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C’ était il y a presque dix ans. Le 3 mai 1997, le
Boston Whealer de 4,3 mètres inaugurait la

flotte de la S.N.S.M. de La Seyne. Le début d’une
grande et belle aventure : “depuis, près d’un millier
de sorties ont permis de sauver des dizaines de vies”,
confie avec émotion M. Jean-Louis Kleparski, pré-
sident de la S.N.S.M. de La Seyne. Les appareilla-
ges, souvent effectués à la limite du non-retour, ont
rendu nécessaire l’acquisition de ce nouvel engin :
“il nous fallait une vedette de 1ère classe autoredressa-
ble. Trois ans durant, notre délégué, le Vice-amiral
Jacques Méheut, s’est attaché à obtenir les finance-
ments”, rapporte M. Jean-Louis Kleparski avant de
rendre hommage au dévouement 24h/24 des béné-
voles de la station. 
A ses côtés, le V.A.E. Yves Lagane, président natio-
nal de la S.N.S.M., indique que “les 240 stations de
Métropole et d’Outre-mer sont au service des
C.R.O.S.S.” (Centres Régionaux Opérationnels de
Surveillance et de Sauvetage) : “former, assister et
soutenir constitue le triptyque de nos bénévoles. Ces
derniers affrontent désormais un vrai défi dans un
environnement où les actions en justice laissent de
moins en moins de place à l’erreur”. “Assurer la sécu-
rité en mer est en tout cas le corollaire du développe-
ment des activités plaisancières. Le Conseil régional
soutient les stations S.N.S.M., fortement sollicitées
chaque été”, remarque de son côté M. Laroussi
Oueslati, Conseiller régional représentant Michel
Vauzelle. M. le Député maire de Six-Fours, pour sa

part, a souligné “qu’en incarnant la solidarité, le cou-
rage et le bénévolat, la S.N.S.M. rassemblait les
meilleures valeurs de l’homme” : “j’ai soutenu à
l’Assemblée nationale la reconduction des crédits de la
loi de finances 2002-2007, soit 20 millions d’euros”,
rappelle le député-maire de Six-Fours après avoir
remis la Médaille de l’Assemblée nationale à M.
Jean-Louis Kleparski. “Je ne vous parlerai pas d’ar-
gent mais d’amour, intervient alors le Maire. Le béné-
volat relève d’un principe. Sauver par idéal. En bapti-
sant la vedette du nom de Notre-Dame de Bonne
Garde, on réunit les communes de Saint-Mandrier, La
Seyne et Six-Fours autour d’un symbole, celui de la
piété”, note le Premier magistrat pour qui “trop sou-
vent encore, l’eau salée a le goût des larmes…”. 
A noter que le V.A.E. Yves Lagane, descendant
d’Amable Lagane, ingénieur des chantiers qui a
laissé son nom à une rue de La Seyne, a reçu des
mains du Maire la Médaille de la Ville. Pour finir, le
VAE Jean Tandonnet, en tant que marin, mais éga-
lement en tant responsable pour l’Etat du secours
en mer dans la zone Méditerranée, a reconnu l’im-
portance de la S.N.S.M. : “elle assure 50 % des sau-
vetages en semaine et 70 % le week-end. Ses qualités
morales de bénévolat, de solidarité et de disponibilité
sont mises à l’épreuve, plus d’une sortie sur cinq étant
une fausse alerte. Pour toutes ces raisons, je suis fier
de pouvoir compter sur vous !”, conclut le Préfet
maritime de la Méditerranée.

Dans l’ordre des allocutions, sont intervenus M.

Jean-Louis Kleparski, président de la Société

Nationale de Sauvetage en Mer de La Seyne, le

V.A.E. Yves Lagane, président national de la

Société Nationale de Sauvetage en Mer, M.

Laroussi Oueslati, Conseiller régional délégué aux

affaires relevant des NTIC représentant M. Michel

Vauzelle, président de la région PACA, M. Jean-

Sébastien Vialatte, Député-maire de Six-Fours,

Vice-président de la Communauté d’aggloméra-

tion TPM représentant M. Hubert Falco, Ancien

Ministre, président de l’agglomération TPM, le

Docteur Arthur Paecht, Maire de la Seyne, Premier

vice-président du Conseil général du Var, le V.A.E.

Jean Tandonnet, Vice-amiral d’escadre comman-

dant la zone et la région maritime de la

Méditerranée, Préfet maritime de la Méditerranée.

ÉDITORIAL
RAISON GARDER

En ces temps
propices au dé-
bat - légitime au
demeurant - les
propos s’embal-
lent, les vérités,
les contre véri-

tés s’assènent comme des coups de
marteau sur l’enclume. A croire que
les mots synthèse, analyse, n’ont plus
de sens pour l’opinion publique et
ceux qui sont censés l’éclairer.

Un exemple entre mille, le biocarbu-
rant, l’essence verte qui enflamme
l’imagination. Vouloir corriger des
excès environnementaux n’est-ce
pas aussi conduire à des situations
encore plus terribles ? Sait-on que
pour rassasier le parc automobile
français il faudrait mobiliser trois ou
quatre fois la surface agricole de
notre pays ? Sait-on que la deman-
de croissante en éthanol des Etats-
Unis a entraîné une hausse de 45 %
du prix du maïs au Mexique où il est
la nourriture de base des popula-
tions les plus pauvres ?

Alors que les notions de temps et
d’espace se sont réduites comme
peau de chagrin, l’accessoire l’em-
porte sur l’essentiel, la petite phrase
assassine isolée de son contexte, la
diatribe supposée nourrir le débat
ont force de loi. Un singulier
contexte où toute capacité d’hono-
rer, d’admirer est bannie.

Plus que jamais je crois qu’il nous faut 

raison garder.

Arthur Paecht, Maire

Hôtel de Ville - 83500 
La Seyne-sur-Mer
Tél : 04 94 06 90 00
Internet : www.la-seyne.fr
courrier@la-seyne.com
Directeur de publication : 
Docteur Arthur Paecht, maire de 
La Seyne-sur-Mer, premier vice-
président du Conseil général du
Var, ancien vice-président de
l’Assemblée nationale.
Directeur de la communication : 
Michèle Defosse

Attaché de presse : 
Gwendal Audran
Rédaction : Sylvette Pierron, 
Jean-Luc Paladini, 
Jean-Christophe Vila (Culture).
Photos : François Laï, 
Pascal Scatena
Mise en pages : Lise Kubli

Imprimerie : Hémisud
Dépôt légal : octobre 1999
Diffusion : 35 000 exemplaires.

erratum : FSS est imprimé 
par Hémisud depuis le numéro 62

Fenêtresur Seyne

Une nouvelle vedette 
pour le secours en mer
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Parraînée par 

J. Rosenthiel, la vedette 

Notre Dame de Bonne 

Garde a reçu  la bénédiction 

du Père Luciano

A l’issue du baptème, 

les vedettes ont appareillé

pour une cérémonie 

en hommage 

aux disparus en mer

Le 17 mars dernier, en présence
de nombreuses personnalités*, la
nouvelle vedette autoredressa-
ble de la Société Nationale de
Sauvetage en Mer (S.N.S.M.) a été
baptisée sur les quais du Parc de
la Navale. D’une longueur de
14,85m, « Notre-Dame de Bonne
Garde » a été finalisée à La Seyne
par les chantiers T.M.I. (Trans
Métal Industries). La vedette, d’un
coût de 650 000 euros financés à
50 % par les collectivités locales
et à 50 % par les fonds propres
de la  S.N.S.M., est amarrée dans
le port de Saint-Mandrier.
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> Délais de communicabilité
Les documents communicables avant
leur archivage le demeurent ; les autres
documents sont librement consultables 
à l’expiration d’un délai de 30 ans 
ou dans les délais suivants :
• 60 ans à partir de la date de l’acte
pour les documents portant des informa-
tions mettant en cause la vie privée 
ou intéressant la sûreté de l’Etat 
ou la Défense nationale.
• 100 ans à compter de la date de l’acte
ou de la clôture de dossiers pour les
documents. relatifs aux affaires portées
devant les juridictions, pour les minutes,
les répertoires de notaires et les registres
d’Etat civil.
• 120 ans à partir de la date de naissan-
ce pour les dossiers personnels.
• 150 ans à partir de la date de naissan-
ce des personnes pour les documents
portant des renseignements d’ordre
médical les concernant.

> Les archives à La Seyne
• Séries anciennes - Du XVIème siècle 
à la Révolution.
Le document le plus ancien date 
de 1577. C’est un arrêt du Parlement 
de Provence confirmant le droit pour 
la communauté de Six-Fours de cultiver 
des terres situées au terroir de Saint
Mandrier. 
Les actes de catholicité puis d’état civil
sont consignés dans des registres 
qui s’échelonnent de 1692 à 1906.
Les délibérations de la Communauté 
de La Seyne sont conservées 
de 1670 à 1780.
• Séries modernes - De 1790 à 1982. 
Les registres de délibérations retracent la
vie de la commune à travers les décisions
du conseil municipal. Le bulletin des lois,
les recensements de population fournis-
sent d’autres sources utiles pour écrire
l’histoire.
• Série contemporaine - Depuis 1983
Cette série regroupe les documents éma-
nant de l’activité des services. Son classe-
ment est en cours.

> Modalités de consultation
La consultation se fait sur place.
L’inscription est gratuite sur présentation
d’une pièce d’identité et doit être
renouvelée chaque année. Il est impératif
de prendre rendez-vous et de réserver
sa place. La lumière vive et les manipula-
tions répétées endommagent les docu-
ments. Plutôt que la photocopie, il est
préférable de prévoir la reproduction à
l’aide d’un appareil photo numérique
(flash interdit).

> Archives municipales
Place Ledru-Rollin
04 94 06 96 60 (pour les prises 
de rendez-vous et réservations)
04 94 87 52 24 (pour les renseignements
téléphoniques sur les fonds)

Le 8 mars dernier, place Ledru Rollin, le Maire a
inauguré les nouveaux locaux des archives.
Archives qui permettent de normaliser et cen-
traliser des documents jusque-là dispersés
entre la Villa Tamaris et le dixième étage de l’hô-
tel de ville. Doté de cinq agents, le service a
pour tâche d’inventorier près de 660 mètres
linéaires d’archives allant de 1577 à nos jours.
Le moyen d’organiser la gestion des dossiers,
de justifier les droits des personnes physiques
ou morales, ou encore de sauvegarder la
mémoire de notre commune.

“C eux qui n’ont pas de mémoire n’ont pas d’avenir 
disait Braudel. Si l’on considère la somme de docu-

ments que contiennent nos archives, alors l’avenir de La
Seyne est assuré !”. Feuilletant une histoire manuscrite de
Six-Fours et La Seyne de 1713 remise par le fils de
Marius Autran, le maire revient sur la situation antérieu-
re des archives : “les archives historiques étaient conservées
à la Villa Tamaris. Les intermédiaires et les contemporaines
au dixième étage de l’hôtel de ville. Elles n’avaient donc pas
l’importance qu’elles méritaient”, rappelle le premier
magistrat. 

Collecter, classer, conserver, communiquer
Désormais logé place Ledru Rollin au premier et au deuxiè-
me étage d’un immeuble rénové par le Conseil général, le
service bénéficie de deux archivistes et de trois agents du
patrimoine. Leur mission : assurer les « quatre C », à savoir
collecter, classer, conserver et communiquer : “les docu-
ments vont du parchemin au DVD, en passant par le papier
ou les disquettes. Leur archivage constitue la dernière étape
de l’élaboration d’un dossier”, relève Marie Mondet,
responsable du service. Tout document produit par un
fonctionnaire étant une archive en devenir, la collecte
concerne l’ensemble des services, même si certains fonds
privés rejoignent le service : “les films, photos et documents
du fonds « Sillage », relatif aux anciens chantiers, nous ont
par exemple été confiés”, remarque Julie Castellani, adjoin-
te de Marie Mondet et lauréate du concours d’assistant de
conservation du patrimoine.
Classement oblige, les documents sont systématiquement
codés et indexés : “notre rôle est de pouvoir retrouver le plus
rapidement possible les dossiers. Il faut donc avoir compris
au préalable comment il a été constitué”, explique Marie.

Médiateur entre le document et les historiens, l’archiviste
est aussi le gardien des sources, de leur manipulation à
leur communication : “les contraintes d’utilisation, de stoc-
kage (NDLR : PAR EXEMPLE DANS DU PAPIER NEUTRE) ou enco-
re d’hygrométrie répondent à des obligations légales. Les
archives permettent non seulement d’assurer la gestion cou-
rante de la commune, mais elles justifient aussi les droits des
personnes physiques ou morales, et sauvegardent la mémoi-
re de la commune”, remarque la responsable du service. 

Une accessibilité réglementée
Une mémoire dévoilée dans le respect des droits de cha-
cun : “la communication se fait dans le respect des lois du
17 juillet 1978 et du 3 janvier 1979, modifiées par l’ordon-
nance du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux docu-
ments administratifs et à la réutilisation des informations
publiques. Elle garantit le droit de toute personne à l’infor-
mation et précise que leur dépôt aux archives publiques ne
saurait y faire obstacle”, insiste Hélène Bourilhon, respon-
sable de l’organisation et du pilotage du projet Archives. 
“Dans une ville où l’on parle beaucoup de patrimoine, nor-
maliser les archives va permettre de faciliter la transmission
de notre mémoire commune”, conclut le maire.

Des archives pour la mémoire seynoise

Une partie de l’équipe 
du service 

des archives
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L’authenticité du cœur de ville se conju-
gue avec son histoire. Patinée par les
années, La Seyne a révélé au cours des
trois siècles passés son caractère naval et
marchand qui sied aux villes des façades
maritimes. Aujourd’hui, le centre-ville fait
peau neuve et propose un vaste choix de
commerces et services. 

F ouler les rues du centre-ville, c’est s’approprier
un domaine au gré de son  humeur et de ses

envies. Le cours Louis Blanc et son marché respi-
rent le terroir d’une Provence allégorique, expres-
sive et pittoresque. Il représente l’artère embléma-
tique de la ville. Rénové en 2004/2005 pour être
conforme aux normes européennes, il est l’un des
plus achalandés et des moins chers de la région.
Tous les matins (sauf le lundi en hiver) il renaît et
s’anime d’une activité trépidante. Les stands de
fruits et légumes, cade,  fleurs, pâtes, traiteurs, etc.
rivalisent de couleurs et de parfums. Au fil des
vitrines, vous découvrirez un large éventail de
boutiques pour la décoration intérieure, l’habille-
ment, la restauration, le bien-être. De part et d’au-
tre du cours, des platanes parfaitement alignés off-
rent une ombre salvatrice durant les chaudes jour-
nées d’été. 
En bas du cours Louis Blanc, la halle aux poissons
trouve ses origines au 17ème siècle. Elle est considé-
rée comme une institution et propose le produit de
la pêche locale.

Le port et le centre ancien
Quelque cinq cents commerces et services
sont recensés dans le centre-ville. Pas moins
de quatre-vingts activités différentes l’ani-
ment, du tourisme à l’automobile, de l’équi-
pement de la maison à l’optique. L’offre s’ac-
croît. Les aménagements contribuent à rend-
re le port et le centre ancien plus conviviaux,
fonctionnels et attrayants. Le bus malin per-
met de se déplacer gratuitement le long du
cours Toussaint-Merle et du port. Sans
oublier les parkings du Parc de la Navale, des
Esplageolles, du quai Hoche et de Martini
(deux heures gratuites) ainsi que six bornes 
« arrêts minute »*.
Le centre-ville, ce sont aussi de nombreuses
animations thématiques : la Route des
Saveurs, les braderies d’août et la nocturne de
juillet, les fêtes de la cade et du vin nouveau,
les festivités de fin d’année, etc.  Toutes ces
manifestations sont mises en place sous l’im-
pulsion de l’association de commerçants
« Vitrines seynoises » ainsi qu’avec le soutien
du Fonds d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce (Fisac). Le centre-
ville est à vous ! Venez vous y promener !

* les bornes « arrêts minute » représentent 12 places de
stationnement gratuit d’une durée de 15 minutes. Elles sont
situées rues Jacques Laurent et Evenos, à l’angle des rues
Bourradet et République, places des Anciens Combattants
d’Afrique du Nord et Germain Loro et rond-point Kennedy.

Actu

> 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 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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Vive le centre-ville !

Le Printemps 
des saveurs 
Du 10 au 13 mai, l’Office de tourisme
intercommunal organise la troisième édi-
tion du Printemps des saveurs. 
Une quarantaine de restaurateurs dont 14
seynois participent à cette nouvelle fête
du bon goût, des saveurs, de la créativité
et de la dextérité en matière d’arts culinai-
res. Les chefs vous proposeront des menus
spécialement confectionnés et à des prix
étudiés pour ce Printemps des saveurs.
Dès le 23 avril, un guide des menus sera
disponible dans les Offices de tourisme.
Faites votre choix sans oublier de réserver.
> Renseignements auprès de l’Office
de tourisme intercommunal ouest Var.
Tél. 04 98 00 25 70
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La protection contre l’incendie de la forêt
communale du cap Sicié demeure un
objectif prioritaire de la Ville. Entre le 12
et le 15 mars dernier, l’Unité d’instruction
et d’intervention de la sécurité civile n°7
de Brignoles est intervenue sur la piste
dite des “Gabrielles” à Janas.

C’ est dans ce contexte qu’avait été retenu au
mois de novembre dernier, le principe du 

désenclavement du secteur dit du “Plan d’Aub”.
Le SDIS à plusieurs reprises avait attiré l’attention
du Maire sur le caractère dangereux de la piste W
919 dite des Gabrielles. Cette piste se terminant
en effet en cul de sac, exposée aux vents domi-
nants, rendait particulièrement problématique
l’engagement des pompiers dans ce secteur dont
le relief favorisait l’accélération d’un front de feu
en cas d’incendie. Il avait donc été décidé de
remettre à niveau cette piste jugée essentielle par
les services préfectoraux pour la protection des

habitants du secteur de l’Oïde, ainsi que du cam-
ping G.C.U., de Fabrégas, du domaine de
Fabrégas propriété du Conseil général. Les auto-

risations ayant été demandées aux propriétaires
des parcelles intéressées - notamment au Conseil
général - dans le périmètre d’intervention, la
Diren ayant été consultée, les travaux ont été
confiés à l’Unité d’instruction et d’intervention de
la Sécurité civile n° 7 de Brignoles.
Dotés de moyens lourds, 17 sapeurs-sauveteurs de
la section d’appui de l’UIISC n° 7 aux ordres de
l’Adjudant chef Gosselin ont mené à bien les tra-
vaux programmés entre le 12 et le 15 mars 2007. A
savoir l’ouverture d’une piste de liaison entre le
chemin des Gabrielles et la piste W 919, le reprofi-
lage de la bande de roulement de la piste W 919, et
le débroussaillement sur une dizaine de mètres de
la piste W 918. Les travaux ont été suivis attentive-
ment par M. Christophe Ratinaud, responsable du
service Plan de secours et prévention des risques
(P.S.P.R.). D’autres travaux annexes seront exécutés
ultérieurement. Grande formation militaire de la
sécurité civile l’UIISC n°7 de Brignoles est connue
en France, Outre mer et dans le monde entier où
elle s’illustre lors des grandes catastrophes (séis-
mes, inondations, incendies). Dans le cadre de la
formation de ses sapeurs-sauveteurs, elle est habili-
tée à réaliser des équipements de défense contre
l’incendie au profit des collectivités territoriales.

> Sur l’avenue Marcel Pagnol
La circulation s’effectue en sens unique est-ouest, de l’a-
venue Henri-Pétin à la rue Ernest-Renan y compris dans
la contre-allée réservée aux «arrêts-minute» situés côté
nord de la voie (face au débouché de la rue Ernest-
Renan). Les automobilistes et deux-roues sont obligés
de respecter la balise «céder le passage» placée au
débouché de la contre-allée réservée aux «arrêts-minu-
te» sur la voie.
La circulation s’effectue à double sens de la rue Ernest-
Renan à la rue Marcel-Sembat, avec obligation de respec-
ter le sens interdit ouest-est de la contre-allée réservée
aux «arrêts-minute». Un autre sens interdit est à respec-
ter dans le sens ouest-est de la voie comprise entre la rue
Ernest-Renan et l’avenue Henri-Pétin.

> Sur la rue Ernest-Renan
La circulation s’effectue à double sens, avec obligation de
respecter les passages pour piétons situés aux deux
débouchés de la voie sur le boulevard du quatre septem-
bre. Il est interdit de tourner à droite au débouché de la
voie sur l’avenue Marcel-Pagnol (sens interdit ouest–est
de la partie de l’avenue Marcel-Pagnol entre la rue
Ernest-Renan et l’avenue Henri-Pétin).

L’Unité de protection civile de Brignoles 
protège la forêt communale
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Circulation modifiée devant Paul-Eluard
Depuis le 19 mars, suite à des travaux aux abords du collège, la circulation a été
modifiée aux environs de l’établissement.

Une partie de l’unité d’instruction 
et d’intervention de la Sécurité civile
n°7 de Brignoles

Les travaux ont été suivis
attentivement par M.
Christophe Ratinaud (au
centre), responsable du
P.S.P.R.
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Actu municipale

> Réunion de quartier Gai versant 

Le 20 mars, le Comité d’intérêt local (Cil) de Gai Versant a

organisé à l’espace Tisot une réunion sur les grands projets

d’aménagement du quartier Nord de la commune. De nom-

breux Seynois ont écouté et échangé des idées afin d’amé-

liorer la qualité de vie des habitants de ce quartier. Le Cil

était représenté par son vice-président M. Odiardo. Etaient

présents le Maire, de nombreux élus, les techniciens de la

ville et de la communauté d’agglomération Toulon Provence

Méditerranée. Différents projets ont été évoqués, dont le

Pôle de compétitivité Mer, la partie Est du Camp Laurent,

ainsi que le port de Brégaillon qui doivent accueillir des

entreprises de haute technologie liée à la mer. 

Le projet de réaménagement de la gare (futur pôle multi-

modal) et de ses abords a été présenté. Les premiers tra-

vaux débuteront en 2008 pour s’achever en 2011 et ce,

avant l’arrivée du tramway à la gare de La Seyne. Dans le

même secteur, sur les anciens terrains de la raffinerie du

Midi, le projet de centre de remisage Ouest du réseau

Mistral a été commenté par les techniciens de l’agglomé-

ration. Enfin, cette réunion de quartier a permis de mon-

trer différents projets de logements privés et d’accession

sociale à proximité de la résidentialisation de Berthe. Les

rues Saint-Exupéry, Gai Versant et Estienne d’Orves seront

améliorées pour une meilleure fonctionnalité du lieu. Au

fur et à mesure de l’avancée  des travaux, d’autres réu-

nions de quartier seront organisées. 

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 12 mai 2007

Quai Hoche
(Monuments aux Morts) 

> Samedi 2 juin 2007
Place de Berthe 

(à côté de la Cyber Base)
Renseignements : 

04 94 06 95 00

En raison du calendrier

électoral, suspension du

“Maire à votre écoute”

jusqu’au lundi 25 juin

> Sensibiliser à
l’éco-citoyenneté 
Dimanche 25 mars dernier,
depuis les Sablettes jusqu’à
La Verne, une quinzaine de
bénévoles de l’association
départementale Var’ial Skim
ont arpenté le littoral avec
gants et sacs poubelle :
“l’objectif de cet après-midi
est de sensibiliser le public
aux comportements éco-
citoyens à adopter”,
explique le président
Raphaël Silvestre. A noter
que cette opération entrait
dans le cadre national des
« Initiatives océanes », par-
rainées par la Surfrider
Foundation.

> Le Comité de coordination 
des Associations d’Anciens Combattants
a tenu son assemblée générale

Le Comité de coordination des Associations d’Anciens

combattants et victimes de guerre a tenu son assemblée

générale sous la présidence du colonel Michel Lleu.

Instauré il y a quarante deux ans, le comité de coordina-

tion est présidé par le colonel Michel Lleu depuis 10 ans.

En liaison  avec la municipalité il permet de soutenir le

devoir de mémoire, et de donner un éclat tout particulier

aux manifestations patriotiques.

A l’occasion de cette assemblée générale, le colonel Lleu

a fait état d’un sondage qui révèle que 87 % des Français

ont une opinion favorable sur les armées. Il a souligné à

nouveau qu’après la fin de la conscription les associations

d’anciens combattants étaient un lien naturel entre les

Armées et la Nation.

La municipalité était représentée par de nombreux élus du

conseil municipal, M. le Député-maire de Six-Fours était

représenté par M. Baudino, le commandant du CIN de

Saint-Mandrier par le capitaine de corvette Lhostis, la

Préparation Militaire Marine par son chef le lieutenant de

vaisseau Cerruti.
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Chacun peut être, à un moment de sa vie,
gêné dans ses activités et ses déplace-
ments, de façon momentanée ou durable.
Une personne sur cinq est concernée ! Ce
constat s’est traduit par une loi. Celle du
11 février 2005 vise l’“insertion éducative,
professionnelle et sociale des personnes
handicapées et accorde une place essen-
tielle à l’accessibilité”. L’accessibilité, jus-
qu’alors physique, est renforcée par une
signalétique pour permettre à chacun de
se repérer et de s’orienter dans la Cité.
C’est dans cet esprit que La Seyne a mis
différents dispositifs en place.

C omme toutes les communes de plus de 
50 000 habitants (LOI DU 11 FÉVRIER 2005), La

Seyne a créé une commission pour l’accessibilité
composée d’élus, d’associations d’usagers et de
personnes handicapées. Est considérée comme
personne handicapée, toute personne qui a une
déficience physique ou mentale de manière ponc-
tuelle, permanente ou récurrente. A La Seyne, la
commission est présidée par l’adjoint de quartier
Nord. Cette dernière a pour mission de dresser
un état des lieux de l’accessibilité du cadre bâti
existant, de la voirie, des espaces publics et des
transports. Elle propose et présente ses conclu-

sions en conseil municipal. La commission est
aidée par différents services municipaux dont
l’Urbanisme et la Police et s’assure avec la
Direction Départementale de l’Equipement que
les travaux sont aux normes. L’accessibilité doit
être améliorée en permanence. Ainsi, une centai-
ne de places de parkings réservées aux personnes
handicapées existent, permettant de dépasser sur
chaque site le quota d’une place handicapée pour

50 de stationnement : parking des Esplageolles,
rue Hoche, rond-point des Plongeurs démineurs,
forêt de Janas, etc. Aux Sablettes, deux rampes
d’accès à la mer ont été installées. Les baigneurs
handicapés peuvent profiter, comme tout le
monde, des joies de la plage. Plus récemment, la
commission d’accessibilité a inspecté les bureaux
de vote. Des suggestions ont été faites pour amé-
liorer quelques dispositifs à l’occasion des pro-
chains scrutins. Sur le plan des transports en
commun, la réhabilitation progressive des zones
d’arrêts de bus permet une mise aux normes. Lors
d’aménagements de voirie, les bordures de trot-
toir de certains arrêts ont été surélevées de sorte
à être au même niveau que les bus à plancher bas.
Une indemnité forfaitaire de 10 000 euros est
allouée par la communauté d’agglomération
Toulon Provence Méditerranée dans le cadre
d’une convention.  
Les structures relatives aux transports, aux établis-
sements publics, aux loisirs, sont en pleine muta-
tion. Les habitations sont également visées.  Les
nouveaux logements doivent être modulables afin
de pouvoir accommoder des personnes handica-
pées. Les anciens logements devront être adaptés
d’ici 2015. Il en est de même pour les établisse-
ments scolaires. Concernant les malvoyants, des
bandes pododactyles ont été posées aux abords des
traversées piétonnes gérées ou non par des feux
tricolores. Toutes ces dispositions réglementaires
s’inscrivent dans le cadre du droit à l’égalité sociale
et au respect de la dignité humaine. 

> Maison départementale 
des personnes handicapées
Tél. 0 810 830 083 (numéro vert) 
ou 04 94 05 10 40

Maison des services
Nouvelle permanence 
pour les travailleurs handicapés

Les travailleurs handicapés reconnus par la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (ex Cotorep) ont à leur disposition une
nouvelle permanence à la Maison  des services. Celle-ci est ouverte le
1er vendredi de chaque mois, de 14h à 16h. Nadine Chéreau, délé-
guée à l’insertion d’une association visant à l’accompagnement socio-
professionnel de tout handicap, pourra vous aider dans vos démar-
ches. Elle vous dirigera vers les différents partenaires des réseaux asso-
ciatif et/ou professionnel. 
> Maison des services
Quartier Berthe - germinal A4
Tél. 04 94 10 93 50

> L’alcool : 
guerre aux idées reçues

- Un café fort ou salé, et ça repart !
FAUX ! Il faut environ 90 minutes
pour que le corps élimine un seul
verre de boisson alcoolisée. Rien
ne peut raccourcir ce délai, café
ou aspirine, il faut attendre pour
prendre le volant.

- Je tiens bien l’alcool et même
après plusieurs verres, ma lucidité
reste totale !
FAUX ! Boire ou conduire il faut
choisir. Si l’on croit être lucide après
plusieurs verres, la réalité prouve
que les sens sont altérés par le taux
d’alcoolémie. Endormissement,
excitation, euphorie, troubles de la
vision sont quelques unes des
conséquences de l’abus d’alcool.

- Jamais d’alcools forts, rien que du
vin !
FAUX ! Il n’existe pas de boissons
alcoolisées moins dangereuses
que d’autres. Dans tous les cas, la
modération est de rigueur. Il est
interdit de conduire avec un taux
d'alcool égal ou supérieur à 0,5
gramme par litre de sang, soit
deux verres. 

- Seuls les alcooliques provoquent
des accidents !
FAUX ! 85 % des accidents mortels
liés à l’alcool sont imputés à des
buveurs occasionnels.  

LE COIN de la Sécurité
routière

Dossier personnes handicapées

Déplacements facilités

Sessions 
d’information 

pour les 
responsables associatifs
La Mairie de La Seyne  propose
aux responsables associatifs de
courtes sessions d’information
sur les obligations des associa-
tions subventionnées. 

AU PROGRAMME : documents comp-
tables 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, obligations d’assu-

rance, mise en concurrence, 
respect de la fiscalité, etc.

> Infos pratiques :
- Sessions en avril : les 10, 17 
et 24

- Sessions en mai : les 2, 15, 22 
et 29

- Horaires : de 17h30 à 19h00
- Lieu : Mairie annexe, rue Léon 
Blum, salle de réunion, rez-de-
chaussée. En cas d’indisponibili-
té, les sessions se dérouleront 
au service Vie Associative.

- Places : 15 maximum
- Inscription: obligatoire auprès 
du service Vie Associative au :
04 94 06 95 60
association@la-seyne.com

Grande fête 
du quartier Berthe -
espaces verts 
du Messidor

> Jeudi 17 mai - dès 15h
Expositions, rencontres, 
ateliers...
> 18h : grand concert de
musique africaine et world
music avec “Bami Village” -
entrée libre

contact : 04 94 94 77 45

A NOTER
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> A propos du passage traversant
Cours Louis-Blanc
Bien que les travaux aient été réalisés
selon les règles de l'art et suivant les
plans et calculs de l'ingénieur-structu-
re sous la responsabilité de l'architecte
Joël Barse, un propriétaire a fait état
de ses craintes quant à la solidité de
son plancher. 
La SAGEM a immédiatement mis-
sionné un expert : Philippe Lacroix,
architecte à Six-Fours et expert judi-
ciaire. Après examen des lieux et de
l'ensemble des pièces techniques du
dossier, la SOCOTEC a conclu que
les travaux n'avaient pas occasionné
de désordre sur le bâtiment existant,
que les constructions ne présentaient
pas de problèmes structurels notoires
et n'affectaient pas l'usage des lieux.
Afin de rassurer le propriétaire et de
garantir sa protection, la SAGEM sur-

veille l'évolution technique de la
suite des travaux .
Les derniers travaux ont été réali-
sés afin de permettre son ouvertu-
re très prochainement. Les piétons
pourront l’emprunter tout au long
de la journée. Ils n’auront plus à
subir les nuisances et les trottoirs
étroits de la rue d’Alsace pour se

rendre au quartier Beaussier et principalement
au bureau d’hygiène, à la crèche et au lycée.

> Rue Gambetta, les travaux démarrés début
mars sont en voie d’achèvement 
Le chantier rue Croizat doit commencer comme
prévu début avril. Il consiste à requalifier la rue,
remplacer le mobilier urbain, mais aussi à créer un
important réseau pluvial souterrain. A cette occa-
sion, les voitures seront déviées par la rue
Gambetta (voir plan de déviation ci-contre). Place
Bourradet, la SAGEM* et la Municipalité mettent
tout en œuvre pour permettre un démarrage au
plus tôt. Le chantier démarrera par la création du
réseau pluvial souterrain, la démolition du bâti-
ment de l’ancienne coutellerie, puis l’intégration
du transformateur dans un bâtiment voisin.
* Société d’économie mixte d’aménagement et ges-
tion publique

> Un chantier école 
sur les méthodes traditionnelles
Les 4, 5 et 6 avril, en partenariat avec le CAUE*,
la Ville organise un chantier école sur l’entretien
du patrimoine dont le thème est le ravalement de
façade dans des techniques traditionnelles
(enduits et badigeons de chaux). A destination des
maçons, peintres, maîtres d’œuvre et autres entre-
prises et artisans, cette formation contient une
partie théorique mais aussi des travaux pratiques.
Le bâtiment choisi est celui de la salle des maria-

ges (NDLR : QUI ABRITE

ÉGALEMENT LES ARCHIVES

MUNICIPALES) Place
Ledru-Rollin à la Seyne,
dont la façade sera badi-
geonnée dans des teintes
et couleurs fabriquées à
partir des ocres et oxy-
des régionaux. Ce chan-
tier est suivi par
l’Architecte des Bâti-
ments de France.
* Conseil d’architecture,

d’urbanisme et d’environne-

ment

> OPAH-RU*: 
des aides aux propriétaires
L’OPAH-RU est une action de l’Etat, l’Agence
Nationale de l’Habitat, la Ville, la Région et la CAF
qui vise, par le biais d’aides financières majorées, à
inciter les propriétaires de logements anciens à
investir dans l’amélioration et la réhabilitation de
leur logement et à réduire la vacance et l’insalubri-
té. Les subventions peuvent aller de 25 % à 90 %
de coût des travaux. Le centre fait l’objet d’une
politique publique importante pour sa revitalisa-
tion. Par délibération du 15 juin 2006, la commune
s’est engagée à accompagner le travail sur les espa-
ces publics par la mise en œuvre d’une OPAH de
Renouvellement Urbain dans l’hyper centre.
Objectif : rendre décents les logements du centre-
ville, pour améliorer leur confort et maintenir la
population dans un cadre de vie embelli. Des
actions d’aménagement sont menées en parallèle
dans le cadre de la Convention Publique
d’Aménagement, mise en œuvre par la SAGEM
concernant notamment la recomposition urbaine
de certains îlots, la requalification d’espaces
publics, la prise en compte de la richesse architec-
turale du centre, la création de nouveaux loge-
ments sociaux et d’équipements publics, le soutien
à l’activité commerciale et économique.
La SAGEM et la Municipalité rappellent que cette
OPAH a démarré depuis début février. Une équipe
de professionnels est mise gratuitement à votre
disposition par la Ville, pour vous conseiller, infor-
mer, estimer le coût des travaux, étudier les consé-
quences pratiques qu’entraîne l’engagement des
travaux (relogement éventuel) et assurer le suivi des
dossiers auprès des administrations.

* Opération programmée d’amélioration de l’habitat de
renouvellement urbain

> Une permanence est ouverte tous les lundis au
Centre Ancien, sinon n’hésitez pas à téléphoner
au 04.94.06.30.01.

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

Les travaux du centre avancent 
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Boucherie Siouane
« Le travail en famille : la clé de mon succès »

M. Boubeker Siouane est un Seynois né à Berthe. En 94, avec l’aide de sa famille, il crée
un point chaud/snack à côté de la station service avenue Yitzhak-Rabin sous forme
d’un « drive-in » (service au volant). En 96, les Siouane rachètent les murs de la station
et créent une boulangerie/pâtisserie et une boucherie/épicerie, répondant ainsi à un
besoin en produits traditionnels orientaux. Fin 2005, les Siouane développent encore
leur entreprise familiale en créant une pizzéria/kébab.

« La Zone Franche m’a aidé et je remercie le service du marketing territorial de la mairie
qui nous a épaulés pour monter les différents dossiers. La Municipalité fait énormément
pour rendre le quartier plus agréable. Mais le soutien de ma famille est au cœur du déve-
loppement de la boucherie. Mes racines seynoises m’ont bien aidé aussi. J’ai réussi ici
parce que je connais bien le quartier et ses habitants. Le partage est une valeur de notre
famille. Je suis très proche de mes clients, certains sont devenus mes amis. Ici, on respec-
te tout le monde, il n’y a pas de jeunes, de vieux, de noirs ou de jaunes, il n’y a que des
clients. On parle d’insécurité, mais je suis ici depuis 1994 et je n’ai eu que deux incidents
mineurs depuis. On ne fait pas de commerce sans aider les gens et je m’attache à choisir
des produits de qualité et à pratiquer des prix abordables.»

> BOUCHERIE/ÉPICERIE ORIENTALE, SNACK, BOULANGERIE/PÂTISSERIE, PIZZÉRIA/KÉBAB SIOUANE

AV. Y-RABIN, TOUS LES JOURS NON-STOP DE 6H À 21H TÉL : 04 94 30 14 92

Contrat Urbain de Cohésion Sociale 

Un outil de plus pour le développement économique de Berthe

�

M. Ben Loucif
Nouari et une par-
tie de son équipe

Une partie de l’équipe de M. Boubeker
Siouane

Avec la reconduction de la Zone Franche Urbaine pour cinq ans et ses nombreux avantages fiscaux et sociaux, les travaux d’embellis-
sement du quartier inclus dans le vaste programme de rénovation urbaine de l’ANRU* et, dernièrement la signature du CUCS **, le com-
merce de proximité se développe à Berthe. Les patrons des trois boucheries halal du quartier en témoignent. Au plus proche des habi-
tants, véritables lieux de vie et de rencontres, ces établissements sont gérés et développés en famille par des enfants du quartier.

Boucherie Nouari
« Je suis un peu l’abbé Pierre »

M. Ben Loucif Nouari était ingénieur pétrochimique dans un grand groupe pétrolier en
Algérie. Son épouse était enseignante. En 91, la famille préfère fuir le pays. Les Nouari
sont accueillis alors par des parents qui possèdent une boucherie. En 92, ils inaugu-
rent leur premier magasin dans le quartier. En 2007, le commerce familial se dévelop-
pe et s’installe sur la place de Berthe.

« Les avantages de la Zone Franche et l’appui de la Municipalité m’ont permis de dévelop-
per cette affaire. J’ai des rapports de confiance avec les habitants du quartier. Avec les jeu-
nes surtout. Il faut savoir les écouter et leur parler, sans les agresser. Ce sont la pauvreté et
le manque de pouvoir d’achat depuis l’euro qui provoquent la violence. Il faut s’attaquer
au mal et créer des emplois. J’ai neuf employés, je fais le même boulot qu’eux. Je me lève
tous les jours à 5h et je me couche à 21h, je ne me repose que le dimanche après-midi. Il
y a de quoi faire dans ce quartier et je veux montrer aux jeunes que si on travaille, on réus-
sit, il n’y a pas de secret. Je suis un peu l’abbé Pierre. Si on rentre dans ma boucherie, avec
ou sans argent, on mange quand même. Il faut savoir éplucher le cœur des gens, on réus-
sira la rénovation de ce quartier en donnant des moyens humains et du travail à tous.»

> BOUCHERIE/ÉPICERIE ORIENTALE NOUARI : PLACE DE BERTHE, TOUS LES JOURS DE 7H À 12H30 ET DE

15H30 À 19H30. FERMÉ LE DIMANCHE APRÈS-MIDI - TÉL : 04 94 06 44 30

Boucherie Délice Viandes
« Attirer une clientèle diverse »

En 2005, à 29 ans à peine, le Toulonnais M. Bouchta El Khettabi ouvre sa première ensei-
gne en son nom propre. Depuis 1999, il tenait en famille une boucherie à Toulon.
Profitant des nombreux avantages de la reconduction de la Zone Franche en 2005, il
décide d’ouvrir  « Délice Viandes » au rond-point du Pêle-Mêle. Une boucherie/épice-
rie orientale et traditionnelle à la croisée de La Seyne, de Six-Fours et des centres com-
merciaux.

« Sans la reconduction de la Zone Franche, j’aurais réfléchi à deux fois avant de
m’installer même si l’emplacement est formidable. Car sans Zone Franche aujour-
d’hui, c’est trop dur dans les quartiers dits « difficiles ». Elle me permet d’alléger
mes charges sociales et fiscales. Ma grosse difficulté reste encore de trouver du
personnel vraiment motivé. La rénovation urbaine de Berthe va bon train, le
quartier s’est bien amélioré. Après deux ans d’activité, je n’ai pas à me plaindre,
j’ai rempli mon objectif : attirer des clients de tous horizons ».

> « DÉLICE VIANDES » ROND-POINT DU PÊLE-MÊLE, OUVERT TOUS LES JOURS

SAUF LE DIMANCHE APRÈS-MIDI DE 9H À 13H ET DE 15H30 À 19H

TÉL : 04 94 64 20 50

�

�

* Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
** Contrat Urbain de Cohésion Sociale

M. Bouchta El
Khettabi
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Q uatre années d’anticipation pour quelques
secondes de détonation. Depuis 2003,

dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine
(P.R.U.), la Ville et l’O.P.M.H.L.M. ont travaillé
de concert sur la question du relogement.
Chaque occupant des 312 logements du
Fructidor A1, A7 et Berthe D a ainsi bénéficié
des services d’une Maîtrise d’Œuvre Urbaine et
Sociale (M.O.U.S.). Cette dernière a été relayée
par un nouveau prestataire qui exerce son acti-
vité Place de Berthe et dispose d’un bureau d’ac-
cueil animé par des assistants sociaux centrali-
sant les dispositifs d’aides locales et nationales. 

Diagnostic social avant relogements
Un diagnostic des situations individuelles (per-
sonnes dialysées, à mobilité réduite ou dépen-
dantes…) a été établi avant d’opérer des reloge-
ments adaptés. 

Cette démarche d’accompagnement, supervisée
par une commission d’attribution paritaire, a
permis de reloger chacun à proximité et d’ins-
crire à terme les locataires dans un parcours
résidentiel. Un parcours résidentiel qui va dés-
ormais intéresser l’ensemble des Seynois. Dès le
printemps, quatre résidences de logement
social représentant 326 logements vont voir le
jour dans le périmètre. Des constructions dont
la disposition et la hauteur, par le travail sur les
alignements et les gabarits, procureront au
quartier un nouveau visage. 

Démolitions par implosion : 
comment ça fonctionne ?
Dans le cadre du réaménagement global des
quartiers Fructidor et Berthe, l’Office Public
Municipal HLM, en coordination avec l’Etat et
les services municipaux, va procéder à la démo-

lition des Fructidor A1 et A7, et du Berthe D.
Ces démolitions doivent répondre à un proto-
cole précis afin de garantir le maximum de
sécurité. Sur le terrain, le maître-d’œuvre,
CEBTP Démolition (voir encadré), établit une
feuille de route à l’intention des différents pres-
tataires. Ils sont chargés de la déconstruction
des deux tours Fructidor A1 et A7, et la barre
Berthe D. Cette opération vise à débarrasser
chaque immeuble des sanitaires, de la tuyaute-
rie, du câblage, des portes, montants, volets,
etc. Ainsi désossé, le bâtiment est prêt pour l’af-
faiblissement. Cette phase consiste à identifier
les murs qui seront minés. Les techniciens du
groupement d’entreprises chargées de la démo-
lition, y perceront ensuite des trous dans le sens
de la longueur. Ces cavités (deux par murs)
seront utilisées pour l’implosion.  

Implosions le 13 mai entre 10h et midi
Les tours imploseront l’une après l’autre entre
10h et 12h (AU MOMENT OÙ NOUS METTONS SOUS

PRESSE, L’ORDRE N’A PAS ÉTÉ DÉTERMINÉ). A1 et A7
imploseront par foudroyage rapide. Le bâtiment
s’écrasera sur lui-même. La barre Berthe D sera
démolie pour partie par grignotage et pour par-
tie par implosion, sur le principe des deux aut-
res immeubles. Dans ce cas, on fait imploser
successivement des travées de quatre mètres de
long sur toute la hauteur du bâtiment.  
A savoir également, pour des raisons de sécuri-
té les murs des tours seront emmaillotés dans
du grillage et du géotextile. Cette protection à
la source empêchera la projection de gravats
lors des opérations. Elle sera prévue aussi en
périphérie extérieure pour les étages minés du
bas et intérieurs pour les niveaux hauts. Une
zone de sécurité de 200 mètres sera établie
autour de chaque bâtiment.

326 logements sociaux reconstruits 
après les démolitions

En amont des démolitions des Fructidor
A1, A7 et du Berthe D qui auront lieu le
13 mai prochain sous la haute autorité
du Préfet représentant de l’Etat, l’Office
Public Municipal H.L.M. a entrepris un
ambitieux travail de relogement des
familles et de mixité sociale. Les occu-
pants des 312 logements concernés ont
d’ores et déjà retrouvé un appartement
dans le quartier. La Ville poursuit par
ailleurs son investissement avec la cons-
truction de quatre immeubles qui totali-
sent 326 logements neufs à caractère
social et résidentiel. Le moyen, avec les
réhabilitations et les résidentialisations,
de proposer aux Seynois de l’ensemble
de la commune de nouvelles solutions
de logements dans le quartier.

La Nouvelle Seyne investit dans le social  

Réunion 
de chantier au pied 

du Berthe D
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Sud sera le premier des quatre immeubles 
à caractère social et résidentiel à être livré
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Le savoir-faire 
d’une entreprise 
CEBTP DEMOLITION est un bureau d’étu-
des spécialisé en Ingénierie de la démo-
lition, de la déconstruction, du déman-
tèlement industriel. Cette ingénierie
spécifique intègre le désamiantage, la
dépollution et la décontamination des
structures et équipements, la gestion
des déchets, la recherche de solutions
innovantes pour minimiser les nuisances
sur l’environnement : bruits, poussières,
vibrations… CEBTP DEMOLITION, dont le
siége est à Marseille, intervient sur le ter-
ritoire national et en Europe (Espagne,
Italie, Belgique…) et a développé trois
Agences à Paris, Lyon et Toulouse repré-
sentant un effectif de 18 collaborateurs
dont 50 % d’ingénieurs.
CEBTP DEMOLITION a développé une
compétence spécifique et inégalée dans
le domaine de l’ingénierie de la démoli-
tion et de la déconstruction pour garantir
le déroulement de ces travaux à risques
dans des conditions de sécurité et de fia-
bilité maximales tout en respectant les
exigences de coût, de délai et de qualité.
C’est en particulier dans le domaine de la
démolition par implosion que ses compé-
tences et ses références sont uniques en
Europe, ce qui lui permet d’être le leader
européen sur le marché de l’Ingénierie de
la démolition par foudroyage. Sur chaque
projet de démolition, CEBTP DEMOLITION
étudie les modes de démolition les plus
adaptés aux contraintes du site.

> 1 100 mètres de barrières seront posées autour du périmètre 
de démolition. Cette opération se déroulera sous la haute autorité du
Préfet représentant de l’Etat. La police nationale et la police municipale
seront sur les lieux pour assurer la sécurité de 6h à 14h.

> Le 12 mai à 23h 30, tous les véhicules auront dû être déplacés 
hors de la zone de démolition.

Amiante : un diagnostic approfondi
Préalablement aux travaux de démolitions, un dia-
gnostic approfondi a été établi pour repérer la pré-
sence de matériaux contenant de l’amiante. Il en
est ressorti que certains panneaux de balcons, des
chutes d’eaux usées, et quelques dalles de sol
nécessitaient d’être retirés. 
En concertation avec l’inspection du travail et la
C.R.A.M., un plan de retrait a été élaboré et validé
par ces organismes. Il prévoit notamment un confi-
nement poussé des zones de travaux avec des sas
d’accès et un dépoussiérage complet de l’air, de
manière à éviter toute dispersion. Les déchets sont
ensuite conditionnés dans des sacs scellés à desti-
nation d’unités de traitement spécialisées.

Sécurité 
démolitions

Une enquête est actuellement
menée par l’Office Public Municipal
d’HLM. Elle a pour objectif de
recenser le nombre de personnes à
évacuer le 13 mai au matin (aux
alentours de 5 500). Le nombre de
personnes dans chaque foyer, cel-
les qui seront absentes le jour des
démolitions, etc. est établi. Cette
enquête doit identifier aussi les
résidents qui auront besoin d’une
assistance particulière. Par exem-
ple, les personnes âgées, handica-
pées, malades. L’hôpital George
Sand et le SMUR collaborent à
cette opération. 

�
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Toulon-Provence-Méditerranée
Finance

Budget 2007 : 426 millions d’euros

Le sixième budget de la communauté d’aggloméra-
tion Toulon Provence Méditerranée a été adopté.
Le budget primitif s’élève à 426 048 156 euros. Il
est composé du budget principal à hauteur de  271
946 622 euros et de huit budgets annexes. Les
nouvelles orientations budgétaires privilégient les
projets d’investissements et les services directs à
la population. Transports en commun, infrastructu-
res routières, aménagement des zones d’activités,
etc. le budget 2007 s’inscrit dans une dynamique
ambitieuse de croissance et de développement. 

Taxe Professionnelle Unique (TPU)
La TPU représente la recette principale de l’agglomé-
ration avec des revenus en  augmentation de 24 %
sur les quatre dernières années. 87 456 220 euros
prévus en 2007,  alors que le taux de la Taxe reste
inchangé ! C’est dire que l’activité économique pro-
gresse régulièrement. La TPU est la principale ressour-
ce de l’agglomération. Elle représente 44 % des res-
sources. Les autres provenant des recettes des
transports, de la Dotation Globale de Fonc-
tionnement et de la Taxe additionnelle. Sur le produit
global de la TP, 53 %, soit 66 123 605 euros vont être
reversés aux communes partenaires sous forme 
de « l’attribution de compensation » et de la 
« dotation de solidarité communautaire ».  

TPM, investissement et développement
Les transports représentent la part la plus importante
en matière d’investissement. 100 millions d’euros
depuis 2003 afin de créer un réseau sûr, moderne et
accessible. Unification des tarifs sur les onze commu-
nes. Augmentation du parc bus et navettes maritimes.
Adoption du Plan de Déplacement Urbain (juin
2006). Cette année, le budget alloué aux transports
est de 86 millions d’euros. Le développement porte
sur l’acquisition de nouveaux matériels, la mise en

place de Systèmes d’aide à l’exploitation
et à l’information, etc. Afin d’accroître la
compétitivité des 61 Zones d’Activités
Economiques (ZAE), 25 millions d’euros
seront investis pour des travaux de sécu-
rité, et de gros œuvres ainsi que pour
des acquisitions foncières. L’année der-
nière, 11 millions d’euros ont été consa-
crés aux voiries des ZAE. 39 millions
d’euros seront alloués à des études et
travaux, tels que ceux de voirie sur les
onze communes, la poursuite de la
réhabilitation du vélodrome à Hyères,
les futurs pôles théâtral et musical, la
maison du patrimoine à Ollioules, etc. La
traversée souterraine de Toulon et la
construction du second tube, 192,9
millions d’euros, seront prises en charge
par TPM à hauteur de 22,5 %. La culture
est créditée de 30 millions d’euros. La
communauté d’agglomération poursuit
sa politique de développement des
équipements communautaires. Le
Conservatoire National de Région (e.p.),
la villa Noailles, la villa Tamaris centre
d’art, etc. En matière d’habitat, TPM est
partenaire de grandes opérations de
renouvellement urbain à Toulon et La
Seyne. L’engagement financier porte sur
24 millions d’euros. Enfin, l’environne-
ment, le tourisme et les grandes mani-
festations s’inscrivent également dans
cette stratégie de développement communautaire. 

Festival

22ème Festival International 
de Mode et de Photographie

Cette édition se déroulera à Hyères du 27 au 30
avril, placée sous la présidence de Christian Lacroix.
Le couturier fête les vingt ans de sa maison de cou-

ture. A cette occasion il exposera sous forme de
mise en scène chorégraphiée une partie des ses
collections. Le Festival met en lice dix stylistes sélec-
tionnés parmi les deux cents candidats au départ. 
L’autre facette de ce festival est le concours photo.
Sur 70 candidats au départ, seuls 10 d’entre eux
pourront exposer leurs œuvres dans les salons de la
Villa Noailles à la fin du mois d’avril. Le 22ème Festival
International de Mode et de Photographie reste
fidèle à sa notoriété, celle de l’avant-garde !

Transports

Mistral change de billettique

A compter du 23 avril, le réseau de transports en
commun Mistral innove avec l’introduction d’un
nouveau système de validation et de diffusion des
titres de transport. Exit le système mis en place il y a
vingt et un ans. Il va être remplacé par de nouveaux
tickets à bande magnétique pour les voyageurs
occasionnels. C’est la photo de Lola Collard, lauréa-
te 2005 du concours photo pour enfants du festival
l’Œil en Seyne, qui a été choisie pour « illustrer » ces
tickets. Les anciens titres pourront être échangés à
compter du 21 avril dans les agences du réseau. A
La Seyne, elle est située sur le port, près de l’hôtel
de ville. Pour les abonnés et les ayants droits, la
carte Mistral fonctionnera sur le principe de la carte
à puce. Il suffira de la passer devant le valideur pour
être en règle. Les informations contenues dans la
puce devront être actualisées tous les ans pendant
cinq ans avant son renouvellement.  
> Tél. 04 94 03 87 03 
www.reseaumistral.com
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> De nouvelles toilettes publiques
Elles répondent aux nouvelles normes de sécurité et sanitaires et rem-
placent les anciens modèles. Les sanisettes 2007 sont placées au fur et
à mesure de l’avancée des travaux par la société JC. Decaux qui a rem-
porté le marché. Celui-ci porte sur la « fourniture par location avec pres-
tation d’installation et de maintenance de sanitaires publics automa-
tiques ». Il couvre une période de dix ans (mai 2006 - mai 2016). LE COÛT

EST DE 757 845,40 EUROS TTC FINANCÉS PAR LA VILLE.

> Cinq sanisettes et une colonne Morris 
Les services municipaux Infrastructures et Bâtiments communaux ont été
chargés de préparer le terrain et le raccordement des réseaux. 
Cinq sanisettes sont installées : Place Germain Loro (adaptée aux per-
sonnes handicapées), place Bourradet, Cours Toussaint Merle (au niveau
de l’IUFM), chemin Rey aux Sablettes et plage de Fabregas. La colonne
Morris, de vert vêtue, fait à la fois office de toilettes et de support publi-
citaire. Elle a été posée square Anatole France (en face la Poste). 

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

L’Esplanade Marine : travaux de réseaux

De nombreux réseaux vont quadriller
l’Esplanade Marine et desservir des regards
qui permettront de raccorder ces différents
réseaux (secs et humides) sur l’ensemble du
site de manière opérationnelle. Les futurs
exploitants du site pourront brancher direc-
tement leurs équipements. Ce quadrillage
sera suffisamment important pour permettre
une polyvalence extrême et l’organisation de
tous types d’évènements.
Ces travaux concernent la démolition de dal-
les béton existantes et la réalisation de tran-
chées permettant la pose des fourreaux
nécessaires.

Réseaux humides :
Pluvial : environ 560 m de tuyaux en PVC ou
en béton d’un diamètre de 30 à 60 cm
Assainissement : environ 460 m de tuyaux en
fonte d’un diamètre moyen de 20 cm
Eau potable : environ 460 m de tuyaux en
plastique dits PEHD

Réseaux secs :
Au total, plus de 5 kilomètres de fourreaux

vont être posés pour les réseaux secs (éclai-
rage public, électricité, télécommunications,
sonorisation, vidéo-surveillance).

Travaux
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Journée jobs d’été :
total succès !
La journée Jobs d’été de La Seyne et Six-Fours organisée le 28
mars dernier par le BIJ* de La Seyne a accueilli plus de 800 jeu-
nes gens, diplômés ou non, débutants et expérimentés.
Organisée en étroite collaboration avec l’ANPE et la MIAJ, cette
manifestation met en contact direct employeurs et jeunes en
quête d’un emploi saisonnier. 

U ne douzaine d’entreprises ont répondu à l’appel du BIJ à l’occasion de la
journée Job d’été. Ces enseignes des secteurs de la grande distribution, de

l’hôtellerie, de l’animation, des transports ou encore de l’agriculture, en quête
de personnel pour la saison estivale, ont tenu le pavé de l’avenue Hoche à la
rencontre des demandeurs d’emploi. “Nous avons de plus en plus de mal à trou-
ver des jeunes motivés souligne Suzanne Cote-Peover, directrice des ressources
humaines d’un l’hôtel de luxe de Tourettes dans le haut Var. J’ai rencontré des
profils intéressants. Je préfère des candidats dynamiques sans expérience et sans
diplôme que je forme à notre savoir-faire de l’excellence. Ils arrivent en bas de l’é-
chelle, mais s’ils sont sérieux, ils évolueront au sein de notre chaîne”.

Financer ses études
Cette manifestation organisée par le BIJ en partenariat avec l’ANPE et la
Mission locale a connu un vif succès auprès des jeunes comme Sabrina et
Clémence venues chercher un emploi dans la grande distribution. “J’aimerais
trouver un contrat en alternance explique Sabrina, 21 ans. Le contrat saisonnier
peut être un premier pas dans l’entreprise». Pour Clémence, il s’agit de “financer
(s)mon BTS en gestion et d’avoir un peu d’argent pour l’été”. Robin, bientôt 18
ans, a multiplié les expériences professionnelles. Cette année, il renouvelle ses

candidatures : “j’ai
postulé pour un
emploi de plongeur
dans un restaurant,
le contact est bien
passé. J’ai posé un
autre CV chez un
vendeur d’articles
de sports et comme
je suis un passion-
né de fitness,
j’espère que ça va
fonctionner ”.

* Bureau Information Jeunesse : quai Hoche 04 94 06 07 80, fax 04 94 30 61 09
courriel bijlaseyne@wanadoo.fr  

> ANPE : une méthode de recrutement plus juste
Sous l’une des tentes dressées pour la manifestation, l’ANPE avait rassemblé
toutes ses offres saisonnières et tenait un stand d’information sur une nouvelle
méthode de recrutement : les plates-formes de vocation.
“Cette méthode a été intégrée par l’ANPE suite à la loi Borloo sur l’Egalité des
chances explique Vanessa Allamane, conseillère ANPE. Il s’agit de recruter des
profils sans diplômes et/ou sans expérience avec une méthode de simulation. On
cherche à évoluer des potentiels comme le travail en équipe, le savoir-communi-
quer ou encore l’action dans une relation d’aide et de service, avec une mise en
situation professionnelle. On ne travaille pas avec leur CV, ces « jeux de rôle » per-
mettent de lutter contre toutes les discriminations à l’embauche”.
> La Plate-forme de vocation ANPE Toulon, 301 littoral Frédéric-Mistral
Toulon. 04 98 07 02 36

Square
Anatole
France
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Marchés publics

INTITULÉ DATE ATTRIBUTION TITULAIRE CP MONTANT DU MARCHÉ

Location de matériels son et lumière 12/06/06 LCAS 83000 40 000
Location de coffrets électriques et raccordements 20/06/06 ELECTRIKA 84000 40 000
Fourniture et livraison de matériel d'arrosage automatique 13/06/06 S.A.R.L BRN Groupe Vival 83500 maxi : 33 444,81/an
Matériels d'équipement de cuisine destinés aux restaurants scolaires et aux structures petite enfance 26/06/06 DPL 83980 29 106,54
Articles de mercerie, textile et linge - lot 1 : articles de mercerie - lot 2 : textile - lot 3 : linge 28/06/06 lot 1 : Sté DOMI                              83000      2 100

lot 2 : Sté DOMI                              83000 15 000
lot 3 : Sté DA SILVA 83170    3 000

Fourniture, livraison et ou pose de corbeilles de propreté et totems distributeurs de sacs pour déchets canins et de pièces 13/10/06 lot 2 : CITEC ENVIRONNEMENT 13010 maxi : 40 000/an
détachées en 6 lots (lot 2 : corbeilles polyéthylènes)
Jeux et jouets pour les établissements petite enfance et les écoles maternelles - lot 1 : pour les établissements petite enfance lot 1 : Sté SEJER NATHAN 75702 2 899,66
- lot 2 : pour les écoles maternelles 24/10/06 lot 2 : Sté FERRY 13830 22 575,25

Acquisition de matériels de sport - lot 1 : athlétisme - lot 2 : boxe - lot 3 : gymnastique - lot 4 : judo - lot 5 : musculation 27/10/2006 lot 1 : DIMA SPORT 77834 7 546,91
et fitness - lot 6 : tableaux d'affichage - lot 7 : équipements de terrain 26/10/2006  lot 3 : GYMNOVA 13375 4 534,95

30/10/2006    lot 4 : FOOGA 69150 4 417,50
27/10/2006    lot 5 : CASAL SPORT 67120 2 994,63
26/10/2006  lot 6 : BODET 49340 7 195,50
27/10/2006 lot 7 : CASAL SPORT 67120                    12 488,43

Fourniture de matériels informatiques - Imprimantes noir et blanc et couleur 10/02/06 DELL 34938 maxi : 72 000
Fourniture par location avec prestations d'installation et de maintenance de sanitaires publics automatiques 18/05/06 SEMUP (PACA) 13371 63 365,00
Fourniture et livraison de matériels de signalisation routière pour le service infrastructures 7/07/06 LACROIX SIGNALISATION 13011 maxi : 80 000
Fourniture et livraison d'outillage electro portatif pour les services municipaux 24/08/06 FIX ON 83000 maxi : 89 000
Fourniture et livraison de matériels de quincaillerie pour les services municipaux 25/08/06 OUTILLAGE DU SUD EST 83400 maxi : 89 000
Fourniture et mise en œuvre de produits de marquage routier et de produits rétro-réfléchissants 22/09/06 PROSIGN 13880 maxi : 80 000
Fourniture et livraison de guirlandes et motifs lumineux pour les fêtes de fin d'année 9/10/06 ITC 13127 53 378

NEANT

NEANT

Acquisition et livraison de véhicules en 9 lots pour le parc autos - lot 1 : 9 véhicules légers - lot 2 : 1 véhicule léger utilitaire lots 1,2,3,4,6,8 lot 1 : La Seyne Automobiles 83500 82543,48
fourgonnette - lot 3 : 1 véhicule utilitaire-benne - lot 4 : 1 véhicule léger essence (haut de gamme)- lot 6 : 1 tracto-pelle et 20/01/2006 lot 2 : La Seyne Automobiles 83500 8 946,90
ses équipements - lot 7 : 1 camion VL équipé d'une nacelle - lot 8 : 1 tracteur épareuse-débrousailleuse - lots 7 et 9 lot 3 : La Seyne Automobiles 83500 17 394,57
lot 9 : 1 car de 30 places 23/01/2006 lot 4 : La Seyne Automobiles             83500            22 418,52

lot 6 : LYOMAT         13741         36 700,00
lot 7 : AB SERVICES                   54840 53 797,00
lot 8 : HYDRAMAT                       13790 78 289,15
lot 9 : Ouest Industrie Autocars 85607 139 450,00

Fourniture et livraison d'arbres, d'arbustes, de bulbes... 29/06/2006 lot 1 : Ernest TURC Production SAS 49003 maxi : 16 000/an          
lot 1 : bulbes, rhizomes et graines de gazon - lot 2 : plantes à massifs - lot 4 : arbustes, palmiers et gazon pré-cultivé - 30/06/2006 lot 2 : S.A Rapaport Plants Industrie 83740 maxi : 160 000/an
lot 6 : arbres gros sujets en motte - lot 7 : arbres dits "de noël" - lot 8 : mise en culture de suspensions et jardinières fleuries 28/06/2006   lot 4 : S.A Pépinières Jean Rey 83250 maxi : 160 000/an

29/06/2006    lot 6 : SARL CHOLAT Pépinières 73000 maxi : 32 000/an
28/06/2006    lot 7 : PACA NOEL 83500 maxi : 20 000/an
29/06/2006 lot 8 : HORTY FUMEL 47500                   maxi : 58 000/an

NEANT

> Liste des marchés conclus à La Seyne en 2006 
(ARRÊTÉ DU 27 MAI 2004, PRIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 138 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS)

MARCHÉS DE FOURNITURES DE 20 000 EUROS HT à 49 999 EUROS HT

MARCHÉS DE FOURNITURES DE 50 000 EUROS HT à 89 999 EUROS HT

MARCHÉS DE FOURNITURES DE 90 000 EUROS HT à 149 999 EUROS HT

MARCHÉS DE FOURNITURES DE 150 000 EUROS HT à 229 999 EUROS HT

MARCHÉS DE FOURNITURES DE 230 000 EUROS HT à 999 999 EUROS HT

MARCHÉS DE FOURNITURES DE 1 00 000 EUROS HT à 2 999 999 EUROS HT

La suite des marchés conclus en 2006 sera éditée dans notre prochain numéro

INTITULÉ DATE ATTRIBUTION TITULAIRE CP MONTANT DU MARCHÉ

Création de clôture pare ballons, remplacement de filets pare ballons et remplacement d'un portail et portillon - 16/03/06 CLOTURES MAS SARL 83079 20 502
Stade Victor Marquet
Travaux de chauffage dans les ateliers municipaux de la mairie technique 23/03/06 SNEF FROID 83500 39 273
Extension du réseau d'eau potable Chemin Dr Reynaud 11/04/06 SATEL 83140 21 157
Travaux de réfection de la cour de l'école Toussaint Merle 19/04/06 APPIA VAR 83418 25 485
Extension du réseau VC 130 chemin de Brémond 21/07/06 BTPGA 83140 35 500
Travaux de mise en sécurité aux abords de plusieurs écoles 23/11/06 APPIA VAR 83418 36 665
Travaux d'aménagement du bassin situé place des Anciens Combattants d'Afrique du Nord 11/12/06 SAS HEMISPHERES PAYSAGES 13685 43 058

DE PROVENCE

Travaux d'entretien et de grosses réparations dans divers bâtiments communaux, lot 7 : vitrerie 13/03/06 BROCOLETTI 83000 50 167,22
Travaux d'entretien et de grosses réparations de serrurerie et menuiserie aluminium dans les bâtiments communaux 30/06/06 METAL COMPOSE 83500 maxi : 60 000
Travaux d'aménagement de l'Impasse Verlaque 25/09/06 EUROVIA 83210 76 175
Travaux de réaménagement de la place Perrin 25/10/06 SGCAA 83140 maxi : 80 000
Travaux de rénovation des façades de l'Hôtel de Ville 17/11/06 Sté EPI 83130 72 259,50

NEANT

Contrôle, création et entretien des hydrants 7/02/06 S.E.E.R.C 13791 maxi : 220 000
Fabrication et pose d'une clôture métallique pour le parc de la navale 16/11/06 Ets DESMOULES POSE 3470 166 180
Travaux de pose de collecteurs pluviaux sous voies communales 15/12/2006 SADE 83500 143 259

Renouvellement et réhabilitation de collecteurs d'assainissement eaux usées 17/01/06 Groupement TELEREP/SADE/CGTH 83500 616 523
Renouvellement et renforcement du réseau d'eau potable de différentes rues de la commune 17/01/06 Groupement SADE/CGTH/SNTH/EGPF 83500 353 303,40
Extension des réseaux d'assainissement des eaux usées et d'alimentation en eau potable - CR 301, ch. du vallon des Moulières 18/04/06 SNTH 83190 352 489
Travaux d'éclairage du stade Marquet 10/08/06 Groupement 13713 356 331,12

Noël BERANGER/DEGREANE
Travaux de création d'un plateau traversant avenue Fernand Léger 11/10/06 EUROVIA Mediterranée 83210 307 396,71
Réhabilitation et reconversion du Pont Levant, lot 2 : ascenseur panoramique - lot 3 : peinture - lot 4 : electricité - lots 2-4 28/11/2006  lot 2 : MASPERO ELEVATORI  Italie   69360 295 000    
courants faibles - climatisation - plomberie lot 3 : 27/11/2006 lot 3 : ISOPEINT SERVICES               83500 449 592                      

lot 4 : SNEF FROID 171 744,02

Travaux d'entretien et de grosses réparations dans divers bâtiments communaux, lot 1 : maçonnerie - lot 2 : menuiserie lots 1-6 le 10/01/2006 lot 1 : TRAVAUX DU VAR  83190 maxi : 250 836
bois-PVC - lot 3 : plomberie-VMC - lot 5 : electricité - lot 6 : peinture - lot 8 : faux plafonds-sols souples lots 2-3-5 le 11/01/2006    lot 2 : STE L'OUVERTURE   13011                      maxi : 133 779

lot 8 le 12/01/2006 lot 3 : PROSERV    13016      maxi : 284 281
lot 5 : EURELEC Mediterranée 83140 maxi : 334 448
lot 6 : COVINI 83140 maxi : 250 836
lot 8 : ALCA 83077 maxi : 117 057

Travaux de renouvellement et de renforcement du réseau d'eau potable de la commune de la Seyne sur mer 22/04/06 Groupement SADE CGTH/SNTH/EGPF 83500 maxi : 1 200 000
Travaux de réhabilitation du patrimoine scolaire, lot 1 : groupe scolaire Léo Lagrange - lot 2 : groupe scolaire J.J Rousseau, lot 1 : 23/05/2006 lot 1 : groupement GCBA/EURELEC 83210 1 674 022,17  
école maternelle E, Vaillant lot 2 : 22/05/2006 lot 2 : SNC CAMPENON Bernard 83000 1 540 849,04
Travaux d'aménagement de l'esplanade marine, lot 1 : travaux préparatoires - terrassements - voierie- réseaux humides - lots 1-3-4 16/11/2006 lot 1 : SACER SUD EST   83500 2 061 273,32  
lot 2 : réseaux secs - éclairage public - lot 3 : plantations - lot 4 :métallerie lot 2 : 21/11/2006 lot 2 : Sté Noël BERANGER              13713 1 119 283,40

lot 3 : Sté PAYSAGES DU VAR      83136 21 847,70
lot 4 : Serrurerie la Parette 13830 192 043

MARCHÉS DE TRAVAUX DE 20 000 EUROS HT à 49 999 EUROS HT

MARCHÉS DE TRAVAUX DE 50 000 EUROS HT à 89 999 EUROS HT

MARCHÉS DE TRAVAUX DE 90 000 EUROS HT à 149 999 EUROS HT

MARCHÉS DE TRAVAUX DE 150 000 EUROS HT à 229 999 EUROS HT

MARCHÉS DE TRAVAUX DE 230 000 EUROS HT à 999 999 EUROS HT

MARCHÉS DE TRAVAUX DE 1 000 000 EUROS HT à 2 999 999 EUROS HT
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> 13 avril
- 10h à 18h
accueil des
concurrents,
contrôle du
matériel et
timbrage des
voiles

> 14 avril
- 9h à 11h
accueil des
concurrents,
contrôle 
du matériel
et timbrage
des voiles
- Dès 14h
courses de

qualification - 18h céré-
monie d’ouverture - 

> 15 et 16 avril
- Dès 13h : courses 
de qualification

> 17 avril
- Dès 13h courses finales
et présélections 
des équipages français
et étrangers pour les
XXIX Olympiades

> 18 avril
- Dès 11h courses 
finales et présélections
olympiques 
- 16h cérémonie de 
clôture - Base nautique
Saint-Elme
04 94 30 52 49
www.yc-sablettes.com

Association 

La Ribambelle 
des artistes
Elle vient de faire parler d’elle en organi-
sant la première Bourse aux instruments
de musique. L’association la Ribambelle se
distingue surtout par l’enseignement cul-
turel et musical dispensé à 300 enfants
par an dans les écoles ou en cours du soir.

L a Ribambelle intervient dans les écoles Jean-
Zay, Anatole France et Martini ainsi qu’à la

maison Jean-Bouvet et à la batterie Bonaparte.
Depuis 2002, date de sa création, Sandrine
Dechifre, Maïté Perdereau et Sandrine Magnoni
accompagnent  les enfants de 3 à 12 ans.
L’enseignement est souple, adapté au contexte,
qu’il soit périscolaire ou en cours du soir. “On est à
l’écoute des enfants, on s’adapte et nous ne perdons
jamais de vue leur intérêt, c’est-à-dire les intéresser à

un art sans rien leur imposer” précise Maïté
Perdereau responsable de l’association. Leur don-
ner le goût à la musique et les orienter vers le
Conservatoire de région, c’est la mission du trio la
Ribambelle grâce à diverses actions sur le terrain.
La première d’entre elles s’inscrit dans le cadre du
temps périscolaire. Durant la pause déjeuner, par
petits groupes et à tour de rôle, les gamins s’adon-
nent à l’apprentissage musical, à la manipulation
des instruments, au dessin musical, etc. 40 minu-
tes de découverte d’expression artistique deux

jours par semaine à Anatole-France et Martini, et
un jour par semaine à Jean-Zay. Le soir, les cours
sont réservés en priorité aux enfants de ces écoles
qui ont adhéré à l’association. “Les aider à s’épa-
nouir est une constante” précise Maïté Perdereau
durant l’heure des ateliers. Chant, rythme du
corps, initiation au solfège, apprentissage au silen-
ce musical, etc. sont au programme. Les parents
sont les bienvenus. Ajoutons à tout cela, la partici-
pation à des spectacles. L’engouement est manifes-
te à tel point que l’association est à la recherche de
locaux permanents. L’autre volet artistique de la
Ribambelle se joue à la maison Jean-Bouvet pour
les 4-12 ans, tous les mercredis de 9h à 11h30. Et
à la batterie Bonaparte pour les 3-12 ans tous les
mercredis de 9h à 12h. 
Passionnées et dotées d’un cursus artistique étoffé,
Sandrine Dechiffre, Maïté Perdereau et Sandrine
Magnoni sont au cœur de la transmission du
savoir.

>Tél. 06 76 73 99 34
06 28 10 21 79 
Courriel. laribambelle83@free.fr

Au fil de la ville

> 7 avril
MEETING DE PÂQUES

Stade Scaglia de 14h à 20h
C.S.M.S Athlétisme
04 94 30 80 69

> 8 avril
COMPÉTITION DE JUDO

Salle Baquet de 8h à 17h
Comité du Var de Judo
04 94 36 00 25

> Du 13 au 18 avril
32ÈME COUPE INTERNATIONALE DE

PRINTEMPS DES 470

Base Nautique de Saint-Elme
Yacht Club des Sablettes
04 94 30 52 49

> 14 avril
TOURNOI LE MISTRAOU

Stade Léry de 9h à 17h
Union Sportive Seynoise
04 94 94 27 72

EQUIP’ATHLÉ BENJAMINS ET MINIMES

Stade Scaglia de 14h à 20h
C.S.M.S Athlétisme
04 94 30 80 69

> 14 et 15 avril
100 MILLES DE LA SEYNE

Port de La Seyne
Société Nautique des
Mouissèques

04.94.87.20.07

> 15 avril
GRAND PRIX DE LA VILLE (PRIX

OLIVIER DENAIX)
Course routière : Port de La
Seyne départ à 8h30 arrivée
à Signes - Contre la montre :
Port de La Seyne départ 14h
arrivée Corniche du Mai
Vélo Sport Seynois
04 94 63 30 39

STAGE NATIONAL CHUONG QUAN

KHI DAO

Salle Baquet de 9h à 18h 
Association Culturelle et
Sportive Chuong Quan Khi
Dao : 04 94 94 47 06

> 21 avril
2ÈME ANIMATION DISTRICT

LA SEYNE

Salle Baquet de 12h à 19h 
Judo Ju-Jitsu Fitness Seynois
04 94 87 96 65

> 22 avril
LA FARFALLE CUP

Rade Toulon - Les Sablettes
Yacht Club de Tamaris
04 94 93 08 61

> Du 5 au 11 mai
CROISIÈRE CORSE

La Seyne - Calvi - Saint Florent
Société Nautique des
Mouissèques
04.94.87.20.07

> 5 mai
COUPE DE PRINTEMPS MARCHE ET

COURSE FFA ET FSGT
Stade Scaglia de 16h à 18h 
ASMAS
04 94 06 52 81

> 8 mai
Grand Prix des Débutants
Salle Baquet de 9h à 19h
Twirling Club de La Seyne
04 94 87 73 57

> 8 juin
GALA DE BOXE RÉGIONAL

NATIONAL

Salle Baquet à 20h
Boxing Club Seynois

sports
en bref...

Nautisme - Saint-Elme
International 470 > DU 13 AU 18 AVRIL

Au moment où nous mettons sous presse, plus de trente équipa-
ges représentant une quinzaine de nationalités sont déjà inscrits à
la Coupe internationale de printemps des 470. La base nautique de
Saint-Elme accueillera cette manifestation dont les deux derniers
jours de compétition seront consacrés, entre autres, aux présélec-
tions olympiques. 

> VOIC I LE PROGRAMME
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Au fil de la ville

> Vacances d’été
avec l’ODEL Var
L’Office départemen-
tal d’éducation et de
loisirs du Var vient de
publier le catalogue des vacances
d’été. Il est disponible gratuitement
à l’hôtel de ville et propose des
séjours pour les enfants âgés de 4 
à 18 ans dans différents centres de
vacances. Inscriptions en cours.
Contactez le 0 820 488 300 
> Retraites et impôts
Comme tous les ans, la Caisse
Régionale d’Assurance Maladie du
Sud-Est (Cram) adresse à chaque
retraité le montant des sommes per-
çues à ce titre qu’il faut déclarer aux
impôts. Si vous ne l’avez pas reçu,
téléphonez au 39 60 (0,12
euros/minute). Ce numéro vous per-
mettra de joindre un conseiller du 2
avril à mi-juin, du lundi au vendredi
de 8h à 17h30. En dehors de cette
période, un service vocal est à votre
service 24h/24.  Tél. 39 60 (0,12
euros/minute) www.retraite.cnav.fr
> Impôts 2007
Pour la deuxième année consécuti-
ve, la déclaration des revenus sera
préremplie. Voici le calendrier : du
23 avril au 4 mai : l’Administration fis-
cale adresse les déclarations papier.
31 mai minuit : Date limite de dépôt
des déclarations papier. 26 juin
2007 : Date limite de dépôt des
déclarations par Internet.
> Adot 83
En amont de la Journée nationale
du don d’organes, le 22 juin 2007,
l’Association pour le Don d’Organes
et de Tissus Humains du Var (ADOT
83) rappelle le lancement de l’opé-
ration « 5 000 liens » pour le don
d’organes. Elle invite tout détenteur
de sites Internet ou de blogs du
département à faire figurer sur sa
page d’accueil un lien vers le site
France ADOT. Cette campagne de
promotion est un acte de solidarité,
une chaîne d’union pour aider les
milliers de malades en attente d’or-
ganes, de tissus ou  d’une greffe de
moelle osseuse. Soyez généreux !
Faîtes connaître le site de France
ADOT. Sensibilisez le public. 
Sa participation est capitale.
http://www.france-adot.org/

A NOTER

> Horaires de la
Bibliothèque 
du centre-ville 

Ouverte au public
depuis le 6 février

2007, la Bibliothèque du centre-
ville vous propose les horaires
d’ouverture suivants pour les mois :

D’AVRIL À JUIN

Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 9h - 12h et 14h - 18h
Jeudi : 9h - 12h
Vendredi : 9h- 12h et 14h - 18h
Samedi : 9h- 15h

JUILLET ET AOÛT

Mercredi : 9h - 13h et 16h - 19h
Jeudi : 9h - 13h
Vendredi : 16h - 19h
Samedi : 9h - 13h

> Concours « Course en Solidaire »
Organisé par la Mutualité Française
PACA pour les 18-28 ans. Trois thé-
matiques : La prévention des
risques liés à la sexualité chez les
jeunes - Le lien social - La lutte
contre les discriminations.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 MAI 2007
> Prix du Premier Roman 2007
Organisé par le Ministère de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie
associative dans le cadre du disposi-
tif « Envie d’Ecrire ». Ouvert aux
auteurs d’expression française,  âgés
de 18 à 30 ans. De 80 à 200 pages
au format 21 x 29,7 cm.
DATE LIMITE D’ENVOI DES DOSSIERS : 3 MAI 07
> 18ème concours Vidéo et Festival 
« Regards Jeunes sur la Cité »
Réservé aux 12-25 ans. Réaliser une
vidéo de 8 minutes. Les équipes
seront constituées de 5 jeunes. Les
participants devront être parrainés
par une association, un établisse-
ment scolaire ou tout autre structure
de leur localité. DATE LIMITE

D’INSCRIPTION : 10 SEPTEMBRE 2007
> Emmaüs : Volontariat d’été 
Vous avez plus de 18 ans. Devenez
bénévole pour le compte d’Emmaüs
en France, Italie ou Bosnie. 
> Chantiers de jeunes bénévoles 
Organisés pour les 13 - 17 ans jus-
qu’en juin 2007, sur la Côte
d’Azur. Objectif : travaux de res-
tauration ancienne, protection de
l’environnement…
> Concours vidéo sur Internet 
de 7 à 77 ans
Thème : « Rebelle ». Genres
autorisés : Fiction, clip, reportage,
poésie... Durée de la vidéo : 2 minu-
tes. Conditions: résider en PACA,
être amateur,etc. DATE LIMITE DE REMISE

DES DOSSIERS : 1ER JUIN 2007
> Découvrez de nouveaux métiers
avec la MIAJ pour les 16 et 25 ans
Rencontrez des entreprises qui pro-
posent des métiers porteurs les 
20 Avril (14h : Electrotechnique,
électromécanique, et automatisme.
Mai (date à finaliser) : Découverte
des métiers de la sécurité. 12 juin :
Métiers du commerce de pièces de
rechange et accessoires automobi-
les. INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
0 826.886.810 (*5)
> L’OM stages à Ste Tulle (04)
Pour les 8 - 15 ans, stages de foot-
ball : 23 au 28 Avril 2007. 9 au
14/07- 16 au 21/07 - 23 au 28/07 -
30/07au 4/08 - 6/08 au 11/08. Tarifs :
Demi-pension : 250 €/Semaine.
Pension complète : 350 €/Semaine.
> Les rendez-vous BIJ en avril 
- Le BIJ et l’association Axis vous
invitent à participer le 11 Avril de
14h à 16h à une rencontre sur les
risques auditifs à l’Espace Accueil
Jeune aux Sablettes
- Marine nationale. Prochaine per-
manence le 25 Avril de 14h à 16h
au BIJ.

Infos BIJ

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

La 6ème édition de cette manifestation
vous propose cette année encore une
journée exceptionnelle placée sous le
signe de la convivialité et de la spiritualité.
VOICI LE PROGRAMME* :
- 9h : Départ du parking plage 
du Jonquet

- 10h15 : Rendez-vous avec les Six-
Fournais sur l’aire des Masc

- 10h30 : Montée vers la chapelle 
N-D du Mai

- 11h15 : Messe chantée 
avec le groupe Raïoulet

- 12h45 : Retour vers l’aire des Masc.
Apéritif musical servi par les élus 
et animé par la Philharmonique 
La Seynoise et le groupe folklorique
Cigaloun Segnen. Anchoïade.

- 13h30 : pique-nique
- 14h30 : Concours de pétanque 

et animations diverses

*Sous réserve de modifications

> Renseignements : 04 98 00 25 70

Amitiés transalpines

L e 19 mars dernier, 22 élèves du lycée hôtelier IPSSAR
de Vico Equense (près de Naples) ont été accueillis à

l’hôtel de Ville par M. le Maire et son équipe municipale.
Le lycée Beaussier, sous l’égide de Joëlle Mas, professeur
d’italien, a organisé cet échange culturel et linguistique
qui “contribue à souder un peu plus les liens profonds qui
unissent nos deux pays” déclarait le Maire devant des étu-
diants italiens fort intéressés par l’histoire et le patrimoi-
ne seynois. “Notre ville, poursuivait le premier magistrat,
est en partie italienne. Au cours des deux derniers siècles,
elle a vécu une très forte immigration piémontaise et tosca-
ne. Elle est aujourd’hui l’illustration d’une intégration réus-
sie. Vous êtes donc ici chez vous, revenez et vous serez tou-
jours les bienvenus.” Les jeunes Européens ont séjourné
du 17 au 24 mars dans les familles de leurs correspon-

dants français et ont visité entre autres, Aix-en-Provence,
St-Maximin, Cassis et la rade de Toulon. Les jeunes
Seynois avaient été accueillis à Vico Equense en février
dernier et avaient pu se rendre à Pompéi ou encore sur
les pentes du Vésuve. 

Fête du 1er mai
Traditionnel 

pèlerinage
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Seniors> PÔLE SENIORS

Bien vieillir à La Seyne

Notre commune présente la particularité d’accueillir 17 personnes de
plus de 100 ans dont une qui s’apprête à célébrer ses 105 ans et une
autre ses 104 ans. Cette année, la médaille de la Ville sera décernée à 12
centenaires dont un homme.
Ce constat laisse à penser que La Seyne jouit d’une situation privilégiée,
d’un climat propice et de structures adaptées pour les personnes âgées.
Les dispositifs d’aide et d’accompagnement représentent les maillons
essentiels d’une politique axée sur la solidarité en faveur de nos aînés.
Mieux vieillir donc, avec plus de sérénité et de confort social. Le Centre
Local d’Information et de Coordination (Clic) constitue le pivot du sys-
tème. Il centralise toutes les informations quelle que soit leur nature :
culturelle, loisir, sociale, administrative, etc. Basée sur l’écoute, l’infor-
mation et l’orientation, la démarche favorise l’évaluation globale des
besoins de la personne âgée afin qu’elle puisse prolonger son indépen-
dance. Les différentes aides à domicile, le portage de repas, etc. vont
dans ce sens.  Le Clic contribue aussi à la coordination des acteurs médi-
caux et sociaux autour de la personne âgée. C’est une référence pour cel-
les et ceux de plus de 60 ans qui souhaitent optimiser leur vie.

Des activités nombreuses et diverses
La Ville et le tissu associatif proposent des activités variées. L’esprit est
de favoriser les échanges et les rencontres, d’assurer le lien social, fac-
teur de bien-être et de non exclusion, et d’encourager l’épanouissement
individuel. De la gymnastique à la philatélie, chacun peut y trouver de
quoi satisfaire ses goûts et ses passions. Mais personne n’est à l’abri de
difficultés dont on sait qu’elles augmentent au fur et à mesure que « l’on
prend de l’âge ». Des structures existent sur la commune pour faciliter
le maintien à domicile ou l’admission dans une maison de retraite. Afin
de faciliter les déplacements urbains des personnes démunies, le Centre
communal d’action sociale (CCAS) met à leur disposition un carnet de
vingt voyages par trimestre pour voyager gratuitement sur le réseau
Mistral. En hiver, l’allocation chauffage est attribuée sous conditions de
ressources, tout comme les colis de Noël.  Le service Animation 3ème âge
programme thés dansants, banquet d’été et mini réveillon de Noël,
l’Université du temps libre et la semaine de l’Age d’Or.  Démarches admi-
nistratives, demandes d’information, renseignements sur la vie de la
Cité, l’ensemble de ces structures sont à votre disposition pour vous
aider à vivre mieux.

> Semaine de l’Age d’Or 
C’est l’un des points phares en faveur des seniors. Cette manifestation
annuelle se tiendra du 21 au 25 mai à la Bourse du travail, à la Maison inter-
générationnelle Saint-Georges et au chapiteau Circoscène. Vitrine des dispo-
sitifs et structures appropriés pour le 3ème âge, l’Age d’Or propose également
des dossiers thématiques. Cette édition accordera un éclairage particulier à
la maltraitance des personnes âgées. La conclusion de cette semaine se
déroulera sur la piste de Circoscène avec un spectacle haut perché suivi d’un
goûter, le tout offert aux plus de 60 ans. 

� 11 avril : Sortie à Nans les
Pins. Restaurant la Thuilière.
Inscriptions ouvertes. 26 euros
par personne. 

AGENDA
des SENIORS

Soyez solidaires et attentifs aux autres

en composant le 115
Pour signaler toute personne sans domicile fixe

- 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

> Centenaire 

100 ans… Joyeux anniversaire
Marguerite
Entourée de ses trois
enfants, cinq petits-enfants
et dix arrières et arrières
arrières petits-enfants, Mar-
guerite Foulègue veuve
Fortuné a fêté ses 100 ans le
4 mars à la maison de retrai-
te Les deux chênes. Au nom
de la municipalité, Mar-
guerite a reçu la médaille de
la ville et un bouquet de
l’adjointe déléguée aux élec-
tions et aux personnes âgées
et du député-Maire de Six-
Fours. 
Marguerite Foulègue est
entrée aux Deux chênes

en décembre 1998. Elle a la passion des autres et le sens des relations. Elle
reste cependant vigilante sur son intimité. Après le décès de son époux en
1945, lors des bombardements de Toulon, Marguerite ne s’est jamais
remariée pour se consacrer à ses enfants.

> PÔLE SANTE
La commune a décidé de mettre en vente du matériel médical

d’occasion qu’elle n’utilise plus (tables et fauteuil d’examen, lits médicaux,
autoclaves et négatoscopes). Les personnes intéressées pourront voir ce maté-
riel et obtenir des informations complémentaires en contactant la Direction
Santé Solidarité Insertion au 04 94 06 97 02. Les propositions d’achat devront
être transmises en mairie, avant le 20 avril 2007, 16 heures,  sous pli cacheté
portant la mention suivante « offre vente matériel médical - ne pas ouvrir ».

> PROGRAMME* 
de la semaine de l’Age d’or

> 21 MAI - Bourse du travail
14h : Forum : la maltraitance chez les
seniors - 17h : Inauguration
> 22 MAI - Maison intergénérationnelle
Saint-Georges
9h30 : Conférence santé “la maladie
d’Alzheimer : du doute au diagnostic”
14h : Dictée sur le thème des 350 de
la ville - Bourse du travail
> 23 MAI

Journée intergénérationnelle à Janas
Jeu de piste- Déjeuner

> 24 MAI - Bourse du travail
14h : Thé dansant avec la troupe
Daniel Paganelli pour le spectacle 
« Pénélope et le génie ». L’animation
dansante est assurée par l’ensemble
Mélodia 
> 25 MAI - Chapiteau Circoscène
14h : Spectacle « Tout fou, tout fly »
16h : Goûter

* Programme susceptible de modifications
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Programme.
> A v r i l 2007

> Les rendez-vous

culture
04 94 06 96 60 

R e n d e z - v o u s

> Entre pleins et déliés 
Nelly Maurel joue avec les mots, mais  pas uniquement. En effet, plus qu’un
divertissement, cette touche à tout affronte les différents sens qu’ils cachent,
pour les utiliser en totale liberté.  Cette émancipation se retrouve également

dans le dessin où les asso-
ciations d’idées se poursui-
vent bien au-delà de la limi-
te de la feuille puisqu’elles
envahissent l’esprit de celle
ou de celui qui le regarde.
D’une réflexion à sens
unique on débouche sur
une multitude d’interpréta-
tions, sorte de forêt impé-
nétrable, ou du moins récla-
mant un fil d’Ariane pour
rejoindre un semblant de
lumière. Nelly Maurel spécu-
le ainsi sur la langue dont
quelquefois le mot désigne
à la fois une chose et son
contraire. En proposant dif-
férents modes de représen-
tation, cette méthode

d’ailleurs non dénuée de
poésie rappelle à certains ou enseigne à d’autres qu’une communication entre
deux êtres est avant tout : au mieux, l’échange de deux points de vue, au pire,
l’affrontement de deux univers. Dans « Un verbe en commun, scènes conjugales
» (Editions Al Dante, collection « Mauvais rapprochements »), Nelly Maurel pro-
pose des combinaisons de phrases délivrant sens propre et figuré comme par
exemple « Elle traverse la brume, il s’occupe des enfants, la brume et les enfants
se dissipent », témoignage direct d’un humour à l’épreuve des balles. Avec les
pictogrammes, l’artiste enfonce un autre clou dans le mur maintenant zébré de
nos certitudes. Cette représentation graphique schématique employée com-
munément dans un monde rationalisé à l’extrême traduit ici des états psycho-
logiques ou des comportements privés d’image. Encore une fois, le rail salutai-
re de la pensée est malmené, l’évidence perd son caractère et les dogmes tom-
bent comme feuilles en hiver. Cette disposition d’esprit ouvre des perspectives
nouvelles pour qui veut seulement s’en donner la peine. Observatrice et mani-
pulatrice d’un monde qui laisse croire que le hasard n’a plus sa place, Nelly
Maurel introduit des variables de sens authentiques et précieuses. Les mots
pèsent alors de tout leur poids et - oserions-nous écrire - vont dans tous les
sens, du moins ceux que l’on est susceptible de leur offrir. 
EXPOSITION NELLY MAUREL, « J’ENTENDS TRÈS MAL MAIS JE VOIS TRÈS BIEN CE QUE VOUS DITES »,
GALERIE TÊTE D’OBSIDIENNE FORT NAPOLÉON, DU 24 AVRIL AU 23 JUIN 2007, 
VERNISSAGE SAMEDI 21 AVRIL, 18H00

> Zareh Mutafian ou les couleurs de l’Orient
C’est à une découverte de
l’Arménie chrétienne à
laquelle l’œuvre de Zareh
Mutafian (1907-1980)
nous convie. Ce peintre né
à Samsoun (aujourd’hui en
Turquie) évoquera avec
une constance remarqua-
ble sa vie durant cette cul-
ture arménienne profon-
dément ancrée en lui,
même si les événements
liés au génocide l’obligent,
alors âgé de huit ans, à
abandonner la terre des
siens. Un orphelinat améri-

cain le recueille en 1918 puis il est transféré en Grèce dans un camp de fortu-
ne en 1922. Déjà, il se consacre avec beaucoup d’assiduité à ses deux muses
que sont la musique et la peinture. Cette excellence lui offre la chance d’être
pris en charge par le gouvernement italien de l’époque. Ce dernier, soucieux de
réparer une erreur d’appréciation de son aviation qui avait bombardé les
orphelinats à Corfou, confie un contingent d’enfants aux Pères mékhitaristes.
Durant dix ans, à Venise et à Milan, Zareh Mutafian découvre le classicisme ita-
lien, source de sa vocation de peintre. Il réalise essentiellement des portraits
réalistes jusqu’en 1933 où il part pour la Suisse. Là, l’environnement paisible des
Alpes et du Lac Léman lui inspire des paysages aux bleus presque transparents.
Mais Paris se fait de plus en plus attirante : il s’y installe en 1939. Son atelier situé

En route pour les Pistes africaines 
Les visiteurs de l’espace municipal
et culturel Henri-Tisot ont décou-
vert les charmes de l’Afrique lors
de la quatrième édition de « Pistes
Africaines ». Pièces de théâtre,
concerts, rencontres, expositions
et lectures de contes traditionnels
ont rythmé cet événement frappé
du sceau de l’amitié, de la fraterni-
té entre les peuples et de l’ouver-
ture aux cultures du continent noir.

“L’Afrique est proche de nous géo-
graphiquement et à la fois très éloi-
gnée de culture, déclarait l’adjoint
au maire délégué à la culture et à
l’animation des quartiers lors de l’i-
nauguration de “Pistes Africaines”.
Pour la quatrième fois, “Pistes
Africaines” et sa formidable mosaï-
que culturelle offrent aux visiteurs
de Tisot ses coloris d’espoirs”. Des
stages d’art plastique et de batik*,
du théâtre avec trois pièces drôles
et grinçantes, des contes tradition-
nels, des rencontres, des débats,
des projections de films et docu-
mentaires, des concerts, des dan-
ses et un défilé de mode ont ponc-
tué cette manifestation en l’hon-
neur d’un continent magique et
fascinant. “Chez nous au Togo,

raconte Fola Lawson, artiste peint-
re exposant, on dit « quand un vieux
meurt c’est une bibliothèque qui
brûle”. Cette phrase montre bien
toute l’ampleur de la tradition orale
en Afrique. Mon travail à l’acrylique
et à l’encre illustre les  émotions que
j’ai ressenties quand on me racon-
tait les nombreuses légendes afri-
caines”.

Henri-Tisot : le centre culturel 
de la Ville
La culture est un axe majeur dans
notre commune. Aux côtés de 
“Pistes Africaines” existent d’autres
festivals de qualité, tout au long de
l’année, comme “Les chantiers du
cinéma”, “Janvier dans les étoiles”,
le “Jazz” ou encore le “Cubain”. 
“Pistes Africaines” symbolise le
renouveau de l’espace Henri-Tisot
avec le brassage des cultures et
l’enrichissement pour chacune
d’entre elles.
> Centre culturel et municipal
Henri-Tisot, avenue Jean-Bartolini
Tél : 04 94 30 61 85
Courriel : tisot@la-seyne.com

*Art traditionnel africain qui consiste à
créer des motifs à l’aide de cire sur un
tissu

Le Mont Ararat 
sous la neige

Un des dessins de Nelly Maurel
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� CONNAISSANCE et CONSCIENCE 
Il y a 62 ans, en 1945, les camps de concentration du
nazisme, étaient libérés. Dans quelques jours, dimanche
29 avril, sera célébrée la journée « du souvenir des vic-
times de la déportation et morts dans les camps de
concentration du IIIème Reich au cours de la seconde
guerre mondiale ». Comment l’humanité en était-elle
arrivée à cette monstruosité ?

� Il aura fallu, le 11 octobre 1931, que des « politi-
cards » allemands proclament que l’on pouvait conclu-
re des alliances avec un « parti comme les autres », le
parti de la « peste brune », outil de Hitler.

- 1928 :  800 000 voix et 12 sièges au parti nazi 

en Allemagne

- 1929 : 1 200 000 chômeurs en Allemagne

- 14 Septembre 1930 : élections au Reichstag - 143 

sièges aux Socialistes - 77 sièges aux Communistes - 

107 sièges aux nazis (6 400 000 voix)

- 1931 : 5 500 000 chômeurs en Allemagne

- 13 mars 1932 : Hitler récolte 36,8 % des suffrages 

au 2ème tour de l’élection présidentielle

- 31 juillet 1932 : élections au Reichstag  - 230 sièges 

nazis - 133 sièges socialistes - 97 sièges centristes - 

89 sièges communistes.

- 1933 : 6 500 000 chômeurs ; Hidenburg dissout le 

Reichstag. Incendie du Reichstag. Les nazis procla-

ment l’état d’urgence. 4 000  membres du PC 

Allemand, des sociaux démocrates et libéraux sont 

internés.

- 5 mars 1933 : élections au Reichstag - 288 sièges 

aux nazis sur 647. Les nazis gouvernent 

- 9 mars : les mandats des députés communistes 

sont annulés

- 22 mars : création des deux premiers camps 

de déportés à Dachau et Oranienburg

- 23 mars : le Reichstag vote les pleins pouvoirs 

à Hitler

- 1er avril : boycottage des commerçants juifs

- 21 avril : dissolution des syndicats

- 26 avril : création de la gestapo

- 22 juin : le parti socialiste est dissous

- 29 juin : les partis de droite sont dissous

- 5 juillet : le parti catholique est dissous

- 14 juillet : Loi de stérilisation des malades mentaux...

LE PARTI SOI DISANT « COMME LES AUTRES » AURA MIS
CINQ ANS POUR ACCEDER AU POUVOIR PAR LA VOIE
ELECTORALE. ET IL A MIS GUERE PLUS DE QUATRE MOIS
POUR BALAYER LA DEMOCRATIE DANS LE PAYS.
LE CATACLYSME MONDIAL HUMAIN SUIVIT.

C’est une loi du 14 avril 1954 qui a fixé au dernier
dimanche d’avril  de chaque année la journée  nationa-
le du « souvenir des victimes de la déportation et morts
dans les camps de concentration  du IIIème Reich au  
cours de la seconde guerre mondiale ».
Notre devoir n’est-il pas d’apporter la connaissance et
d’appeler à la vigilance les femmes, hommes, jeunes
filles, jeunes gens à l’égard de ceux qui, sous couvert de
discours et comportements « enveloppés de papier de
soie » tentent de cacher les méfaits dont il seraient les
auteurs en accédant à des responsabilités ?

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

dans le 9ème arrondissement est un point de rendez-vous des intellectuels armé-
niens en exil forcé tandis que la rencontre avec l’Ecole de Paris modifie pro-
fondément et durablement son approche de la couleur. Sous-bois lumineux,
monts enneigés, monastères témoignant de la solennité de la foi et marines sup-
plantent le portrait. En 1967, il foule à nouveau la terre arménienne et expose
à Erevan. A son retour en France, comme pour sublimer ce renouveau, la cou-
leur devient plus flamboyante dévoilant pleinement l’Orient des origines. A La
Seyne sur mer, les voûtes du Fort Napoléon présenteront les thèmes chers au
poète de la lumière que fut Zareh Mutafian.
EXPOSITION « ZAREH MUTAFIAN », DU 27 AVRIL AU 19 MAI 2007, VERNISSAGE JEUDI 26 AVRIL DE

18H00 À 20H00. EXPOSITION EN COURS (JUSQU’AU 14 AVRIL) : LYNDA DELEURENCE, GALERIES

DU FORT, FORT NAPOLÉON

> Vartan Berberian au Clos
Saint-Louis…
Dans le cadre de l’année de
l’Arménie, l’auteur du "Fi-
guier de mon père", Vartan
Berberian, sera présent pour
une vente-dédicace, le
samedi 14 avril de 14h00 à
16h00.
… et participation 
à la semaine du 
développement durable
Les bibliothèques de la Ville
proposent du 3 au 6 avril
2007 l’exposition photogra-
phique de Yann Arthus
Bertrand. Une projection est
également au programme le
jeudi 5 avril (17h00) « L’Euro-

pe et l’environnement » suivie d’une intervention de Michèle Durand, Déléguée
au Développement Durable, à l’Ecologie et à l’Urbanisme.

> L’œuvre graphique de Jansem
La famille de Jean-Hovanes Semerdjian, dit Jansem, fuit les persécutions
dont elle est l’objet en Turquie en 1923. Après des études à l’Ecole des
Arts Décoratifs de Paris, Jansem s’essaie à différents métiers comme dessi-
nateurs de tissus ou créateurs de dessins animés et expose pour la pre-
mière fois en 1939. Puisant chez d’autres artistes comme Goya ou Bruegel
la force et la dignité des gens accablés (qui lui voudra souvent d’être pré-
senté comme chantre des déshérités), il illustre également les œuvres de
Villon, Cervantès ou Camus. S’il est vrai qu’il témoigne de la misère du
monde, c’est en fait plus par humanisme qu’il souhaite décrire la condi-
tion humaine des oubliés de Dieu et de tous. La rétrospective que lui

consacre la Villa Tamaris
couvre une période s’é-
talant entre les années
50 et 2006 et propose la
riche diversité des tech-
niques pratiquées par
cet artiste.
EXPOSITION JUSQU’AU 6 MAI

2007, VILLA TAMARIS

(04.94.06.84.00)

> Juliette(s) et Roméo(s)
D’APRÈS WILLIAM SHAKESPEARE, 
PAR LE THÉÂTRE DE LA MER

VENDREDI 4 MAI, 20H45 THÉÂTRE APOLLINAIRE

Cette création revisite l’œuvre du poète
dramatique en introduisant les problé-
matiques contemporaines qui agissent
sur les relations entre les êtres. Pour cela,
le texte fait appel à des fragments de
personnages de Shakespeare et les croi-
se avec des « figures » d’aujourd’hui. La
manière de vivre l’amour et sa représen-
tation ont suivi l’évolution des rapports
humains qui jouissent de nouvelles liber-
tés masquant des contraintes tout aussi
inconnues. Ce jeu sans hasard oscille
alors entre les histoires d’amour (qui,
rappelons-le, finissent mal en général) et l’histoire de l’amour que ses comé-
diens du Théâtre de la Mer servent à merveille.   

> Le vent, la mer, une plume légère… (Jeune public, 35 mn)
MERCREDI 11 AVRIL, 14H30 THÉÂTRE APOLLINAIRE

« Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés… c’est le début du prin-
temps » pourrait chantonner Roseline Dauban et Jean-Noël Rodriguez aux tout-
petits ! Ce spectacle en chansons et musiques jolies évoque la mer, le sable, les
galets, le clapotis, le vent, le concert des oiseaux… bref un élégant voyage poé-
tique et tendre qui libère de l’épuisette les rêves de l’enfance. 
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

-  A C T U V I L L A T A M A R I S -

T H E A T R E

Culture

1977 - Sérénade
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“L’aviron demande de gros efforts” indique Isabelle Coulomb,  prési-
dente du Club. De 2003 à 2005, le club a remporté les titres de

“Championnes de Méditerranée”, avec des équipages de quatre filles et
un barreur. (photo du haut)  Neuf bénévoles, dont quatre cadres fédé-

raux diplômés de niveau 1 à niveau 3, encadrent les apprentis
rameurs. “La marque du Club, insiste Isabelle Coulomb, est avant tout

sa convivialité et la générosité des bénévoles”. (photo en bas)

L’Aviron seynois 
fête ses 10 ans 

Un club atypique
et performant
Il y a dix ans naissait l’Aviron Seynois. A son
actif, bien des victoires et l’organisation
d’événements uniques en France. Présidé
par la très dynamique Isabelle Coulomb, le
club organise deux événements majeurs
uniques en France. La « Croisière des Iles
d’Or », véritable raid des mers, rassemble-
ra du 24 au 27 mai quatre vingts équipages
français et étrangers sur 200 kilomètres via
La Ciotat, La Seyne, Porquerolles, Bormes,
Port-Cros et La Londe. Par ailleurs, l’activité
Aviron et environnement, mise en place il y
a deux ans et présentée au Salon nautique
de Paris, est destinée aux élèves de CM2 de
plusieurs écoles de la commune. Le moyen
de conjuguer sport et découverte. Enfin,
tout au long de l’année, le Club diversifie
ses actions. Sorties pour handicapés, “Fête
du Nautisme”, “Challenge départemental
jeunes rameurs”, complètent les séances
traditionnelles d’entraînement. 

> Contact :
Tél. 04 94 30 10 21
http://aviron.seynois.free.fr/
http://croisiere.ilesdor.free.fr/

Avec 130 adhérents de 10 à 70 ans, il est loin le temps où le club ouvrait ses portes
pour un quarteron de mordus. A ce moment-là, tout était à faire, surtout depuis la

disparition du Club des chantiers de La Seyne dans les années 70. 

Aujourd’hui en matériau composite, les bateaux à l’aviron ainsi que les yoles ont évo-
lué. Sur le site du Lazaret, l’une des deux bases de l’Aviron seynois avec Saint-Elme,

le plan d’eau est calme et sécurisé. 

Les plus jeunes utilisent des embarcations dites de rivière. Ces bateaux larges et sta-
bles exigent plus de technicité que les yoles utilisées à Saint-Elme. En solo (skiffs) ou

en équipage, les yoles sont homologuées mer et insubmersibles. 
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