, Berlin et de nou-
veau Paris et d'autres assemblages réunissant des matériaux tels que le bois, la
corde... l'Amérique Latine...et le choc du Japon où il y parfait sa technique du
collage. Il récupère ainsi les éléments dans la rue (des morceaux de papier
écrits) pour les associer quelquefois à d'autres objets comme des lambeaux
d'étoffe. Presque une rétrospective, l'exposition Mark Brusse de la Villa Tamaris
propose une vaste sélection des années 60 à nos jours. Cet échantillonnage
permet de comprendre une oeuvre qui se révèle par les métaphores qu'elle
convie. On est devant un travail extrêmement documenté et dans lequel para-
doxalement l'aléatoire intervient. C'est enfin un rébus sans réponse que l'inti-
tulé de l'exposition illustre à merveille.
« MARK BRUSSE, RÉPONSE EN QUESTION », EXPOSITION DU 15 MARS AU 4 MAI 2008, VERNISSAGE

VENDREDI 14 MARS, DE 18H00 À 21H00, VILLA TAMARIS CENTRE D'ART, SALLES TERRASSE.
TEL : 04.94.06.84.00 

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

>  Mars 2008 met fin au mandat municipal (prolongé), comme partout en France,  
2001 - 2007. Avec le poids que nous ont donné les électrices et électeurs Seynois
le 18 mars  2001, nous nous sommes évertués à mener une activité de « minori-
té constructive » ; et cela, en particulier, pour les questions qui préoccupent les
Seynoises et les Seynois dans leur vie quotidienne et pour leur avenir et celui de
leurs enfants.

Avec les moyens, certes limités, qui ont été les nôtres,  nous avons  fait un effort
de communication en direction de la population ; gens de bon sens, les
Seynoises et Seynois ont été attentifs aux arguments que nous avons énoncés et
ont compris,  pour la plupart, les positions et appels à la mobilisation que nous
leur avons proposés.

Concernant la démocratie, la participation des citoyens et nos valeurs républicai-
nes, nous pouvons formuler deux espérances : 

1°) que plus de Seynoises et de Seynois viennent assister aux séances publiques du 
Conseil Municipal ;

2°) que les déléguées et délégués de chaque ville (dont la Seyne) au conseil 
communautaire de la Communauté d’agglomération Toulon - Provence
Méditerrannée (T. P. M) soient élus par les électrices et les électeurs.

> Un nouveau mandat municipal commence en ce mois de mars 2008. Un seul 
d’entre nous SEPT ne figure pas parmi les candidats aux élections municipales.

> Terminons en souhaitant clairvoyance, bonheur et paix aux Seynoise et aux 
Seynois.

Les Elus du Groupe “Gardons le Cap” de la Gauche Unie Francisque Luminet,
Sylvie Guerin, Jean Luc Bruno, Solange Andrieu, Raphaëlle Leguen, Marc
Vuillemot, Charles Bot (ordre de la liste aux élections de mars 2001)

Expression minorité
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“personnage à la culotte” de Georges Bru

« 59 Air mail 1979 », Mark Brusse 
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