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ÉDITORIAL
C’est le printemps
Si Mars ne nous a
pas apporté les
giboulées promises, Avril a installé
le printemps, le
temps du renouveau. Une saison
propice aux promenades en forêt qui, aujourd’hui s’émaille
de mille couleurs. La forêt de Janas, le massif du cap Sicié, espaces remarquables et
sensibles comptent parmi les sites les plus
visités de notre département. Si la plupart
des promeneurs se montrent respectueux
de leur fragilité, de leur exceptionnelle
beauté, il n’en demeure pas moins que les
dégradations qui y sont constatées sont
encore trop nombreuses. Dépôts sauvages
d’ordures, circulation sur les pistes de
défense contre les incendies, pénétration
des espaces boisés par les deux roues.
Autant d’agressions qui compromettent l’équilibre du milieu, causent des dégâts irrémédiables à la flore et à la faune, aggravent
le phénomène d’érosion et irritent les promeneurs aspirant au repos, à la découverte
familiale, de ce site d’exception.
Afin de lutter contre ces agissements,
l’Office National des Forêts va multiplier ses
patrouilles dans le massif du cap Sicié. La
Police Municipale se mobilisera aussi. Les
contrevenants doivent savoir qu’ils seront
passibles de lourdes amendes prévues par
le code forestier. Des consignes toutes particulières lui ont été données pour la surveillance des pistes de défense contre les
incendies, notamment la piste dite des
Gabrielles. J’espère que la raison prévaudra
et que notre forêt, pour le plus grand bonheur des milliers de citadins qui la fréquentent, restera un espace de paix où le
respect de l’environnement sera vécu dans
le quotidien. Plus que jamais je crois qu’il
nous faut raison garder.

Arthur Paecht, Maire
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Police municipale : 24 heures

Un opérateur
radio relève en
détail les requêtes
des citoyens

Le 1er juillet prochain, les Seynoises et les
Seynois pourront appeler 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7 leur Police municipale*,
en raison du triplement de ses effectifs. Le
chef de poste de service, assisté d’un
opérateur radio, traitera par ordre de priorité les appels des administrés en difficulté. Ce dispositif sera renforcé d’ici à la fin
de l’année par la mise en place d’un Poste
de Commandement, d’Information, de
Télésurveillance et de Vidéosurveillance
(P.C.I.T.V.) centralisant la visualisation des
caméras, le PC radio, les alarmes et les
GPS des agents en intervention.
epuis le 1er avril dernier, notre numéro d’urgence est disponible 7 jours sur 7 de 6h 30 à
2 heures du matin. Au 1er juillet, il sera joignable 24
heures sur 24”. L’extension des pouvoirs de la
Police municipale trouve aujourd’hui une traduction concrète : “qu’il s’agisse d’accidents de la circulation, de troubles du voisinage ou d’attroupements dans les cages d’escalier, nous pourrons désormais répondre à toute heure”, assure le
responsable de la Police municipale Cyril Henri.

“D

Recueil de données
Chaque appel sera traité par un opérateur radio
spécialement formé à cet effet. De la précision
des données dépendent l’efficacité et la justesse
de l’intervention : “l’identité du requérant, son
adresse, son numéro de téléphone, la nature des faits
et les besoins en secours seront relevés. Le chef de
poste évaluera alors le degré d’urgence de l’intervention et la nécessité de faire appel ou non aux
secours ou à la police nationale”. La sécurité

publique demeure en effet une compétence des
fonctionnaires d’Etat de la Police nationale : “le
chef de poste demeure en contact avec l’Officier de
Police Judiciaire de permanence pour rendre compte des faits délictuels”, souligne Cyril Henri.
Espaces publics sous vidéosurveillance
Autre volet de la sécurisation des quartiers,
l’installation de caméras : “l’arrivée fin 2005 de
six caméras sur le Parc de la Navale a complété les
trois caméras installées sur les carrefours principaux régulant le trafic routier. Une nouvelle installation doit intervenir avant la fin de l’année sur le
Parc Braudel”, note Françoise Cacciaguerra
Couespel, responsable du service Eclairage
Public et Signalisation Lumineuse Tricolore
(E.P./S.L.T.).
L’ensemble de ces dispositifs doit être centralisé
par un Poste de Commandement, d’Information, de Télésurveillance et de Vidéosurveillance (P.C.I.T.V.) : “le dossier de consultation des
entreprises est en cours de lancement. La salle,
d’un coût de 400 000 euros TTC, devrait donc être
opérationnelle d’ici à la fin de l’année”.
En sus des caméras évoquées, ce poste de 70 m2
localisé place Ledru Rollin dans le bâtiment de
la Police municipale centralisera bien d’autres
données : “le PC radio, un poste de consultation
du logiciel de régulation du trafic, la gestion technique des alarmes des bâtiments communaux
comme le suivi GPS des patrouilles de la police
municipale et la gestion des bornes d’accès sont
concernés”, poursuit-elle.
Géré par 18 fonctionnaires (NDLR : 8 POLICIERS
MUNICIPAUX ET 10 OPÉRATEURS VIDÉOS), le PCITV
se matérialisera par deux écrans géants et 14
autres classiques.
* Pour les interventions de police urgentes,
composer le 04 94 06 90 79
Pour les renseignements administratifs,
composer le 04 94 06 95 28

sur 24 et 7 jours sur 7
Le Parc de la
Navale dispose de
6 caméras.
Le Parc Braudel
sera équipé à son
tour avant la fin
de l’année

Vidéosurveillance : une
installation réglementée
La mise en place de caméras
dans les lieux publics est encadrée par les textes de lois.
La loi prévoit :
- la protection des bâtiments
et des installations publics et de
leurs abords, des installations
utiles à la Défense nationale
- la régulation du trafic routier
- la constatation des infractions
aux règles de la circulation et
prévention des atteintes à la
sécurité des personnes et des
biens, y compris dans les lieux et
établissements ouverts au public
exposés à des risques d’agression ou de vol
Le champ des caméras ne doit
pas permettre :
- de visualiser l’intérieur des
immeubles d’habitation et leurs
entrées
- leur installation est soumise à
une autorisation du préfet, prise
après avis d’une commission
départementale présidée par un
magistrat de l’ordre judiciaire

- le public doit être informé de
manière claire et permanente de
l’existence du système de vidéosurveillance et de l’autorité ou
de la personne responsable
LES ENREGISTREMENTS
- doivent être détruits dans un
délai maximum fixé par l’autorisation, délai qui ne peut excéder un mois (hormis dans le cas
d’une enquête de flagrant délit,
d’une enquête préliminaire ou
d’une information judiciaire. Le
P.C.I.T.V. disposera d’une salle
réservée à cet effet pour
l’Officier de police judiciaire).
Toute personne intéressée peut
s’adresser au responsable d’un
système de vidéosurveillance
afin d’obtenir un accès aux
enregistrements qui la concernent ou d’en vérifier la destruction dans un délai prévu.
L’accès peut toutefois être refusé, notamment pour des motifs
tenant à la sûreté de l’Etat, à la
défense, à la sécurité publique
ou au bon déroulement des
procédures juridictionnelles.

Inauguration du stade Sébastien Squillaci
Samedi 12 mai prochain à 16 heures,
l’inauguration des nouveaux équipements
du stade de la Maurelle va être l’occasion
de donner au stade le nom du champion
seynois Sébastien Squillaci. Joueur de
l’Olympique lyonnais, professionnel international, l’arrière-droit de l’équipe de
France résida dans son enfance au
Thermidor.
ubliée la poussière du stade ! Les 7 400 m2
de pelouse synthétique vont désormais permettre aux jeunes de « l’Avenir Sportif de Mar-Vivo
» et du « District » comme aux élèves du collège
Jean Lherminier d’évoluer sur une surface plus
confortable : “même s’il doit être régulièrement brossé, le revêtement est nettement moins salissant pour
les joueurs et le quartier”, note Jean-Jacques Bres,
Directeur des sports. A proximité du stade, le
nouveau bâtiment abrite non seulement le bureau
de gardien centralisant les commandes de fonctionnement, mais également quatre vestiaires
d’une capacité d’accueil de 20 personnes : “chacun d’entre eux est équipé de douches et de sanitaires facilement accessibles depuis les vestiaires”,
poursuit le responsable.
Par ailleurs, deux vestiaires arbitres équipés de
douche, wc et lavabo côtoient des locaux associatifs comprenant une salle de réunion, un secrétariat et un local de rangement pour matériel sportif. Enfin les services généraux comprennent une
infirmerie, un local de rangement pour les services municipaux, des locaux techniques et des wc
extérieurs.

O

Les jeunes de l’Avenir Sportif de Mar-Vivo
> Les financements
•CRÉATION DE VESTIAIRES ET DE LOCAUX
: SUBVENTIONS NOTIFIÉES :

ANNEXES

T.P.M. .... ....................... 25 %
Conseil Général............. 27 %
Etat................................ 22 %
Commune....................... 26 %

SUBVENTION NOTIFIÉE :
30 % du Conseil Général

MONTANT SUBVENTIONNÉ :
898 157 euros H.T.

•CRÉATION D'UN
SYNTHÉTIQUE

MAURELLE :

TERRAIN EN PELOUSE

AU

STADE

DE

LA

MONTANT SUBVENTIONNÉ :
319 982,50 euros H.T.
En attente de la décision de
l’Etat et du Conseil Régional.
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Actu
Cinéma, commerces, culture…

La reconversion du bâtiment
CPM est en marche
Le protocole d’intention signé entre la
Ville et la société foncière Altaréa
concrétise la reconversion du bâtiment
CPM. Objectifs : réhabiliter ce témoin du
passé industriel de la commune en
créant un nouveau lieu de vie attractif
autour d’activités commerciales, culturelles et de loisirs.
itué entre le futur port de plaisance et le cœur
de ville, le bâtiment CPM est un témoignage de
la Construction navale qui fut le socle de l’économie seynoise au siècle dernier. La délibération du
7 avril 2005 prévoyait la reconversion de ce hangar
de 8 000 m2 en “un équipement à forte fréquentation
pour dynamiser rapidement ces lieux” évoquant
“une reconversion culturelle ou commerciale”.
Le 12 avril dernier, le Conseil municipal a approuvé
la signature d’un protocole d’intention signé entre la
Ville et la société Altaréa en vue de la cession du
bâtiment*. Ce protocole exclut la réalisation de
grandes surfaces commerciales de type alimentaire
ou vestimentaire, de logements et d’activités indus-

S

trielles. La Municipalité a clairement ciblé les objectifs de cette reconversion dans ce protocole.
Pas de concurrence aux boutiques
du Centre Ancien
Il s’agit en effet de réaliser un ensemble commercial thématique axé sur la culture (salle de cinéma,
enseignes de vente de livres, disques, etc.), les loisirs, le bien-être et l’équipement de la maison. Le
site accueillera aussi des commerces et des services
en lien avec le port (magasins d’accastillage, cafés,
restaurants), des activités d’ingénierie, de recherche, d’enseignement et de formation ainsi que des

espaces et services publics. La société Altaréa aura
la charge de la définition du concept thématique
autour d’un projet architectural d’intégration
urbaine. Elle devra procéder aux études de faisabilité et de marchés qui permettront à la Ville d’apprécier la pertinence de l’opération. Enfin, le
protocole prévoit aussi que la société foncière fasse
des propositions relatives au stationnement et supporte l’ensemble des frais et honoraires générés par
ces études.
* cette cession sera subordonnée à la réalisation des
objectifs ciblés par le protocole.

Ifremer

Gérard Riou, directeur d’Ifremer
Méditerranée

Toujours plus loin et plus profond
vec la création d’un Centre Européen de Technologie Sous-Marine
(CETSM) à Brégaillon, La Seyne abrite une nouvelle structure de recherche,
de formation et de transfert de technologie sous-marine. Le Centre sera installé
sur le site de l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer
(Ifremer) qui pilote le projet. Un bâtiment de 1 000 m2 sera construit afin d’accroître les capacités d’accueil scientifique et technique. C’est le cas avec la constitution d’un département franco-allemand en technologies sous-marines auquel
sont associés l’Institut Wegener et l’Ifremer. Il accommodera aussi le développement de la coopération entre l’Allemagne et l’Espagne sur les systèmes sousmarins. Le Centre débutera ses activités en 2009 pour atteindre le plein fonctionnement trois ans plus tard. Le coût du projet est de cinq millions d’euros. Il
est à la hauteur des ambitions publiques d’internationaliser la seule base océanographique civile française en Méditerranée. Une quinzaine de chercheurs étofferont les équipes en place. De quoi dynamiser le pôle technologique à vocation
mondiale de l’axe Marseille-Brégaillon. (voir page 8)

A

> MAIRIE

> BIBLIOTHÈQUES

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

MUNICIPALES /CULTURE

DIRECTION DE LA CULTURE

LES GALERIES DU FORT NAPOLÉON

04 94 06 96 60

04 94 87 83 43

> 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

- BLOC NOTE -

HÔTEL DE VILLE

SERVICE PROPRETÉ

04 94 06 92 40

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

CONSERVATOIRE NATIONAL DE RÉGION

AMBULANCES VAR ASSISTANCE

SERVICE DE DÉTAGAGE

04 94 30 09 06

04 94 06 93 16

VILLA TAMARIS CENTRE D’ART

SERVICE PROPRETÉ/ENCOMBRANTS

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

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

0 800 20 23 00
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LE CLOS SAINT-LOUIS
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MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT

04 94 63 50 98
MAISON DES SERVICES PUBLICS

04 94 10 93 50
> PRATIQUE
3939
04 98 00 25 70
OBJETS TROUVÉS 04 94 06 95 28
Consulter le site internet de la ville
www.la-seyne.fr pour des informations
complémentaires. Le Guide de la ville
2007 est également disponible gracieusement à l’accueil de l’hôtel de ville.
ALLO SERVICE PUBLIC
OFFICE DE TOURISME

La Seyne
joue les

France
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France 2 a choisi La Seyne pour tourner le téléfilm « L’école de la vie »
produit par la société Escazal Films.
Cette « série feuilletonnante » écrite
par Didier Cohen, l’auteur de « Ma terminale » et « L’instit », sera diffusée
en fin d’année.
La chaîne publique a choisi La Seyne
pour son emplacement géographique
exceptionnel, son esthétique et la
mise à disposition de quinze sites
naturels pour le tournage. La Seyne
serait-elle sur le point de s’offrir une
nouvelle vie sur grand écran ?
ne flopée de gamins quitte l’école Louis
Lumière en courant et criant pour se jeter
dans les bras de leurs parents. Cette scène figurera dans l’un des six épisodes de 52 minutes diffusés par France 2 à la fin de l’année. La scène
sera rejouée trois fois sous l’œil averti du réalisateur Christophe Barraud, seynois de cœur, ses
parents résidant sur la commune, et de la quarantaine de techniciens disséminée sur la place
Malsert. L’école éponyme a servi de décor et
pour les besoins du tournage est devenue l’école
élémentaire Louis-Lumière. “C’est une référence à
la lumière du Sud” commente Sophie Révil, la
productrice. L’histoire se développe sur une
année scolaire et repose sur la vie au quotidien
des écoliers de Louis-Lumière et de leurs instituteurs, leurs destins, leurs vies privées et la
cohorte de bons et mauvais moments. “A chaque
épisode, un rebondissement d’actions” précise
Frédéric Lary directeur de production.

Et une s
cène de
plus !

U

Parents, enfants et comédiens
Quelque 500 enfants seront figurants à un
moment ou à un autre du tournage. Deux d’entre eux, bien que non professionnels, sont des
stars en devenir. Vincent Pedemonte, âgé de 11
ans, est seynois. Son alter ego se nomme Emin
Barama. Il a 12 ans et réside à Toulon. En tout,
70 comédiens dont plusieurs têtes d’affiches :
Marie Bunel, Thierry Desroses, Jean-Claude
Adelin, Salomé Stévenin, Caroline Mouton et
Fabienne Perineau entre autres. De 30 à 50 techniciens, intermittents du spectacle, œuvrent au
son, aux caméras, à la vidéo, à la régie, aux
décors, au maquillage, etc. La majorité d’entre
eux vient de la région Paca. Pour sustenter tout
ce monde, un cantinier local fournit pas moins
de 400 repas par semaine. La série est financée
par France 2 à hauteur de 70 %. Le Centre
National de la Cinématographie, les préventes et
la production complètent le budget. La première
partie du tournage s’est terminée le 12 mai. Il
reprendra le 4 juin pour s’achever le 27 juillet. A
cette occasion, un nouveau plan de circulation et
de stationnement sur les lieux de tournage sera
mis en place.

Les dern
ie
de Chris rs conseils
tian Bar
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aux com
édiens
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n
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ouis-Bla
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Travaux

Cours Louis-Blanc :

Le Pas-du-Loup : un rond-point
méditerranéen

Gratuité des emplacements
au 1er trimestre pour les commerçants abonnés alimentaires

A NOT
ER

Le 12 avril dernier, le conseil municipal a décidé d’accorder aux commerçants abonnés alimentaires du Cours Louis-Blanc la gratuité des
emplacements durant le 1er trimestre 2007.
Cette mesure représente un coût total de 16
650 euros. De plus, la municipalité a bien pris
en compte les problèmes techniques de
branchement qu’ont pu rencontrer les marchands forains. L’ensemble du dispositif a été
vérifié par les services municipaux et tout a
été réparé. Ces dysfonctionnements étaient
dûs soit à du vandalisme, soit à un mauvais
discernement concernant l’utilisation des prises prévues à cet effet. Un nouveau dispositif
va être mis en œuvre, grâce à l’installation de
prises mobiles. Leur protection sera améliorée par un verrouillage des trappes et une
simplification du système de branchement.
LES

COMMERÇANTS SONT INVITÉS À SIGNALER TOUT

DYSFONCTIONNEMENT EN TÉLÉPHONANT À PARTIR
DE
AU

8 HEURES AU SERVICE
04 94 94 50 94

DES EMPLACEMENTS

Selon la volonté de la municipalité, le rond-point a été réaménagé
avec des essences et des minéraux méditerranéens, moins coûteux en eau.
la suite des travaux qu’il a réalisés autour de la station de refoulement, le SIRTEMEU* s’était
engagé auprès de la commune à financer la réhabilitation du rond-point du Pas-du-Loup. Les
travaux de vannage engagés juste à côté du rond-point avaient entraîné des dépôts de matériels sur le
giratoire. Dans le cadre du réaménagement des espaces verts de la ville, la municipalité a choisi des
essences méditerranéennes, moins gourmandes en eau. Répondant favorablement à cette volonté le
SIRTEMEU a remplacé les palmiers et la pelouse par un aménagement paysager et minéral à l’image
du paysage méditerranéen. La mise en scène des végétaux a été réalisée par les personnels des services municipaux. Un système d’arrosage automatique goutte-à-goutte permettra de réduire la consommation d’eau du rond-point. Les pierres d’enrochement proviennent de Saint-Cyr-les-Lecques. Le
choix des végétaux va des romarins, au canex, en passant par les fétuques ou encore les giroflées.

A

* Syndicat Intercommunal de la Région Toulonnaise pour l’Evacuation en Mer des Eaux Usées

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

Les travaux de réseaux entrepris en janvier sur
l’Esplanade Marine ont laissé place à des travaux d’aménagement de surface. Les allées ainsi
qu’une partie des aires d’exposition, notamment le long des quais, sont recouvertes d’un
enrobé noir sur une superficie de 10 600 m2.
Au total, environ 1 530 tonnes d’enrobés vont
être nécessaires à la réalisation de ces zones de
circulation. Les aménagements le long des quais
de la grande darse et des petites darses sont
déjà réalisés et la pose des bordures au niveau
de la grande darse a débuté. Les principales
aires d’exposition, d’une superficie totale de
plus de 11 000 m2 (soit plus d’un hectare) et
dont la réalisation vient de commencer, sont
traitées en stabilisé renforcé* de couleurs provençales (dégradés d’ocres, jaunes et orangés).
Dès le mois prochain, retrouvez dans votre
rubrique « Fenêtre sur-le-chantier », le détail
des travaux concernant la création de l’entrée
principale de l’Esplanade Marine, la mise en
place de mobilier urbain (éclairage, bancs,
matériels de vidéosurveillance…), ainsi que la
plantation des aménagements paysagers et
l’installation d’une clôture amovible.
* stabilisé moins poussiéreux traité spécifiquement pour accepter de nombreux passages

6

Fenêtre sur Seyne - n°65 - mai 2007

Stage de maçonnerie et peinture traditionnelles
14 stagiaires ont participé au
stage de formation aux techniques
traditionnelles de maçonnerie et
de peinture

La Municipalité, en collaboration avec
le CAUE* a invité les Compagnons du
Devoir du Tour de France à un stage
de formation aux techniques traditionnelles de maçonnerie et de peinture à l’adresse des artisans et entreprises du bâtiment et maître d’œuvre.
La façade des archives municipales a
servi de terrain d’étude.

giaires** ont rénové la façade de la salle des
archives et de la future salle des mariages
selon des méthodes traditionnelles adaptées au bâti ancien.
Ce chantier-école a pu être mis en œuvre
grâce à la volonté du CAUE de promouvoir
ces techniques de qualité et à la collaboration de la Commune et du Conseil Général
qui ont bien voulu se prêter à cette
démonstration. A l'issu de cette formation
des certificats ont été remis à l'ensemble
des participants par l’adjointe au maire
déléguée au patrimoine historique et à la
réhabilitation du Centre Ancien.
Ce certificat officiel atteste de leur aptitude
à répondre aux différents projets publics ou
privés en matière de réhabilitation du patrimoine.

u 4 au 6 avril, à l'invitation de M. le
Maire et vice-président du Conseil
général et du Docteur Philippe Goetz, président
du
Conseil
d'Architecture,
d'Urbanisme et de l'Environnement du Var
(CAUE), le Compagnon Serge Soury a
orchestré un stage portant sur le ravalement traditionnel "moulures, enduits et
peintures à la chaux". Pendant trois jours,
ventilés entre théorie et pratique, les sta-

D

* Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement du Var
** M. Bruno BOUTRY, M. Sébastien ENFREY, M. Majoub
MOUSSA, Ms. Alphonse et Alfonso MONTERO, Mme
Siméone DECESARE, M. PONS, M. Claudy LAOUS, M.
Marc LAFFITTE, M. Hadj VIADIRI, M. Ali AZZAZ, M. Jan
TORUNSKI, M. Georges CASTILLO, M. Joël TAUYON

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 en cours
Place Bourradet : Les travaux en vue de la requalification d’une des places
majeures du centre ancien ont démarré par la création d’un réseau pluvial
souterrain. La démolition de l’ancienne coutellerie et l’intégration du transformateur dans un bâtiment voisin sont prévus avant la fin de l’été.

Rue Croizat : Le chantier a commencé début avril. A cette occasion, les voitures
sont déviées par la rue Gambetta (voir plan de déviation). Les travaux consistent à
requalifier la rue, par un traitement paysager des revêtements des sols (utilisation
de pierre de taille), supprimer certains trottoirs, remplacer le mobilier urbain, mais
aussi à créer un important réseau pluvial souterrain.

Des aides aux propriétaires
L’OPAH-RU* a démarré en février. L’équipe rencontre les propriétaires
désireux de se renseigner gratuitement en vue d’engager des travaux de
réhabilitation de leur logement et des parties communes des immeubles en Centre Ancien. Une permanence est ouverte tous les lundis de
9h à 12h et de 14h à 17h au Centre Ancien, rue
Taylor (04 94 06 90 01 et non 04 94 06 30 01
comme indiqué dans notre édition du mois dernier), pour accorder une assistance technique et
administrative gratuite. Les subventions accordées
aux propriétaires occupants ou bailleurs peuvent
aller de 25 % à 90 % de coût des travaux subventionnables. * Opération programmée d’amélioration de
l’habitat de renouvellement urbain.
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Toulon-Provence-Méditerranée
Mer
BRÉGAILLON, UNE FUTURE BASE MARINE DU PÔLE MER PACA
Elle sera située sur les emprises maritimes jouxtant
l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation
de la Mer (Ifremer). La future base sera constituée
du Centre Européen de Technologie Sous-Marine
(CETSM) piloté par Ifremer Méditerranée. Il a pour
mission de favoriser l’innovation technologique, d’agir en support des activités de recherche marine et
d’assurer un service aux entreprises spécialisées
dans ce créneau. Opérationnel en 2009, le CETSM
s’associera avec les laboratoires de recherche de la
région Paca, du Centre Océanologique de Marseille,

* Les détails de cette manifestation seront communiqués
prochainement.

Voile
THE TALL SHIPS’ RACES OCCUPE LA RADE
Du 21 au 24 juillet, la rade de Toulon accueillera
pour la première fois The Tall Ships Races. Une quarantaine de voiliers mouillera dans le port dont une
dizaine de class A. Ces spectaculaires trois mâts,

de l’observatoire océanologique de Villefranche et
de l’université Sud Toulon Var. Toujours sur le plan
régional, le Centre s’appuiera sur Océanomed, puissant réseau regroupant les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche. Par ailleurs, les
partenariats avec l’Institut allemand Wegener et le
CSIC, l’équivalent du CNRS, seront renforcés. La
base marine de Brégaillon comptera aussi des
locaux mutualisés pour Ifremer et les acteurs du
Pôle de compétitivité mer.

Découverte
2 ET 3 JUIN, RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Notre région se prête à ce grand rendez-vous estival
attendu des aficionados des espaces fleuris et boisés.
Cette cinquième édition se déclinera sur le thème de
l’eau, élément naturel et vital de subsistance des jardins. L’eau, charnière entre le minéral et le végétal, symbole de prospérité, de lien et de vie irradie aussi par la
fraîcheur qu’elle dégage.
Les onze communes de TPM ouvriront leurs parcs et jardins, et des animations, concerts, balades et expositions ponctueront ces deux jours. La Valette, par exemple, mettra en vedette un espace potager de 2 000
mètres carrés au sein du domaine de Baudouvin. Au
Pradet, deux concerts sont programmés, marquant la
rénovation du Parc Cravéro situé au cœur de ville. A La
Seyne, jardins et parcs (La Navale, Braudel, etc.) vous
offriront une atmosphère de détente et de découverte. Ce sera également l’occasion de rappeler qu’il est
important de protéger, comprendre et valoriser cet
héritage. Une vingtaine de parcs et jardins de l’ensemble de l’agglomération participeront à l’événement.
> www.tpm-agglo.fr
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goélettes, voiliers et gréements mesurent de 40 à
120 mètres. Ils seront l’attraction de cet événement
majeur durant lequel plus de 500 000 visiteurs sont
attendus. 2000 membres d’équipage seront à pied
d’œuvre dont près d’un millier de cadets. La vocation première de cette course est de sensibiliser les
15 – 25 ans à la navigation traditionnelle. A cela s’ajoute une aventure humaine passionnante, l’apprentissage du dépassement de soi et la pratique
du travail en commun faite de rigueur et d’effort.
Hubert Falco, président de TPM, entend donner un
éclat particulier à l’étape toulonnaise dont la couverture médiatique sera mondiale. Un million d’euros de budget permettra de mettre en place une
infrastructure et une logistique adaptées tant à terre
qu’en mer. Des navettes maritimes et des bus relieront le port à des parkings relais situés aux entrées
Est et Ouest de l’agglomération. 300 bénévoles
assureront la surveillance nautique, l’assistance sur
les quais, l’accueil du public, les visites guidées, etc.
Durant ces trois jours, de nombreuses autres manifestations sont prévues. Jazz à Toulon, Couleurs du
Monde, concerts, musique des équipages de la flotte, fanfares déambulatoires, jouteurs à SaintMandrier, exposition de maquettes de bateaux, etc.
magnifieront cette grande fête populaire ; d’autant
que l’agglomération a fait le choix de la gratuité de
toutes les activités. The Tall Ships’ Races à Toulon !
Pour les amoureux de la mer et de la voile.

> Musée Balaguier
9 juin - 30 décembre

Profil pour servir
à la correction de la Tour
de Balaguier. Projet
de Vauban.
25 décembre 1700.
Collection Musée
Balaguier

Vauban

Sur les pas de Vauban
Dans le cadre de la célébration des 350
ans de la Ville et du tricentenaire du
décès de Vauban, le musée Balaguier
accueille du 9 juin au 30 décembre prochain une exposition exceptionnelle.
Intitulée « Vauban à Toulon, l’arsenal et
la rade », elle mettra en valeur le regard
des artistes sur l’œuvre de Vauban.
Tableaux, photographies, maquette du
projet pour la tour de Balaguier seront
mis en parallèle avec les documents
d’époque. Le moyen de souligner l’actualité civile et militaire de son héritage.

Portrait de Vauban, estampe, collection particulière

Médaille frappée par Louis XIV, revers,
collection particulière
élébrer conjointement Vauban au musée
Balaguier à La Seyne-sur-Mer et au musée de la
Marine à Toulon, c’est rendre hommage à une œuvre
qui n’est plus, alors même qu’elle subsiste dans la
mémoire collective de ses habitants qui lui attribuent
aujourd’hui encore la paternité de l’ensemble des
vestiges fortifiés de la rade. Le prestige de Vauban est
tel que son nom incarne à lui seul le concept de la
place forte sous Louis XIV. Si les citadelles qu’il a
bâties sur les frontières du royaume sont aujourd’hui
célèbres, son œuvre dans la rade de Toulon reste
paradoxalement réservée aux seuls initiés ou le plus
souvent confondue dans des attributions fantaisistes.

C

La Corderie (ci-dessus) - Le fort Saint-Louis (ci-dessous) - Photographies Michel Eisenlorh, 2007

Vauban à Toulon serait-il un mythe ?
Plutôt un ingénieur dont le talent permet aux réalisations mises en œuvre de marquer durablement le
territoire de la rade. En effet, il crée un arsenal grandiose, conçoit la ville nouvelle, entreprend des travaux hydrauliques et d’assainissement et bien évidement élabore un système défensif autour de
Plan de l’arsenal de Vauban et agrandissement de la ville de Toulon - Service historique de la Défense de Toulon
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Toulon. Son action contribue à fixer définitivement
la vocation militaire du port de Toulon. L’exposition
réalisée par le Musée Balaguier et le Musée de la
Marine du 9 juin au 30 décembre s’attache à illustrer la prégnance de l’oeuvre et de son créateur dans
sa diversité et sa singularité. Cette empreinte est
d’autant plus pérenne qu’elle illustre les multiples
facettes du génie civil et militaire du commissaire
général aux fortifications. Homme d’expérience,
Vauban sait, toujours dans une démarche rationnelle et pragmatique, adapter la spécificité du site à son
système défensif et allier les contraintes budgétaires
à l’ampleur des projets de la monarchie selon la
théorie de Colbert. Ce faisant, il fait preuve d’une
grande modernité qui s’exprime à la fois dans la
variété de ses domaines d’intervention à Toulon et
dans l’empreinte qu’il a su laisser sur le territoire
autour de la rade. Ses qualités de stratège, urbaniste, ingénieur hydraulique, bâtisseur, mises en œuvre
à Toulon seront tour à tour développées au Musée
Balaguier qui confronte l’historien aux regards de
l’artiste. Cette exposition originale, en deux lieux,
pour deux regards, est l’occasion de rendre hommage à l’œuvre exceptionnelle du « grand homme ».
Le visiteur pourra suivre Vauban sur ses pas, de ses

projets à ses réalisations, de l’imaginaire au réel,
d’une cité maritime sans vocation au premier port
de guerre du royaume. Elle a permis de restituer
l’œuvre de l’ingénieur, de la confronter aux regards
des artistes témoins de différentes époques, afin de
rétablir la chronologie des destructions opérées et
mieux dégager à la fois la modernité de l’homme et
la permanence de l’œuvre. Vauban a pensé la ville
comme un bassin de vie, ne négligeant aucun des
aspects, militaires et civils. Il conçoit la cité comme
il a pu modeler le « Pré carré » de notre pays en
conciliant vocation stratégique et organisation
urbaine de manière globale. Il dote la ville d’un
puissant arsenal, lui conférant ainsi la qualité de
place forte de guerre, qu’il qualifie de « place frontière de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique ». Il crée
une enceinte permettant à Toulon de participer à la
sauvegarde du royaume en lui faisant jouer le rôle
que leur assigne l’expansion économique et politique du pays. L’acuité de son regard et l’anticipation
de son projet ont permis à la rade de Toulon de perdurer dans sa vocation militaire. L’arsenal des vaisseaux du Roi est devenu la Base navale dont la position stratégique en fait l’un des plus grands ports de
guerre de la Méditerranée.

Le Fort Saint-Louis
vers 1900 carte postale
Bibliothèque
municipale de Toulon

Cette exposition est réalisée en partenariat
avec le Musée national de la Marine.
Avec le soutien du Conseil général du Var
et de la Ville de Toulon.
COMMISSARIAT DE L’EXPOSITION :
Julien Gomez-Estienne, responsable
du musée Balaguier
Hélène Bourilhon, chargée de mission au patrimoine
Françoise Baudisson, Directrice de la culture
et du patrimoine
Madame l’adjointe au maire déléguée
au Patrimoine
REMERCIEMENTS :

Photographie, Musée Balaguier

La Corderie - Photographie Jean Belvisi, 2007
Destruction de la Darse Neuve lors de la
construction des grands bassins Vauban, 1912

Joseph Vernet,
“Toulon, le Parc d’artillerie”
Huile sur toile, 1755
Musée National de la Marine, Paris

Martine Acerra, Professeur d’histoire moderne,
Université de Nantes
Marie-Thérèse Astésiano, Conservateur en chef
de la Bibliothèque municipale de Toulon
Corine Babeix, Bibliothécaire du Service historique
de la défense de Toulon
Cristina Baron, Conservatrice du Musée de la Marine
de Toulon
Monsieur l’adjoint au maire de Toulon chargé de la culture
Jean Boudriot, Architecte naval
Gilbert Buti, Professeur d’histoire moderne,
Université d’Aix-Marseille
Bernard Cros, Ingénieur en chef de la Marine
Marion Delhay, Doctorante en archéologie
Alain Droguet, Directeur des Archives
départementales du Var
Jean Ecochard, Fédération MART
Madame la conseillère municipale de Toulon
chargée des musées
Rémy Kerténian, Direction des affaires culturelles
de la Ville de Toulon
Antoine Marmottans, Historien, membre
de l’Académie du Var
Evelyne Maushart, Doctorante en histoire
Vincent Mollet, Conservateur du Service historique
de la Défense de Toulon
Madame Monge, Conservatrice des Archives
municipales de Toulon
Philippe Morel, association Val d’As
Bernard Petit-Prez, Directeur de l’Institut supérieur
d’électronique et du numérique, Toulon
Max Polonovski, Conservateur du Musée
des Plans reliefs, Paris
Eric Reith, chercheur au CNRS
Bernadette Sandrini, Conservateur de la bibliothèque
municipale de La Seyne
Victoria Sanger, Docteur en histoire de l’art,
spécialiste de l’architecture de l’époque moderne
Véronique Wood, Architecte du patrimoine
L’Association des amis des porte-avions, Sanary-sur-Mer
La Société des Amis du Vieux Toulon, Messieurs Botarelli,
Fontaine et Bouvet
Le Musée national de la Marine de Paris,
Mathieu Sainton et Agnès Takahashi

(ci-dessus) Carte de la rade
de Toulon, service historique
de la Défense, Vincennes

Pierre Letuaire, estampe
Archives départementales
du Var

La Corderie, photographie
Nath-Sakura, 2007
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Le fort Saint-Louis, Photographie Nath-Sakura, 2007

> Nuit des Musées
SAMEDI 19

MAI

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE du Musée Balaguier,
de 20 h 00 à minuit.
Cette 3ème édition de la Nuit des Musées clôture
l’exposition : “Rêves d’un pacha Marius Michel
Comte de Pierredon (1819-1907) - Aventurier,
urbaniste et visionnaire”et sera illustrée par une
animation musicale autour du compositeur
Camille Saint-Louis, filleul de Michel Pacha,
régulièrement en villégiature à Tamaris.
PROGRAMME :
20h00 - minuit : entrée libre
21h00 : présentation par Jean-Pierre Renau
de son livre “Michel Pacha, le bâtisseur”
(l’Harmattan, 2007)

La Corderie, vue en coupe, service historique de la Défense, Toulon

Vincent Courdouan, “Cabanes aux bords de l’Eygoutier”, XIXe siècle,
aquarelle - Société des Amis du Vieux Toulon

Base navale de Toulon, zone Vauban Photographie Jean Belvisi, 2007

> PÔLE

Seniors

SENIORS ET SANTÉ

Semaine de l’Age d’Or
Elisabeth Artu,
présidente
de ALMA VAR
et le docteur
Yves Carteau,
vice-président
et médecin
coordonnateur
d'Etablissements
pour personnes
âgées.

Du 21 au 25 mai se tiendra la Semaine de l’Age
d’or à la Bourse du travail, à la Maison intergénérationnelle Saint-Georges et au chapiteau Circoscène. Parmi les sujets abordés, la maladie
d’Alzheimer et la maltraitance des personnes
âgées. Deux associations interviendront sur ces
sujets, respectivement « Alzheimer - Aidants Var »
et « Alma-Var ». Nous vous proposons ci-après un
portrait de ces deux structures.
La dégénérescence des cellules du cerveau est un
long et inexorable processus. Au stade le plus évolué,
il développe la maladie d’Alzheimer dont
16 000 personnes souffrent dans le Var, 860 000 en
France. Le nombre de malades augmente de 17 % par
an et, aujourd’hui, aucun traitement préventif ou curatif n’existe. Tout repose sur l’information et la prise en
charge du malade. C’est dans cet esprit qu’œuvre
depuis 2005 l’association “Alzheimer-Aidants Var”. Ses
objectifs sont doubles : accueillir les patients de jour
dans un établissement spécialisé. “Les Pensées”, créé
l’année dernière à cet effet, peut recevoir dix personnes en ambulatoire pour des programmes dits de stimulation. Ceux-ci permettent de freiner l’évolution de

> PROGRAMME

DE LA

SEMAINE

LUNDI 21 MAI 2007
14H00
Bourse du Travail
Forum “la maltraitance des seniors”
organisé par le C.L.I.C. du “Cap Sicié”
(Centre Local d’Information
et de Coordination Gérontologique)
en partenariat avec l’association
ALMA VAR (maltraitance des adultes
vulnérables, âgés ou handicapés)
Mardi 22 mai 2007
9H30
Maison d’Animation
Intergénérationnelle Saint Georges
Conférence “Alzheimer : du doute
au diagnostic” organisé par le C.L.I.C.
du Cap Sicié (Centre Local
d’Information et de Coordination
Gérontologique) en partenariat avec
l’association AA 83 (Alzheimer
Aidants Var)
14H30
Bourse du Travail
Dictée* corrigée et commentée
par Monsieur Giorgi

la maladie grâce à des exercices fondamentaux. “Les
Pensées” est le second établissement dans le département à avoir reçu le label “thérapeutique” des autorités. Cela signifie qu’il est
reconnu comme une structure autonome, non rattachée à
une maison de retraite, avec
un programme de stimulation
cognitive individualisé.
Chaque trimestre, il est évalué et adressé à chaque
médecin neurologue traitant. Le second objectif est
d’accompagner et guider les
aidants. Soutien administratif,
rendez-vous avec un neuropsychologue, groupes de
paroles bimestriels, modules
d’infos aux familles sont organisés à l’attention des proches, amis ou professionnels
en contact avec les malades.
“Alzheimer-Aidants Var” sera
représentée à la Semaine de l’Age d’or par Virginie
Mattio, neuropsychologue. Elle animera une conférence intitulée “du doute au diagnostic”. Par ailleurs,
Brigitte Perrot, directrice de l’établissement “les
Pensées” répondra aux questions du public.

ont été identifiés selon
un protocole précis, appliqué par les bénévoles, formés à l’écoute emphatique. Avec l’accord de l’appelant, des professionnels traiteront son dossier avec
pour credo la concertation entre les parties, l’information et le rappel de la loi. Dans cette optique,
ALMA Var travaille de conserve avec plusieurs partenaires départementaux en tant que moteur des
actions menées en faveur des personnes âgées et
handicapées maltraitées. L’association, sous le couvert
de ALMA France, prépare la Journée mondiale de
lutte contre les maltraitances faites aux personnes
âgées, le 15 juin. Dans le cadre de l’Age d’or, elle
interviendra pour expliquer comment l’on devient
maltraitant, les aides pour éviter les dérives, la loi, etc.
Cette séance d’information est ouverte à tout public.
> Contacts :
“Les Pensées” 814 av. de Bruxelles. ZA Les Playes.
La Seyne. Uniquement sur Rendez-vous
Une permanence téléphonique 7j/7
est assurée au 06 09 79 93 81
ALMA Var
Permanence d’écoute au 04 94 63 34 06
les mardis et jeudis de 14h à 16h30.
www.alma-france.org / asso-almavar@orange.fr

Du non respect
de la dignité
Depuis 2003, l’association
“ALMA Var” agit contre les
actes de maltraitance faits aux
personnes âgées et handicapées. Loin d’être une fatalité,
la maltraitance est un problème de société aux causes
multiples. Pour autant, cette
forme de non respect de la
dignité de la personne n’excuse aucun des abus commis.
32 cas de maltraitance sont
actuellement traités par l’association (28 se sont produits
à domicile, 4 dans des établissements spécialisés). Ils

DE L’AGE D’OR
MERCREDI 23 MAI 2007
9H30 - 17H00
Forêt de Janas
Journée intergénérationnelle*
avec les enfants des centres de loisirs sans hébergement de la ville, jeu
de piste, pique-nique et divertissements (possibilité de transport
à partir de la Bourse du travail)
JEUDI 24 MAI 2007
DÈS 14H00
Bourse du Travail
Spectacle de la troupe Daniel
Paganelli suivi du traditionnel
thé dansant
VENDREDI 25 MAI 2007
14H00
Chapiteau “Circoscène”
Spectacle de la compagnie “Tout
fou, tout fly”.
> Nombre de places limité
Réservation obligatoire
04.94.06.97.65

AGENDA
des

SENIORS

 13 juin : Sortie des seniors
“Découverte des Salles sur Verdon”
25 euros par personne
Départ de l’hôtel de ville à 8h30.
Retour 18h00 - 19h00.
> Inscriptions ouvertes au service
Animation 3ème âge
PROGRAMME :
MATIN : vidéo projection sur l'histoire
de la vallée du Verdon
MIDI : repas au restaurant "L'Hermitage"
Après-midi dansante.

- Coordinatrice du CLIC 04 94 06 97 04
- Service Animation 3ème âge ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h au 04 94 06 97 65
- Université du Temps Libre 04 94 06 97 12
Soyez solidaires et attentifs aux autres

en composant le

115

Pour signaler toute personne sans domicile fixe
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Rendez-vous
avec la
Permanence
des élus

Au fil de la ville
> Les clichés de Yann Arthus-Bertrand
au Clos Saint-Louis
A l’occasion de la Semaine nationale du Développement durable, une exposition des clichés de
Yann Arthus-Bertrand se tenait à la bibliothèque du
Clos Saint-Louis. Le 5 avril, une projection du film
“l’Europe et l’environnement” était suivie d’une intervention de l’adjointe au maire déléguée au
Développement durable et à l’Urbanisme : “A travers
la protection de la planète, nous protégeons notre civilisation, notre avenir, et la survie de l’homme sur cette
planète. (…) Le Développement durable répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures de répondre aux leurs. Il se situe à
la confluence de trois problématiques majeures : le progrès économique, la justice sociale, la préservation de
l’environnement et des ressources naturelles.” Après
un historique complet de la notion de
Développement durable, l’adjointe a rappelé l’intérêt
de la Municipalité pour des projets répondant aux
axes de ce développement qui concilie les intérêts
des hommes et de la nature.

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.

Du 10 au 13 mai

Le Printemps des Saveurs
dans les restos seynois
Les restaurants de la ville se mobilisent
pour le traditionnel « Printemps
des Saveurs ». Une manifestation organisée du 10 au 13 mai prochains dans les
restaurants de La Seyne, Six-Fours
et Ollioules. Deux restaurants du centreville y participent : « Au Clair de lune »,
rue Nicolas-Chapuis et « aux Délices
réunionnais », rue Gambetta.
Les chefs des douze autres tables de la
ville vous proposeront également des
menus spécialement concoctés pour
l’occasion : « l’Agua Limon »,
« Le Cannier », « Courte paille »,
« Le Grand Pavois », « Les Palmiers »,
« La Parenthèse », « Le Petit Prince »,
« Pizzeria chez Lionel », « Chez Daniel
et Julia », « Le Tamaris », « La Toquade »
et « La Vague d’or ».
Un guide des menus est disponible à
l’Office de tourisme intercommunal ouest Var des Sablettes (04 94 00 25 70).
Faites votre choix, réservez et bon appétit !

LE COIN de la Sécurité

routière

L'Organisation des Nations Unies
(ONU) a organisé la première semaine mondiale de la sécurité routière
du 23 au 29 avril 2007. Plus particulièrement destinée aux jeunes, elle
avait pour objectif d’informer sur les
conséquences des accidents de la
route. Pour les éviter ou tout moins
les atténuer, l’accent a porté sur les
mesures de prévention telles que le
port du casque, l'emploi de la ceinture de sécurité, le respect des limitations de vitesse, l'interdiction de la
conduite en état d'ébriété, etc.
La publication du décret interministériel n°2007-429 du 25 mars
2007 et de l’arrêté interministériel
du 25 mars 2007 étende à tous les
jeunes l’obligation de recevoir une
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éducation à la sécurité routière afin
d’acquérir des comportements
responsables, quel que soit leur lieu
ou leur mode de scolarisation ou de
formation. Sont concernés les jeunes relevant des établissements
d’enseignement du premier et du
second degrés publics, privés sous
contrat ou hors contrat, des centres
de formation d’apprentis, des groupements d’établissements (GRETA),
ainsi que les jeunes Français scolarisés à l’étranger et les jeunes inscrits
dans des établissements sous tutelle
d’autres ministères.
Les sens giratoires ont le vent en
poupe ! Ces dernières années, plus
de dix mille d’entre eux ont été
installés en France. Ils répondent à
un renforcement des infrastructures
routières, à une meilleure gestion du
trafic routier et permettent d’écono-

> Enquête INSEE
L’Institut National de la
Statistique et des Etudes
Economiques réalise jusqu’au
19 juillet une enquête
publique « Emploi - 2ème
trimestre 2007 ». Elle permet
de déterminer combien de
personnes ont un emploi, sont
au chômage, ne travaillent pas
ou sont retraitées. C’est également une source d’information importante sur l’évolution
des conditions de travail, des
parcours professionnels et de
la formation des personnes de
plus de 15 ans. Les ménages
qui seront consultés, recevront une lettre indiquant
l’objet de l’enquête et le nom
de l’enquêteur de l’INSEE. Il
sera muni d’une carte officielle
d’accréditation.

miser l’installation complexe de feux
tricolores.
La République Fédérale d’Allemagne a été le premier pays européen à introduire le giratoire.
C’était dans les années 50. Quelles
sont les règles de conduite ? S’il
existe plusieurs voies et que vous
devez en changer, les règles habituelles de changement de file s’appliquent. Par conséquent, si vous
circulez au centre du giratoire,
vous devez signaler votre intention
de vous déporter sur la voie de
droite. Si vous circulez dans le couloir de droite et comptez ne pas
prendre la prochaine sortie, indiquez-le en maintenant votre clignotant gauche allumé. Dans tous
les cas de figure, le clignotant est
obligatoire pour signaler changement de voie et sortie.

> 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 rendezvous 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

Au fil de la ville

En bref...
> Aide à la restauration scolaire
Les inscriptions pour l’aide à la restauration
scolaire se dérouleront du 11 juin au 17 août
2007 de 9h à 15h au CCAS, 1 rue ErnestRenan. Il est demandé de se munir d’une attestation CAF récente mentionnant le quotient
familial.
Renseignements : 04 94 06 97 00.

> IPFM*
Journée “Portes Ouvertes”
au CFA des métiers de la mer
LE C.F.A OUVRE SES PORTES AU PUBLIC LE 24 MAI 2007
DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 À 17H.
AU PROGRAMME : Informer sur les métiers et formations dispensés dans les secteurs professionnels de la mer, rencontrer les équipes d’enseignants et de direction ainsi que des professionnels et apprentis en formation, obtenir des

informations sur les filières, les modalités d’admission en formation et le fonctionnement de
l’alternance...
* l’Institut de Promotion et de Formation aux Métiers
de la Mer

CFA des métiers de la mer de l’IPFM
750 Boulevard Toussaint Merle
tél : 04 94 10 26 80 / 95

> 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 associations subventionnées.
Au programme : documents comptables,
compte-rendu financier des subventions applicable au 1er janvier 2007, etc.
> Infos pratiques :
- Sessions en mai : les 15, 22 et 29

- Sessions en juin : les 5, 12, 19, 26
- Horaires : de 17h30 à 19h
- Lieu : Mairie annexe, rue Léon Blum, salle de
réunion, rez-de-chaussée.
- Places : 15 maximum
- Inscription: obligatoire auprès du service Vie
Associative au 04 94 06 95 60
Courriel. association@la-seyne.com

> 0800 21 21 62 :
« Ecoute déficience visuelle »
L’association Valentin Haüy a mis en place un
service téléphonique gratuit pour répondre
aux attentes des personnes souffrant de déficiences visuelles. Le service fonctionne les lundis et jeudis de 14h à 18h.

> Suite et fin des marchés conclus à La Seyne en 2006 (voir notre édition précédente)
(ARRÊTÉ

DU

27

MAI

2004,

PRIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE

138

DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS)

MARCHÉS DE SERVICES DE 20 000 EUROS HT à 49 999 EUROS HT
INTITULÉ
Mission d'assistance technique informatique auprès du service de la banque de Données Urbaines
Mission de contrôle technique : travaux de restructuration, réhabilitation et extension de l'école Malraux/Giono
Mission d'étude pour la réalisation d'un diagnostic local de sécurité, un accompagnement à la mise ne place et à l'animation
des commissions thématiques, une assistance à la mise en place d'un observatoire communal des quartiers, une assistance
à l'élaboration du contrat local de sécurité

DATE ATTRIBUTION
31/03/06
12/05/06
03/04/06

TITULAIRE
LICORN SYSTEMES
BUREAU ALPES CONTROLES
CDG 13 - Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale
des Bouches du Rhône
Les Vergers de la Thumine
Bt A - Bd de la Grande Thumine
Aix-en-Provence
Groupement Mme Pellegrino
(mandataire)/Mme Cartairade/Mme
Mouthon Breut/Mme Rive

CP
83130
83140
13099

MONTANT DU MARCHÉ
36 960
27 715
32 489,00

Réalisation de travaux de sténotypie pour la transcription des débats oraux de la séance du Conseil Municipal

16/05/06

83390

maxi : 49 900

Mission de contrôle technique dans le cadre de la réalisation d'un pôle culturel
Prestation de service en pyrotechnie
Maintenance et acquisition d'extincteurs mobiles portatifs et de matériels divers liés à la sécurité incendie
des bâtiments communaux
Maintenance, nettoyage et entretien du système de fontainerie sur l'ensemble de la Commune
Dératisation, désinfection, désinsectisation

22/05/06
21/06/06
28/06/06

CETE APAVE SUDEUROPE
EFC EVENEMENT
PARFEU

13322
13360
13781

37 900
35 117
maxi : 26 000

29/09/06
10/10/06

Société des Eaux de Marseille
GIL France S.A.S

13006
83150

maxi : 40 000
maxi : 20 000

83500
94276
83160
06904
05300
83000
83500
83500
83210
83500
83000
83500
13016
06200
06905

60 000
68 940
maxi : 60 000
88 000
69 496
maxi : 80 000/an
maxi : 15 200
maxi : 10 200
maxi : 15 200
maxi : 7 200
maxi : 11 200
maxi : 8 200
85 000
63 830
65 756

95031

91 544,68

13420
13600
83500

155 490,60
maxi : 160 000/an
maxi : 200 000

MARCHÉS DE SERVICES DE 50 000 EUROS HT à 89 999 EUROS HT
Distribution du FENETRE SUR SEYNE
Impression du bulletin municipal
Création et impression des supports de communication de la Culture
Maîtrise d'œuvre - Confortement des quais
Organisation des festivités 2006
Sécurité, surveillance et gardiennage de manifestations
Animation d'ateliers et de stages d'éducation artistique et culturelle - lot 1 : hip-hop - lot 2 : éveil musical - lot 3 : chant
et chorale - lot 5 : danse africaine - lot 7 : musiques actuelles et écriture rap - lot 8 : comédies musicales

4/01/06
30/01/06
8/02/06
3/04/06
23/06/06
28/06/06
lots 1-2-5-7-8 - 11/07/06
lot 3 - 20/07/06

Maïtrise d'œuvre relative aux travaux de construction sur l'esplanade marine
Migration du système de régulation du trafic routier Ramses vers un système nouvelle génération
Mission d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage concernant l'élaboration du programme d'aménagement
du cimetière Camp Laurent

31/07/2006
07/11/2006
11/12/2006

ADREXO
PLB COMMUNICATION
HEMISUD
ACRI IN
ACTU SCENE PRODUCTION
EUROPE PROTECTION SHOW
lot 1 : CATS
lot 2 : LA RIBAMBELLE
lot 3 : AMATEM
lot 5 : CATS
lot 7 : KOUKOUROUKOU
lot 8 : CATS
Richard ROMAN
CITELUM
MENIGHETTI

MARCHÉS DE SERVICES DE 90 000 EUROS HT à 149 999 EUROS HT
Maintenance et assistance du logiciel CIVITAS de gestion des ressources humaines

22/05/06

CIVITAS

MARCHÉS DE SERVICES DE 150 000 EUROS HT à 229 999 EUROS HT
Gardiennage et surveillance du parc paysager
Balisage des plages
Télésurveillance des bâtiments communaux

18/01/2006
20/04/2006
22/12/06

CEJIP MSI
IXSURVEY
SECURI COM

MARCHÉS DE SERVICES DE 230 000 EUROS HT à 999 999 EUROS HT
Entretien des espaces verts, allées, bassin et réseau d'arrosage du parc urbain, du cours Toussaint Merle,
des places Y,Rabbin et B, Frachon
Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage consistant au pilotage, à la coordination et à l'ordonnancement des différentes
maîtrises d'ouvrage pour la mise en œuvre du PRU quartier Berthe
Maîtrise d'œuvre - Construction d'une salle de sport au stade Lery

18/06/06

MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT

83190

maxi : 753 000/an

14/04/06

SCET

13272

828 099,50

28/04/06

75010

281 979

Conseil et assistance en matière de marketing territorial
Marché de prestations d'entretien et de nettoyage de bâtiments communaux et de vitres non accessibles
Insertion sociale et professionnelle d'habitants des quartiers HLM de la Commune
Maîtrise d'œuvre - Restructuration, réhabilitation et extension du groupe scolaire Malraux/Giono

22/05/06
4/12/06
4/12/06
30/06/06

75017
13854
83500
83000

maxi : 750 000/an
267 503
254 000
479 980

Pose, dépose et entretien des illuminations de fin d'année sur la Commune de la Seyne sur Mer

9/10/06

Ligne 7 architecture (mandataire)/
Arnaud Vialla/Alain Giglio/Arnaud
Franqueville/TESE/Roger Blanc
SNAPSE/G, Plumet BEAP/Leclerc
BET Fluides
IMAGE ET STRATEGIE Europe
PREVAL SERVICES
Association Seynoise pour l'Insertion
SCPA HUBERT ET ARNAL/BETEREM/
Locus Site Paysages
AZUR ELECTRICITE

83000

maxi : 400 000/an

75012
13232

1 736 280
2 240 197,37

83300

34 978 798,28

MARCHÉS DE SERVICES DE 1 000 000 EUROS HT à 2 999 999 EUROS HT
Concours de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un pôle culturel - Centre de conférences
Mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation des espaces extérieurs du quartier Berthe dans le cadre du PRU

3/02/06
11/04/06

FABRE &PERROTTET
MARSEILLE AMENAGEMENT

MARCHÉS DE SERVICES DE 3 000 000 EUROS HT à 5 899 999 EUROS HT
NEANT

MARCHÉS DE SERVICES DE 5 900 000 EUROS HT ET PLUS
Collecte des déchets ménagers et assimilés et nettoiement de la Commune de La Seyne-sur-Mer

18/09/06

DRAGUI-TRANSPORTS
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Au fil de la ville
Infos BIJ

Immeubles en fête

La fête des voisins, c’est le 29 mai
La Seyne s’engage, cette année encore, dans l’opération « Immeubles en
fête, la fête des voisins ». Cette 4ème édition, devrait connaître un large
succès auprès des Seynois, confortant leur attachement à ces réjouissances populaires. Alors, profitez de cette opportunité pour vous lancer
dans la fête et rencontrer vos voisins. Il y a quatre ans, la Fête des voisins
ne comptait qu’une quinzaine de points de rencontres et de fêtes. Cette
année, elle en compte quatre vingts ! C’est dire l’engouement des
Seynois qui se sont appropriés cette manifestation comme près de cinq
millions de Français l’an passé. Cette dynamique a permis à La Seyne
d’obtenir en 2005 le label « ville conviviale, ville solidaire » et en 2006 un
prix européen pour le nombre de participants. Saisissez l’occasion pour
organiser votre propre fête en contactant le Bureau des élus et obtenir
gratuitement ballons, affiches, t-shirts, flyers et cartes postales. Le temps
d’un pot, d’un apéritif ou d’un repas prolongé, laissez-vous tenter par la
convivialité et la rencontre de bon voisinage. > Tél. 04 94 06 90 50

C’est la fête à Berthe !
Stands, expositions, rencontres, ateliers,
concert… Le 17 mai prochain, la grande fête
de Berthe tiendra comme chaque année,
toutes ses promesses. Celles d’une fête de
quartier conviviale organisée par un collectif d’une

ER
A NOT

> Concours Départemental des Villes
et Villages Fleuris et des Maisons
Fleuries 2007
Comme les années précédentes, la
Ville de La Seyne Sur Mer participe au
Concours Départemental des Villes et
Villages Fleuris et des Maisons Fleuries.
A ce titre, elle organise le concours
local des Maisons Fleuries qui permettra aux lauréats (un lauréat par catégorie) de concourir pour le Concours
Départemental. Dans la mesure où les
sites sont appréciés de l’extérieur, la

> Concours européen de graphisme
« Tous différents, tous égaux »
Thèmes : promotion de la diversité
des expressions culturelles en France
et en Europe, droits de l’Homme,
lutte contre la violence, le racisme,
l’antisémitisme, l’homophobie, etc.
CATÉGORIES : 12-17 ANS ET 18-25 ANS
POUR LES PROJETS INDIVIDUELS. MOINS DE 6
ANS, 6-11 ANS, 12-17 ANS ET 18-25 ANS
POUR LES PROJETS COLLECTIFS

INSCRIPTIONS AVANT LE 31 MAI 2007.

vingtaine d’associations avec le soutien de la
Municipalité.
A ne pas manquer à 18 heures, le grand concert
de musique africaine et world music avec le groupe
« Balmi Village ».
> Entrée libre. Renseignements : 04 94 94 77 45

présence des participants n’est pas
impérative lors du passage du Jury
Local programmé au 28 mai 2007, ni
celle des lauréats lors du passage du
Jury Départemental prévu le 31 mai
2007. A l’issue, les communes les plus
valorisées seront sélectionnées et
participeront au concours régional.
POUR PARTICIPER, LES CANDIDATS DEVRONT :
PRENDRE CONNAISSANCE ET ACCEPTER SANS
RÉSERVE LE RÈGLEMENT DU CONCOURS CONSULTABLE AU SERVICE DES ESPACES VERTS ENTRE 8
HEURES ET 17 HEURES, À L’ACCUEIL DE L’HÔTEL

DE

VILLE

ET DES ANNEXES TECHNIQUE ET SOCIA-

LE, À L’OFFICE DU

TOURISME. S’INSCRIRE

DANS

L’UNE DES CATÉGORIES PROPOSÉES SUR LE BULLETIN D’INSCRIPTION,
RENVOYER LE BULLETIN DE PARTICIPATION AVANT
LE 21 MAI 2007. BULLETIN D’INSCRIPTION À
RETOURNER IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 21 MAI
2007AU SERVICE DES ESPACES VERTS
PLACE ALBERT CAMUS 83500 LA SEYNE
TÉL. 04.94.10.47.30
FAX : 04.94.10.47.31
ESPACESVERTS@LA-SEYNE.COM

BILLETIN D’INSCRIPTION au CONCOURS LOCAL DES MAISONS FLEURIES 2007

Nom : ...................................................................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................................................................
Adresse complète : ...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................................................................................................................
Courriel : .............................................................................................................................................................................
Catégorie choisie (cocher une seule case) :
 Maison avec jardin très visible de la rue (rues et/ou routes privées ne sont acceptables que si carrossables,
maisons cachées par arbres ou haies ne sont pas acceptables. Le Jury ne doit pas pénétrer à l’intérieur des propriétés)
 Décor floral installé sur la voie publique
 Balcon ou terrasse sans jardin visible de la rue
 Fenêtre
 Façade ou mur
 Immeuble collectif, lotissement, copropriété

> Stages OM à Ste-Tulle (04)
Stages de football pour les 8-15 ans.
En juillet : du 9 au 14 - du 16 au 21
et du 23 au 28. En août : du 30
juillet au 4 Août et du 6 au 11.
Selon la pension de 250 euros à 350
euros/semaine
> Plus de 17 ans et vous avez
«envie d’écrire» ?
Le concours « Prix Jeunes Talents»
est gratuit et ouvert aux créateurs
de bandes dessinées.
CONDITIONS : HISTOIRE COMPLÈTE AVEC TITRE,
EN FRANÇAIS, DE UNE À TROIS PLANCHES
ORIGINALES, ETC.
DATE LIMITE D’ENVOI : 23.11.2007
> Prix varois de la nouvelle
Concours pour les plus de 15 ans.
Ecrire une nouvelle entre 2 et 10
pages. Thème libre. 4 500 euros de
prix pour les dix lauréats.
INSCRIPTIONS AVANT LE 15 JUILLET 2007.
> Infos sur les nouveaux métiers
Rencontres organisées par la MIAJ
avec des employeurs pour les 16-25
ans. 11 Mai : métiers de la sécurité
12 juin : métiers du commerce
de pièces de rechange
et accessoires automobiles
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
AU 0826.886.810 (*5)
> Chantiers de volontaires
dans le Mercantour
Pour les adultes : du 15 au 28.07 :
restauration de la chapelle Santa
Barbara
- Du 5 au 18.08 : rénovation de l’entrée de la mine - Septembre : mise
en place de panneaux solaires
- Du 2 au 15.09 : construction de
planchers. Pour les ados : du 6 au
19.07 : restauration de la chapelle
Santa Barbara
- Du 20.07 au 2.08 : aménagement
et entretien d’un sentier de randonnée pédestre.
> En mai au BIJ
- 16 mai. 14h-16h Réunion
d’information sur les droits et devoirs
des jeunes avec l’association Axis.

 Hôtel, restaurant, café, commerce avec ou sans jardin (Le choix de cette catégorie implique d’autoriser
au Jury l’accès dans le parc ou l’établissement)
 Domaine, ferme
Bulletin d’inscription à retourner impérativement avant le 21 mai 2007
au Service des Espaces Verts - Place Albert Camus - 83500 La Seyne-sur-Mer
Tél. 04.94.10.47.30 - Fax : 04.94.10.47.31 - Courriel : espacesverts@la-seyne.com
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> Détails et règlements au BIJ
Tél. 04 94 06 07 80
Fax. 04 94 30 61 09
Courriel. bijlaseyne@wanadoo.fr

En bref...
Environnement

27 mai, un geste pour
la forêt Mandréenne
Participer au reboisement de la
forêt de la Renardière à SaintMandrier, c’est la mission que
s’est fixée Parc Aventures
Janas. Le 27 mai, le Parc a
décidé de reverser 50 % des
bénéfices de la recette du jour
à l’association pour le reboisement de la forêt Mandréenne.
Depuis deux mois, elle a entrepris de redonner vie à cette
forêt détruite par un incendie
dans la nuit du 4 au 5 août
2005. Cette action environnementale s’échelonne sur deux
ans. “L’engagement dans cette opération est naturel, précise Philippe Sperandio,
responsable du Parc Aventures Janas. Et d’ajouter, c’est un prolongement de notre
pensée écologique et cette journée du 27 mai est l’occasion d’apporter notre contribution à la sensibilisation du public. La forêt, nous y travaillons tous les jours, et nous
savons à quel point elle est généreuse quand on la respecte”. De branches en branches, laissez-vous aller à un parcours acrobatique sécurisé. Quel que soit votre âge,
aidez la forêt de la Renardière à reprendre vie.

> Fête du nautisme à St Elme
demandez le programme !

- Exposition nautique et commerciale
dans une ambiance musicale Non Stop
- Dégustation des produits de la mer
et produits régionaux
- Exposition du concours photo
organisé par le Transbordeur
- Présentation de maquettes de
bateaux avec combats navals et joutes,

montgolfières radiocommandées
avec le concours des Argonautes
- Animations et démonstration
de kayaks, voiliers et avirons
par les clubs Saint-Elmois
- Balades en voilier de quinze mètres,
initiation jet ski
- Démonstration dériveurs
pour handicapés par le Lions club
- Baptême et concours de plongée
par CSMS Plongée
- Rallye pédestre “le rêve de Michel
Pacha” Stand UMPPF Saint-Elme
- Information sur la sécurité plaisance
avec le concours de la SNSM

SAMEDI 12

DIMANCHE 13

10H Ouverture de la fête du nautisme
11H30 Restauration non stop
11H45 Remise des prix diplômes de plongée
14H30 Chanteuse de variétés : Ketlyn
17H45 Animation par le groupe folklorique
“Lei Cigaloun Segnen”
18H30 Réception des élus
et des personnalités - Remise des Poséïdons
19H Apéritif
21H30 Grand bal animé
par l’orchestre Gilles Magna
22H Animation nocturne par les Argonautes

9H30 Rallye pédestre “le rêve de M. Pacha ”
(départ et arrivée, stand UMPPF Saint-Elme)
Promenade en mer
10H Régate des Argonautes
Information sécurité par SNSM
11H30 Restauration non stop
12H30 - 14H30 Chanteuse : Jennifer M
14H45 Orchestre Rock and Blues
17H Remise générale des prix
(photos, rallye, …).

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 MAI PROCHAIN,
L’UNION NATIONALE DES PÊCHEURS PLAISANCIERS
DE FRANCE ORGANISE LA SEPTIÈME ÉDITION DE LA
FÊTE DU NAUTISME DONT VOICI LE PROGRAMME :

sports
en bref...
> 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

Plein succès de la
Medal Race lors de la
XXXIIème coupe internationale de 470.
Du 13 au 18 avril,
58 équipages représentant 13 nations se
sont mesurés baie des
Sablettes. Deux équipages grecs ont ravi
les 1ère et 2ème places,
le Japon emportant
la 3ème place.
Les Français ont
pour leur part occupé
la 4ème place.
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> Les rendez

culture96 60
04 94 06

Rendez-vous
> Les Voiles de Jacques Guyomar au Fort Napoléon
“Jacques était étudiant en architecture à la fin des
années 1970, il était brillant et discret, il a décidé de
sacrifier sa carrière pour la mer. Aujourd’hui, il sacrifie tout ce qu’il sait de la mer, pour la peinture. Je l’avais prévenu, être artiste est plus difficile qu’être
architecte ou navigateur, car là est alors la seule
vraie solitude. Pour peindre, il faut du courage ou de
l’inconscience”. Ainsi s’exprime l’architecte Rudy
Ricciotti dans la plaquette accompagnant ce travail
original. En effet, grand voyageur devant l’éternel,
Jacques Guyomar se sert de vieilles voiles mises au
rebut pour se déplacer dans un autre univers, la
peinture, avec d’autres sensations, et cela lui réussit parfaitement. A noter, une intervention de la Cie
de danse contemporaine, Artmacadam, le samedi
23 juin à 17h00, autour du travail de l’artiste.

Œuvre de Jacques
Guyomar,
goudron étalé
sur toile à voile
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EXPOSITION JACQUES GUYOMAR,
GALERIES DU FORT NAPOLÉON, DU
1 AU 23 JUIN, VERNISSAGE LE JEUDI
31 MAI, 18H00, ENTRÉE LIBRE.
04.94.87.83.43
ER

> La Seyne sur mer fête l’Arménie
Depuis le mois de mars, et à travers différents événements, la Ville de La Seyne sur
mer s’est mobilisée afin de fêter dignement l’Année de l’Arménie en France. C’est
donc pour Fenêtre sur Seyne l’occasion de rappeler la vitalité de cette culture trois
fois millénaire.
La célébration de l‘Année de l’Arménie en France permet en effet d’évoquer ce
peuple et cette culture qui rayonnent bien au delà de l’actuelle République
d’Arménie. Cette histoire mythique commence avec l’Arche de Noé échouée
sur le Mont Ararat et se prolonge aujourd’hui malgré la tragédie du génocide
de 1915 qui force à l’exil le peuple arménien. L’Ourartou (du 9ème siècle au
début du 6ème siècle avant l’ère chrétienne) est le premier Etat centralisé arménien qui jettera les bases d’une structure puissante. Des citadelles et des palais
sont édifiés, l’agriculture irriguée s’étend, le travail du métal et de la poterie s’intensifie. A la fin du 11ème siècle après J.-C et jusqu’à sa chute en 1375, le royaume de Cilicie représente un autre période forte de cette identité arménienne
qui s’est construite au cours des années autour de sa langue et de sa conversion au Christianisme en 301. A la veille de la première guerre mondiale, les
Arméniens sont un peuple sans Etat puisqu’ils vivent dans les Empires perse,
ottoman et russe. Après une première république éphémère (1918-1920), naît
en 1921 la République soviétique d'Arménie, réalité politique qui s’effondrera
au début des années 90. Aujourd’hui, et depuis le 21 septembre 1991,
l’Arménie est une république indépendante située sur l’ancien territoire russe,
la partie occidentale de l’ancienne Arménie faisant partie de la Turquie. Avec

Carte extraite avec l’aimable autorisation des auteurs de l’Atlas historique de l'Arménie,
Claude Mutafian & Eric Van Lauwe, Paris, éd. autrement, 2001

pour capitale Erevan, ce pays est formé de plateaux et de chaînes montagneuses très élevées, presque 90 % des terres étant situées à plus de mille mètres
d'altitude. Des lacs - le Sevan représente 1400 km2 - caractérisent également ce
paysage abrupt qui connaît une forte activité sismique : des tremblements de
terres ont endeuillé cette jeune république depuis sa création. Son peuple est
l’héritier d’une riche culture de l’écrit, de la pierre, de la musique et de l’image
que n’ont pas altéré les vicissitudes de l’histoire. Du reste, la diaspora arménienne existe depuis des siècles, à l’heure actuelle essentiellement constituée
par les survivants du drame de 1915. Estimée à environ 3 à 4 millions de représentants, elle est répartie entre les Etats-Unis, le Canada, l’Amérique Latine, le
Moyen - Orient et bien sûr l’Union Européenne, où la France compte une riche
et active communauté. Sur le plan artistique, nombre d’Arméniens en France se
sont distingués, et la création contemporaine n’est pas en reste avec par exemple l’originalité et la force des compositions de jazz du contrebassiste Claude
Tchamitchian (invité régulier du Festival de jazz du Fort Napoléon) ou « l’arménité » sublimée de la styliste Karine Arabian pour qui la mode est avant tout une
histoire de sens. Cette Année de l’Arménie en France est donc l’invitation à un
voyage dans le temps et dans l’espace, c’est également un message à l’encontre de ceux qui pensent détruire une culture en supprimant une vie et c’est
enfin une incitation forte à considérer avant tout la différence de l’Autre comme
un apport à sa propre richesse.
DANS CE CADRE, LES GALERIES DU FORT NAPOLÉON PROPOSE UNE EXPOSITION SUR L’ŒUVRE DU PEINTRE ZAREH MUTAFIAN (JUSQU’AU 19 MAI), AINSI QU’UNE CONFÉRENCE DE CLAUDE MUTAFIAN
CONCERNANT L’HISTOIRE DES RELATIONS FRANCO-ARMÉNIENNES (LE 4 JUIN À 17H30 EN COLLABORATION AVEC LES AMIS DE LA SEYNE ANCIENNE ET MODERNE, AU THÉÂTRE APOLLINAIRE).

Culture
EXPOSITION EMANUEL
PROWELLER, « COURBES DE VIE,
1948-1981 », VILLA TAMARIS
CENTRE D’ART JUSQU’AU 24
JUIN 2007. (TÉL :
04.94.06.84.00)

> Le grand pavois des arts : deuxième !
Pour cette deuxième édition, le Grand Pavois
des Arts proposé par la Galerie Castillon
(Toulon) en collaboration avec la Marine nationale et la Ville de La Seyne sur mer (Service
Culture et patrimoine) envahira le très vénérable
fort de l’Eguillette avec ses peintures, sculptures,
dessins, installations…
DU 1 AU 4 JUIN, INAUGURATION LE 1 À 19H00, ENTRÉE
LIBRE. CONTACT GALERIE CASTILLON : 04.94.93.47.33
ER

ER

Bibliothèques
Profitant du joli mois de mai,
les Bibliothèques de la Ville
présentent du 2 au 30 mai le «
Mai de l’art ». Avec pour thème
la calligraphie, l’événement
propose une exposition
consacrée à la plasticienne
Paule Daran (l'émotion et
l'hommage d'une artiste
contemporaine pour un art
millénaire ») ainsi que « Bleu de
terre », une performance de
Bernard Vanmalle (chanteur)
et de Thierry (Hamy), calligraphe, (samedi 19 mai à 16h00 à
la Bibliothèque Le Clos SaintLouis).

Villa Tamaris
> Les joies de Proweller
Disparu en 1981, le peintre d’origine polonaise Emanuel Proweller élabore dans les
années 50 une proposition artistique à contre-courant de l’abstraction dominant
alors l’actualité de l’art. Ses grands aplats de couleur évoquent des scènes quotidiennes, des fleurs, des oiseaux ou des couples qui oublient la guerre pour se
consacrer à d’autres passe-temps plus intelligents. Cette peinture lumineuse sera en
quelque sorte, à la Villa Tamaris, un prélude à l’été que l’on nous promet chaud.

Expression
minorité
 Dès après les élections municipales de mars 2001,
la nouvelle majorité a pris des décisions portant sur
l’annulation de différentes autorisations de programme et projets lancés par la municipalité précédente.
 Il en fut ainsi du projet de “CONSTRUCTION D’UNE
CUISINE CENTRALE (MUNICIPALE) ET MISE AUX NORMES
DES SITES DE RESTAURATION SCOLAIRE (MUNICIPALE)”.
Suite à cette annulation, la municipalité actuelle lança
une procédure de délégation de service public (au
privé) ; et cela malgré les protestions d’émanations
diverses (parents, enseignants, citoyens, élus... dont
nous). Mais les étapes de la procédure s’avérèrent
problématiques (c’est le moins que l’on puisse dire).
Finalement le 1er mars 2007, il fut décidé le lancement de la construction de la cuisine centrale (municipale) pour 6 000 rationnaires (ce qui était le cas du
projet d’avant mars 2001). NOUS EN SOMMES SATIS-

Jusqu’au 23 juin, Nelly Maurel présente ses dessins,
pictogrammes et installations à la galerie de la Tête
d’Obsidienne, Fort Napoléon

FAITS ; les parents ; les usagers (élèves principalement), les Seynoises et les Seynois également.
Dommage qu’il y ait eu SIX années perdues pour ce
projet. Il faut signaler que des restructurations de
sites ont été effectuées pendant ces six années.
 Deuxième exemple : le « MULTIPLEX CINEMATOGRAPHIQUE ». Projet de douze salles, avec salle de
conférence, avec aire de stationnement (utilisable
pour tous publics), avec création de plusieurs dizaines d’emplois, avancé avec le groupe RAYMOND, sur
le site des ex-chantier. L’abandon de ce projet fut
annoncé (et visible dans les documents du budget)
dès la séance du Conseil du 26 juillet 2001.
Aujourd’hui, dans le cadre d’une éventuelle restructuration de « l’atelier CPM », la majorité parle d’une possibilité de cinéma. Tant mieux pour les Seynoises et
les Seynois et les habitants de l’ouest Var si notre ville
de plus de 60 000 habitants retrouve un cinéma pouvant se situer dans le circuit général de diffusion (ce
qui n’est pas le cas de la Salle Apollinaire).
 Troisième exemple , justement concernant L’ATELIER
C. P. M (ex-atelier turbines et mécanique des ex-chan-

tiers). Le projet de sa réhabilitation a également
disparu en 2001. Et récemment, lors de la séance du
Conseil Municipal du 12 avril 2007 (SIX ANS APRES),
une délibération fut proposée pour les réhabilitation
et reconversion du bâtiment C. P. M - signature d’ un
protocole d’intention entre la ville de la Seyne-surmer et une société foncière en vue de la cession ultérieure du bâtiment C. P. M. Nous pouvons nous satisfaire de déceler, dans cette convention, des activités
envisagées telles que des « salles de cinéma »... Mais
les inquiétudes sont nourries par le fait que le
« protocole d’intention » a déjà ciblé un prestataire
(au lieu d’un appel à concurrence) et par l’enclenchement d’un projet qui in fine verrait l’atelier « turbines-mécanique » des ex-chantiers, sortir du patrimoine de la Ville.
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)

