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ÉDITORIAL
Reconnaissance

« Capitaine à l’hon-
neur, marin au mal-
heur »

Ce dicton qui
courrait les quais
du temps de la

marine à voile nous revient à l’esprit alors
que notre commune commémore le 350ème

anniversaire de sa reconnaissance comme
commune de plein exercice, la commune
socle de notre identité, socle de la Mère
Patrie.
Au travers des âges, notre commune a
connu toutes les vicissitudes de notre pays,
guerres, invasions, révolutions, bombarde-
ments, épidémies redoutables. Ses
moments de bonheur paisible ont été très
fugitifs mais, dans l’adversité, elle a toujours
su faire face, relever les défis du moment.
Aujourd’hui, j’aimerais que nous ayons une
pensée toute particulière pour tous ceux
qui ont participé à son développement et
à sa modernisation.
J’aimerais que nous ayons une pensée
émue par tous ceux qui ont versé leur sang
pour la Mère Patrie mais aussi pour les obs-
curs, les sans grade, les tâcherons du quo-
tidien qui jour après jour ont apporté leur
pierre à l’édifice. Pour tous ceux qui, trop
usés par leurs tâches, n’avaient pas la force
de réclamer, pour tous ceux trop fiers pour
quémander.
Et, s’il est vrai que l’on peut voir l’avenir
dans les choses du passé, le vrai courage
c’est la confiance éclairée dans l’avenir.
En cette période de repli sur soi, du triom-
phe des égoïsmes, la reconnaissance est
aujourd’hui une vertu bien oubliée. Et com-
ment ne pas nous souvenir de cette magni-
fique formule de La Bruyère que les hus-
sards de la République exaltaient dans leurs
écoles « Il n’y a guère au monde un plus bel
excès que celui de la reconnaissance ».

Arthur Paecht, Maire
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Le 3 mai dernier, la Ville et l’Office Public
Municipal HLM ont inauguré la résidence
"Maréchal Juin". Il s'agit de la première
livraison de logements neufs dans le
cadre du Projet de Rénovation Urbaine
(P.R.U.), objet de la convention avec
l'ANRU. Ces 32 logements certifiés
« haute qualité » sont équipés de vidéo-
phones, parkings, ascenseurs, balcons,
chauffage central à gaz individuel et eau
chaude solaire. Ils annoncent la construc-
tion de 326 autres logements sociaux
prévus d’ici la fin de l’année sur quatre
sites.

“A ujourd’hui, nous pouvons dire que nous savons
aussi construire”. Le directeur de l’Office

HLM Serge Ortis ne cache pas sa fierté. L’ancien
chef de bureau de la Politique de la Ville de la pré-
fecture du Var a en effet pu suivre ce projet « du
papier à la réalité ».
Une réalité encourageante : “je n’étais pas un fer-
vent partisan des démolitions. Mais la livraison de
ces 32 premiers logements sur 358* construits sur le
Quartier Berthe ou à proximité m’ont convaincu”,
explique le Maire également président de l’Office
HLM. La résidence du « Maréchal Juin » initie le
Projet de Rénovation Urbaine : le quartier Berthe
ne sera plus le seul à accueillir les futurs pro-
grammes de construction de logements sociaux.
“Il s’agit de réunir en une seule et même ville à la fois
les quartiers Nord, le centre ancien et les quartiers
Sud. L’alternance de résidences privées et de loge-
ments sociaux est un des moyens d’insertion du quar-
tier Berthe dans la ville”.

Charte d’insertion
Autre outil d’insertion, la liaison entre développe-
ment urbain et développement économique,
conduite par la charte d’insertion de Jean-Louis
Borloo : “3 072 heures ont été sous-traitées par des
entreprises de l’agglomération toulonnaise dans des
actions d’insertion. Des 12 contrats établis pour cette
construction, 3 ont débouché sur des CDI”.
Le Maire a ensuite souligné la mutation du
concept de logement : “pour que vive le droit au
logement pour tous, il doit exister des passerelles

entre les différents types de logements. Le logement
social doit être une première étape avant l’aide pour
accéder à la propriété”, indique-t-il avant de confier
avec humour “je suis un bétonneur heureux : grâce
au béton, les habitants de la résidence vont pouvoir
vivre dans un endroit calme et sécurisé”.

*Le P.R.U. prévoit par ailleurs 397 logements sociaux
neufs en centre-ville et 200 logements en agglomération
T.P.M.

Planning des travaux :
- Pose de la première pierre : 23 février 2006.
- Installation du chantier : 24 février 2006
- Fin des travaux : mai 2007
Architecte : cabinet LUYTON
Chantier suivi par le cabinet VIGOUROUX / BEGP /
BE ADRET

> PLAN DE FINANCEMENT 

COÛT PRÉVISIONNEL : Total : 3 391 000 euros
- Charge foncière : 200 000 euro s
- Honoraires : 468 000 euros 
- Travaux : 2 723 000 euros 

CLÉ DE FINANCEMENT :
- Office HLM : 80 %

- A.N.R.U (Agence nationale pour la rénovation
urbaine) : 15 %
- T.P.M (Toulon-Provence-Méditerranée) : 4 %
- ADEME (Agence de l'environnement et de la maî-
trise de l'énergie) : 1 %

1ère livraison de logements sociaux

Les habitants de la
résidence vont pouvoir
vivre dans un endroit
calme et sécurisé

Chaque appartement dispose de l’eau
chaude solaire



Démolitions : opération réussie !

A 10h31, les trois bâtiments étaient fou-
droyés à quelques secondes d’intervalle

En un bruit sourd, le Berthe D 
s’est effondré tel un chateau de cartes

Dimanche 13 mai à 10h30, les tours
Fructidor A1 et A7, puis la barre Berthe D,
ont implosé à quelques secondes d’inter-
valle. Une zone de sécurité de 200 mètres
avait été établie autour de chaque bâti-
ment, soit une circonférence totale de 3,4
kilomètres, incluant la voie de chemin de
fer et 1 500 logements. La veille, dès
23h30, l’interdiction de stationner deve-
nait effective. A 6 heures du matin, 5 300
riverains étaient évacués. Trois points
d’accueil avaient été aménagés en péri-
phérie du site.

M ission accomplie ! En partenariat avec les
services de l’Etat*, 136 agents de la Ville,

84 de l’Office public municipal HLM, et 20 de la
Réserve communale de Sécurité Civile ont per-
mis d’évacuer en toute sécurité les 5 300 rive-
rains du périmètre. Revêtus de blousons oranges
et équipés de talkies walkies, les agents ont véri-
fié appartement après appartement l’évacuation
des logements de l’Office, le parc privé étant
confié aux policiers municipaux. Les habitants
ont alors pu se diriger vers l’un des trois lieux
d’accueil du public. Les personnes à mobilité
réduite ou médicalisées avaient préalablement
été prises en charge**.

Au stade de Berthe, qui offrait un point de vue sur les
3 bâtiments à démolir, les personnes ont bénéficié de
points de restauration aménagés sous des tentes. Des
blocs sanitaires avaient été installés à proximité, et
les vestiaires accueillaient un poste de secours de la
Croix-Rouge. De l’autre côté du périmètre, place
Schoelcher, les habitants ont pu profiter de la vue sur
le Fructidor A7 et le Berthe D. Un chapiteau abritait
également des points de restauration ainsi que des
blocs sanitaires et un poste préventif de secours. 

Trois lieux d’accueil pour le public
Au Gymnase Langevin enfin, les riverains ont suivi
les opérations en direct sur un écran de projection.
En plus du poste de secours, les vestiaires abri-
taient une salle de repos pour les personnes âgées,
une nurserie pour les enfants en bas âge. Non loin,
dans le gymnase et sur le stade Léry, le service des
Sports et de la Jeunesse assurait des animations
pour les enfants et les adolescents. A 9 heures, le
périmètre de sécurité était bouclé comme prévu.
Et à 10h31, chacun a pu voir tour à tour les
Fructidor A1, A7 et le Berthe D imploser. Les
sapeurs pompiers ont ensuite arrosé les gravats
pour limiter la poussière, les équipes d’EDF GDF
vérifiant de leur côté l’état des réseaux de gaz et
d’électricité. En fin de matinée, les habitants ont
pu regagner leurs appartements.

Plus d’espace pour plus
de bien-être

Jusqu’à mi-juillet, 10 à 12
semi-remorques évacue-
ront 31 000 tonnes de
gravats vers la société
Lafarge à La Cadière-
d’Azur. Une place (NDLR
: Saint-Jean) verra le jour
sur l’emplacement du
Berthe D. Elle sera appe-
lée à devenir un point
structurant du quartier.
Les Fructidor A1 et A7,
pour leur part, libéreront
un axe pour deux options
: des logements ou des
locaux tertiaires, dans la

continuité de la zone des Playes. Le moyen d’in-
troduire emploi et mixité sociale au cœur d’un
quartier en plein renouveau.

*250 policiers, CRS, et gendarmes assuraient la sur-
veillance du périmètre de sécurité. 
** Les sapeurs pompiers, la Croix Rouge, l’A.D.P.C.
(Association Départementale de Protection Civile), l’hô-
pital Georges-Sand et le S.A.M.U. étaient également
mobilisés. 

> Emploi local : les retombées
L'action a débuté le 26 février 2007. Le marché a
été attribué à un groupement d'entreprises dont
DSD Démolition est mandataire. La clause d'insertion
prévoyait 1 408 heures de travail au bénéfice du
public ZUS (Zone Urbaine sensible) en insertion. Le
total des heures d'insertion est maintenant supé-
rieur à 4 000 soit presque trois fois plus que l'obli-
gation contractuelle.
Dans leur acte d'engagement les entreprises ont
opté pour la mutualisation des heures travaillées. A
ce jour, 19 personnes ont été embauchées sur le
chantier par l'intermédiaire de l'ETTI 83.
Les 19 personnes embauchées sont toutes habitan-
tes du quartier Berthe en Z.U.S. (Zone Urbaine
Sensible). Le public, exclusivement masculin, est à
65% un public jeune (moins de 26 ans). Le chantier
étant prévu pour une durée de cinq mois, les
contrats de travail utilisés sont des contrats de mis-
sions d'intérim pour la durée du chantier.

> Coût des démolitions

• Fructidor A 1 : 565 120 euros TTC (hors études
représentant 15 % de la somme TTC)

• Fructidor A 7 : 649 924 euros TTC (idem)

• Berthe D : 939 543 euros TTC (idem)

Soit un total TTC de 2 154 587 euros dans le cadre
de l’A.N.R.U. 

Les différences de coûts s’expliquent d’une part
par la taille des bâtiments, 80 logements par
Fructidor et 140 au Berthe D, et d’autre part par la
présence d’une chaufferie collective au sommet du
Fructidor A 7 qui desservait plusieurs bâtiments et
qui a dû être reconstruite.
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Trois lieux d’accueil avaient
été organisés pour le public



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

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

ENFANCE MALTRAITÉE 119
MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT

04 94 63 50 98
MAISON DES SERVICES PUBLICS

04 94 10 93 50
> PRATIQUE
ALLO SERVICE PUBLIC 3939
OFFICE DE TOURISME 04 98 00 25 70
OBJETS TROUVÉS 04 94 06 95 28 
Consulter le site internet de la ville
www.la-seyne.fr pour des informations
complémentaires. Le Guide de la ville
2007 est également disponible gracieu-
sement à l’accueil de l’hôtel de ville.
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Une Pyramide d’Argent 
pour l’Escale
L a Fédération des promoteurs constructeurs de France et de Provence

a décerné « la Pyramide d’Argent* », à l’architecte Jean-Baptiste
Pietri. Une récompense pour le travail émérite accompli lors de la
conception de la résidence l’Escale, cours Toussaint Merle. En homma-
ge au passé naval de la commune, l’architecte a retenu une esthétique
caractéristique d’un navire en construction : garde-corps en aluminium
de tôle perforée faisant référence aux coursives extérieures d’un navire,
toits de maison aux formes et couleurs rappelant les conteneurs ou par-
kings en sous-sol simulant la salle des machines. L’Escale étire sa proue
face au parc de la Navale.

* L’Escale est réalisé par le promoteur Constructeur dans le cadre d’une joint-ven-
ture Morgan Stanley - PROPRIA

Réserve communale de Sécurité Civile

Exercice conjoint de sécurité

P remier exercice du genre, il a permis de familiariser les bénévoles de la
Réserve communale de Sécurité Civile (RCSC) et les sapeurs-pompiers à

des actions communes de terrain. Le 26 mai, l’entraînement a porté sur la
coordination radio entre les deux structures dans le cadre de la mise en place
d’un PC. Ce poste de commandement, situé à Fabrégas, radioguidait la qua-
rantaine de sapeurs pompiers et de réservistes en manœuvre au cap Sicié.
D’autres exercices portant sur des thèmes différents sont prévus.

> Info forêt
Le massif du Cap Sicié est fermé à la circulation automobile du 15 juin au 15 sep-
tembre. En fonction de l’évolution des risques, les circulations piétonne et
cycliste pourront être restreintes voire interdites.

Restez informé en contactant le 04 94 10 56 47 (heures ouvrables) 
ou les sites Internet de la Préfecture du Var www.var.pref.gouv.fr/ et
www.var.pref.gouv.fr/massifs

Une fois de plus, les bénévoles de la Réserve communale de Sécurité Civile
ont répondu présent

Du 15 juin au 15 septembre, le massif
du Cap Sicié est fermé à la circulation

automobile

Futur port de plaisance

ARRÊTÉ D’AUTORISATION

À DISPOSITION DU PUBLIC

Alors que la procédure de Délégation 

de Service Public suit son cours afin de dési-

gner le gestionnaire du futur port de plaisan-

ce, l’arrêté au titre de la loi sur l’eau a récem-

ment été pris par monsieur le Préfet du Var.

Cet arrêté d’autorisation est tenu à disposition

du public pendant deux mois à compter de sa

publication. Cette autorisation fait suite à

l’enquête publique du 5 octobre au 3

novembre 2006 pour laquelle des conclu-

sions favorables avaient été produites par le

Commissaire enquêteur. L’ensemble des par-

tenaires institutionnels ont été sollicités et

émis des avis favorables. Ce projet qui s’inscrit

en complémentarité avec les objectifs du

contrat de Baie, a donc franchi une nouvelle

étape administrative.

> 4ème étage - Service Techniques

04 94 06 94 38

�



Salle des mariages

Inaugurée le 11 juin
E nvie de vous marier ? La nouvelle salle de mariages vous tend l’anneau. Elle

a été inaugurée le 11 juin en présence de nombreux élus. D’une capacité de
cinquante places assises, cette salle a été décorée par Anna Paoutoff.  Habillée de
couleurs tendres et chaudes, la salle de mariages joue sur plusieurs registres
visuels. Des rideaux caramel, simplement tendus, rappellent le côté méditerra-

néen. Les pastels des murs font un clin d’œil à la mer, au même titre que la
moquette type bateau. Ces mêmes murs sont rehaussés de maximes de gens célè-
bres, écrivains, voyageurs ou hommes politiques. Telle cette phrase du Mahatma
Gandhi : « Où est l’amour est la vie ».  Un énorme lustre argenté, des fauteuils
design, un éclairage tamisé et le buste de Marianne ajoutent une touche de
confort à l’ensemble. La Seyne s’est dotée d’une salle des mariages fonctionnelle,
au cadre romantique pour un vrai départ ! Nous reviendrons en détails le mois
prochain sur ce sujet.

“ P asser du parking des Sablettes à ce terrain synthétique, c’est le sum-
mum !”. Roland Fabiani ne cache pas sa joie. Ce stade, cela fai-

sait des années que le président de l’Avenir Sportif de Mar Vivo et ses
280 adhérents l’attendaient. “C’est la reconnaissance de 27 années de tra-
vail”, souligne Pierre Guibert, vice-président du District et représentant
de la Fédération française de football. Fondé en 1980, « l’Avenir Sportif
de Mar Vivo » occupe d’abord le stade des Sablettes avec comme unique
vestiaire des préfabriqués. En 1993, il rallie le stade Guimier avant de
rejoindre cinq ans plus tard le stade de la Maurelle, désormais équipé
aux normes fédérales. “Les riverains ne seront plus importunés par les nua-
ges de poussière de l’ancien terrain stabilisé”, note pour sa part le Maire, sou-

lignant que “cet outil complète une série d’équipements entre l’Herminier et
Sauvat”. Puis, aux côtés de la star du football, le premier magistrat lance aux
petits Seynois enthousiastes “qu’ils ont à présent un objectif, faire mieux que
Sébastien”.

Un exemple de fair-play
Né le 11 août 1980 à Toulon (il n’y avait alors pas de maternité à La Seyne),
Sébastien Squillaci grandit au Thermidor à La Seyne jusqu’à 17 ans :
“Sébastien débute au Football Club Seynois à 6 ans. Puis intègre le centre de for-
mation du Sporting Club de Toulon et du Var à 16 ans. Il joue ses premiers mat-
ches en ligue 2 à 17 ans à Toulon avant d'intégrer le centre de formation de
Monaco. Pendant deux saisons, Sébastien demeure à Ajaccio où il est couronné
meilleur défenseur de ligue 2 à 20 ans. Il devient champion de France de ligue 2
avec Ajaccio”, rappelle le Maire. 
Entraîné par Didier Deschamps à Monaco, il gagne la coupe de la ligue en
2003 et accède à la finale de la ligue des champions en 2004. Couronné 
« Révélation de l'année 2003 » par le magazine « France Football », il est
convoqué en équipe de France en novembre 2004. Transféré à l'Olympique
Lyonnais en juin 2006, il est sacré champion de France cette saison. A 26 ans,
Sébastien Squillaci totalise onze sélections en équipe de France de football,
treize buts dans le championnat de France et trois en coupe d'Europe. Le tout
sans une seule suspension. Le mot de la fin revient à Sébastien qui, avec
humilité, s’est estimé “honoré de donner son nom à cette structure dont les
enfants pourront pleinement profiter”. Il a ensuite reçu la Médaille de la Ville et
la Médaille de l’Assemblée Nationale.

Sous les yeux des ses
admirateurs, Sébastien
Squillaci s’est essayé à
quelques tapes de balle

Le stade Squillaci inauguré

Le 12 mai dernier, l’enthousiasme était palpable aux abords des
équipements flambant neufs du stade Squillaci (NOTRE PRÉCÉDENTE

ÉDITION). Des centaines de jeunes de l’Association sportive de
Mar-Vivo étaient venus admirer le défenseur de l’Olympique
lyonnais présent sur les lieux. L’occasion de retracer le parcours
exceptionnel de Sébastien Squillaci mais également les 27
années d’existence de l’A.S. Mar-Vivo.

Des centaines de jeunes de l’Association
sportive de Mar-Vivo se sont pressés
autour de Sébastien Squillaci
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Actu juniors

230 enfants des Centres de loisirs perma-
nents de proximité* ont participé à une
chasse au trésor sur le thème de la piraterie.
Une journée organisée par la Caisse des
Ecoles de la Municipalité à l’école de plein
air de la Dominante le 26 avril dernier. Un
succès confirmé par les bons résultats de
l’enquête de satisfaction élaborée par le
service Contrôle Qualité en direction des
usagers des Centres de loisirs.

Tyrolienne, accrobranches, maison hantée, bateau
fantôme, catapulte, tir à l’arc et atelier maquillage

étaient au programme de la chasse au trésor
organisée par la Caisse des Ecoles. Les pirates
d’un jour âgés de 2 à 12 ans ont dû franchir une
à une les étapes de cette quête du magot. Une
belle journée de loisirs et de découvertes.

> Les bons résultats de l’enquête 
de satisfaction
Les services de la Caisse des Ecoles réalisent
depuis plusieurs années des efforts importants
pour améliorer sa qualité de service, harmoniser
son action sur le territoire et optimiser les
moyens mis en œuvre. Cette démarche d’amé-
lioration continue s’appuie sur un certain nom-
bre d’indicateurs internes et en premier lieu sur
la mesure de satisfaction des usagers. Dans ce
cadre, la Caisse a mis en œuvre une enquête de
satisfaction portant sur la période 2006, dont
voici quelques résultats.

* Martini, Derrida, Anatole-France, Jean-Zay

Les jeunes conseillers municipaux en séan-
ce de travail le 4 mai dernier ont finalisé les
projets qu’ils ont imaginés au cours d’une
session 2006/2007 très fructueuse.

L es six commissions du Conseil municipal des
enfants étaient réunies pour leur avant-derniè-

re session de travail. A l’ordre du jour la concréti-
sation de leurs projets en collaboration avec les
services municipaux concernés. 350 ans ça se
fête ! La commission Culture a voulu commémo-
rer l’événement en organisant une reconstitution
en costumes d’époque de ce qu’était le Conseil
municipal de 1657. Le 30 juin prochain, une para-
de est prévue en centre-ville à 9h30 avec une com-
pagnie du festival des « Arts de rue ». Les élus
juniors se rendront ensuite en salle du Conseil
pour la remise à M. le Maire du fac-similé des let-
tres patentes reconnaissant la création de la com-
mune de La Seyne-sur-Mer. La commission
Environnement a terminé la maquette du flyer 
« J’aime La Seyne », qui accompagnera la campa-
gne estivale de sensibilisation pour la protection
de l’environnement. Cette campagne s’adresse aux
résidants et aux vacanciers. Lancement prévu en
juin. C’est avec la validation bienveillante de
Nicole Sarrey, diététicienne et responsable de la
Restauration municipale, que la commission Ecole

a organisé la semaine « Manger en fête ». Du 21 au
25 mai, toute liberté a été donnée aux enfants de
créer leurs propres menus. Une exposition de des-
sins sur le thème de l’équilibre alimentaire est pré-
vue dans toutes les écoles en juin. 

Spectacle le 13 juin
La commission Solidarité a finalisé l’organisation
d’un spectacle dédié aux enfants hospitalisés et à
leur famille. Il aura lieu le 13 juin dans la cour de
l’hôpital seynois. La commission Temps libre aura
assuré son spectacle pour les enfants des centres
de loisirs municipaux et associatifs de la Ville le 6
juin au théâtre Apollinaire. Le jeu des cinq familles
imaginé par les élus de la commission Sécurité est

en phase de production. C’est en l’honneur de
ses nombreuses actions réalisées dans la cadre
de la Police de proximité, du programme
Ecopol et au sein du Conseil municipal des
Enfants que le jeune retraité de la Police natio-
nale, Gérard Beccaria a reçu la médaille de la
Ville, remise au nom de M. le Maire par le
conseiller municipal délégué à l’éveil des
enfants à la citoyenneté, en présence des élus
juniors. “Je suis très touché. A l’heure où on
parle beaucoup de démocratie, je suis heureux de
participer à une assemblée démocratique où siè-
gent des enfants. Malgré ma retraite de policier,
j’espère que je pourrai continuer mes interven-
tions avec vous ”.

Les élus juniors 
concrètisent leurs projets

ACCUEIL, INFORMATION ET INSCRIPTIONS  
> Que pensez-vous de l’accueil qui vous est réservé ?
☺ 93,7% � 4,7% � 0,8% NP : 0,8% 

> Des modalités d’inscription ?
☺ 80,7%� 15,1% � 3,6% NP : 0,6% 

> Des informations qui vous sont diffusées ?
☺ 85,8% � 12,0% � 1,1% NP : 1,1% 

> L’amplitude horaire d’accueil de l’enfant 
vous a-t-elle paru ?
☺ 96,4% � 2,8% � 0,6% NP : 0,2% 

> Que pensez-vous de la relation avec la direction 

du Centre de Loisirs ?
☺ 93,1% � 5,0% � 1,1% NP : 0,8% 

> Que pensez-vous d’un futur accueil à la carte 
(1/2 journée) dans le Centre de Loisirs ?
☺ 79,1% � 12,3% � 8,1% NP : 0,5% 

ACTIVITES
> Les activités et sorties proposées vous semblent-
elles ?

☺ � � NP
DIVERSIFIÉES 89,7% 8,1% 1,4% 0,8%
EDUCATIVES 85,8% 12,6% 0,6% 1,0%
LUDIQUES 81,6% 11,5% 0,8% 6,1%
INNOVANTES 71,8% 21,3% 2,2% 4,7%

RÉPONDANT AUX 85,2% 12,3% 1,1% 1,4%
ATTENTES

DE VOTRE ENFANT

ADAPTÉES À L’ÂGE 90,5% 7,3% 1,1% 1,1%
DE VOTRE ENFANT

☺ = Satisfaisant/ D’accord 
� = Moyennement Satisfaisant/ Moyennement
D’accord
� = Pas Satisfaisant/ Pas D’accord
NP = Non répondu

Extraits de l’enquête élaborée avec le Service Contrôle
Qualité de la Municipalité

A la chasse et pas de
quartier, moussaillons !
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Les jeunes conseillers
municipaux sur le site 
de la Dominante

> Centres de loisirs : résultats de l’enquête de satisfaction



Rendez-vous
avec la

Permanence
des élus

Les élus de la majorité assurent
une permanence à l’hôtel de

ville les jours ouvrables, de 9h à
12h durant tout le mois de juin. 

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

stricte confidentialité. Aucune
permanence ne sera assurée
durant les mois de juillet et
août. Reprise en septembre.

avec les
Adjoints

de quartiers
Les adjoints de quartiers 
et leurs animateurs sont 

à votre écoute lors de réunions
publiques pour recevoir 

vos requêtes.

> Adjointe de quartier Sud
Tous les mardis 

Maison intergénérationnelle 
du domaine Saint-Georges 

9h30 / 12h 
Tél. 06 75 74 77 38

PERMANENCES ASSURÉES DURANT

LES MOIS DE JUIN ET JUILLET

AUCUNE PERMANENCE EN AOÛT

> Adjointe de quartier Ouest
Chaque 2ème mardi du mois

Maison Jean Bouvet 
17h30 / 19h30 - Les Plaines 

Tél. 06 86 26 61 19
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : 19 JUIN

AUCUNE PERMANENCE ASSURÉE DURANT LES

MOIS DE JUILLET ET AOÛT

> Adjoint de quartier Nord
Tous les mardis

Maison des Services Publics
quartier Berthe

Sans rendez-vous de 9h à 11h30
Tél. 04 94 10 93 50 
ou 04 94 06 90 60 
(sur rendez-vous)

PERMANENCES ASSURÉES DURANT LE MOIS DE

JUIN. AUCUNE PERMANENCE ENTRE

LE 14 JUILLET ET LE 15 AOÛT

> Adjoint de quartier Centre-Est
Uniquement sur rendez-vous 

(un jeudi par mois de 9h30 à 12h)
Tél. 04 94 06 90 60

PERMANENCES ASSURÉES DURANT LES MOIS

DE JUIN ET JUILLET

AUCUNE PERMANENCE EN AOÛT

avec les élus 
à votre écoute

Les élus de la majorité 
vous donnent rendez-vous

en septembre
Renseignements : 

04 94 06 95 00

> Sessions d’information 
pour les responsables associatifs
La Mairie de La Seyne  propose aux responsables associatifs de cour-
tes sessions d’information sur les obligations des associations subven-
tionnées. 

> AU PROGRAMME : documents comptables et erreurs à éviter, contenu 
du nouveau modèle de compte-rendu financier des subventions appli-
cable au 1er janvier 2007, méthodes de suivi et d’évaluation de vos
actions, obligations d’assurance, mises en concurrence, respect de la
fiscalité, etc.

> INFOS PRATIQUES :
- Sessions en juin : les 19 et 26
- Horaires : de 17h30 à 19h00
- Lieu : Mairie annexe, rue Léon Blum, 
salle de réunion, rez-de-chaussée. 

En cas d’indisponibilité, les sessions se 
dérouleront au service Vie Associative.
- Places : 15 maximum
- Inscription : obligatoire auprès du service 
Vie Associative au 04 94 06 95 60
Courriel : association@la-seyne.com

Hommage à Nasr Eddine Abdi   
> 16 août 1952 - 12 mai 2007

Nasr Eddine Abdi nous a quitté. En septembre 2003, il
devient Directeur du Service du Contrat de Ville et du
Grand Projet de Ville.
Il a œuvré sans compter pour l’amélioration du cadre de
vie des Seynois en travaillant à la phase préparatoire du
Projet de Rénovation Urbaine (PRU). Acteur du domaine

social, il a participé à la définition d’opérations d'aména-
gement urbain, de construction de logements sociaux, de
réhabilitation d’équipements publics.
Dialogue et consensus avec les résidants, les représentants
d’associations et des institutions auront été ses points
forts. La patience également pour faire aboutir un projet
complexe.  
Nasr Eddine Abdi a été inhumé le 16 mai. La municipalité
et le personnel communal présentent leurs condoléances
à son épouse et à ses trois enfants.

Actu

France Adot 83
22 juin : Journée nationale de réflexion 
sur le don d'organes et la greffe

Grégory Lemarchal, vainqueur de la Star Academy 2004,
décédé le 30 avril dernier, aura contribué à sensibiliser le
public aux dons d’organes au-delà de toute espérance.
Depuis 1996, cette journée nationale de réflexion sur le
don d’organes et la greffe rappelle qu’il est important de
s’engager de son vivant à faire don de ses organes pour
qu’ils soient prélevés post mortem. Encore faut-il que le

décès intervienne après un accident de la route ou vascu-
laire. Faire connaître sa décision tant auprès de ses pro-
ches, que de l’association France Adot 83, si l’on désire
faire don de ses organes, voire s’inscrire comme donneur
de moelle osseuse ou signaler son refus en informant
l’Agence de biomédecine à Paris est un acte fort qui enga-
ge sa responsabilité de citoyen.

> France Adot 83 La Seyne
Tél. : 04 94 94 08 60
www.franceadot.org/adot/adot_departementale_83_var.html
www.france-adot.org

> Aide à la restauration 
scolaire
Les inscriptions pour l’aide à la res-
tauration scolaire se dérouleront jus-
qu’au 17 août 2007 de 9h à 15h au
CCAS, 1 rue Ernest-Renan. Il est
demandé de se munir d’une attesta-
tion CAF récente mentionnant le
quotient familial. 
Renseignements : 04 94 06 97 00

A NOTER
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Nasr Eddine Abdi
(à gauche sur la
photo) en 2005
avec son équipe 
du Service 
du Contrat de Ville
et du Grand Projet
de Ville. 



Croisière Corse 2007   

D u 5 au 11 mai, s’est tenue la 23ème Croisère Corse à l’initiative de la Société
nautique des Mouissèques. La Seyne - Calvi - Saint-Florent est devenu un

des grands rendez-vous de la voile en Mediterranée. 25 bateaux ont participé
à ce périple de 160 miles dont sept équipages « scolaires » ; les collèges
Wallon, Curie, l’Herminier et Eluard, l’Institution Sainte-Marie, les lycées
Langevin et Beaussier. Ce dernier a remporté le premier prix. L’équipage, com-
posé de cinq élèves, d’un professeur et d’un skipper, a d’autant plus apprécié
la victoire qu’il s’est placé devant des régatiers aguerris, ceux du Veguina et du
Cacao, respectivement à la deuxième et troisième place. Avec un public nom-
breux tant au départ qu’à l’arrivée et les capitaineries de La Seyne, Calvi et
Saint-Florent aux petits soins, la Société nautique des Mouissèques tient à
remercier tous ceux qui ont contribué à la renommée de la croisière Corse.

Fête du nautisme    

L es 12 et 13 mai, la base nautique de Saint-Elme a accueilli la septième édi-
tion de la Fête du nautisme. Une cinquantaine de stands ont proposé des

expositions nautiques et commerciales, des dégustations des produits de la
mer et du terroir. Les Argonautes ont présenté des maquettes de bateaux avec
combats navals et joutes, sans oublier des balades en voilier, des initiations au
jet-ski, des baptêmes de plongée et un rallye pédestre. Un grand bal avec l’or-
chestre Gilles Magna, un concert avec Jennifer M. et l’orchestre Rock and
Blues ont fait de ce week-end un succès à renouveler. L’Union nationale des
pêcheurs plaisanciers de France, les associations et différents partenaires sont
à pied d’œuvre !

Sports

EN JUIN
> LE 14 JUIN

Rencontres sportives seynoises
Stade  Scaglia de 9h à 15h30
Inspection Education nationale : 
04 94 10 85 74

> LE 16 JUIN

Spectacle de fin d’année
Salle Baquet de 8h à 23h
Judo Ju-Jitsu Fitness Seynois  : 04 94 87 96 65

> LE 17 JUIN

Tournoi de foot
Stade de Berthe de 8h à 19h
Les Copains du Messidor : 04 94 62 42 83

> LE 23 JUIN

Challenge Régional de la Ville
Stade Scaglia de 8h à 20h
Entente Bouliste Seynoise : 04 94 34 24 25

> LE 24 JUIN

- Tournoi de l’Amitié
Stade Guimier de 8h à 18h
Loup Football Club : 04 94 10 56 90

- 10ÈME CHALLENGE DENIS CARTIER

Stade La Maurelle de 9h à 20h
La Seyne Var Handball : 04 94 87 44 51

> LE 25 JUIN

Rencontres sportives seynoises
Stade Léry de 9h à 15h30
Inspection Education Nationale : 
04 94 10 85 74

> LE 30 JUIN

Karaté - Démonstration clôture saison
Salle Baquet de 15h à 23h
Sporting international Karaté Club Seynois : 
06 82 30 46 80 

EN JUILLET
> LE 7 JUILLET

Soirée des As F.F.A
Marche et Course F.S.G.T 
Stade Scaglia de 18h à
20h
A.S.M.A.S : 04 94 06 52 81

> LES 7 ET 8 JUILLET

Challenge Ville de La
Seyne - Jardin A. Briand 
Entente Bouliste
Seynoise : 04 94 34 24 25

sports
en bref...

Le 24 mai, une soirée « remerciements » était organisée au
stade Marquet en présence des sept équipages scolaires sey-
nois, des parents, des proviseurs et professeurs des établisse-
ments participants et des skippers.

L’équipage 
de Beaussier 
a remporté 
le premier prix

Le Club des Argonautes
à l’entraînement

Danses folkloriques
provençales
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> Saison
2007/2008
Les gymnases Baquet
et Wallon accueille-
ront le Club de
Gymnastique
Artistique Six-
Fournais durant la
saison 2007/2008. 
Cet accueil amical
pallie à la fermeture
du gymnase de la
Mascotte à Six-Fours.











Toulon-Provence
Méditerranée

DU 16 EN JOURNÉE ANIMATIONS “ARTISTES À BORD” DANS LES 11 COMMUNES DE L'AGGLOMÉRATION

AU 20/07 PLAGES, MARCHÉS, CENTRES-VILLES

20 juillet 20h-22h Joutes provençales, par les jouteurs Port de La Seyne / Quai de la marine
de La Seyne et Saint-Mandrier

21h30 « Couleurs du Monde » : festival de Toulon / Place de la Liberté
danses et musiques traditionnelles 
du monde

21 juillet 9h-12h30 Arrivée des voiliers- port de Toulon / Quai Constadt / Carré du port
Accompagnement par les Yoles 
et voiles latines

10h-20h Parc loisirs enfants Port de Toulon / Quai du parti /
Parking CCIV

10h-22h Village partenaires Toulon / Port de commerce
et artisanat d'art
« Artistes à bord » : groupes Toulon
déambu latoires, fanfares, etc.

10h-23h Marine nationale, espaces armées, Toulon / Préfecture maritime 
simulateur de vol
Maquettes de bateaux Toulon / Port de commerce
radiocommandés par l’association 
Les Argonautes

12h Cérémonie d’ouverture avec la Toulon / Quai de la Corse
musique des équipages de la flotte 

15h-19h Visite des voiliers Toulon / Port de commerce
Yoles de Bantry par l’association Jemvar Toulon / Le port

17h30- Festival « Couleurs du monde » / Toulon / Place Liberté jusqu’au port
19h30 Parade folklorique
18h-20h Joutes par les Francs jouteurs Toulon / Vieille darse

de Saint-Mandrier
19h-20h30 Concert Musique des Equipages Toulon / Place de la Liberté

de la Flotte
19h-23h Fête des pointus Saint-Mandrier
19h30-21h Concert « jeune public » Les Farfadas Port de Toulon / Parking CCIV
21h30 Festival « Couleurs du Monde » Toulon / Place de la Liberté

22 juillet 9h-14h Tournois sportifs / Animations Toulon / Plages du Mourillon
polynésiennes

10h-19h Visite des voiliers Toulon / Port de commerce
10h-20h Parc loisirs enfants Port de Toulon / parking CCIV

Rassemblement de voiles latines Toulon / Rade des vignettes
Animation Plongée Toulon / Plages du Mourillon /
randonnée palmée avec l’association 4ème anse
Objectif Atlantide
Championnat de France de joutes Saint-Mandrier
nautiques
Yoles de Bantry Toulon / Le port

10h-22h Village partenaires Toulon / Port de commerce
et artisanat d'art
« Artistes à bord » Toulon

10h-23h Marine nationale, espaces armées, Toulon / Préfecture maritime
simulateur de vol
Maquettes de bateaux Toulon / Port de commerce 
Radiocommandées par l’association 
Les Argonautes

17h30- Parade des équipages et remise Toulon / Av. de la République/
19h30 des prix / Ouverture par Bagad place d’Armes

Lann Bihoué
18h-19h30 Festival « Couleurs du Monde » Toulon / Places vieille ville
17h30 Festival de Jazz / Take the Coltrane Toulon / Le port - Quai du parti

Quintet
21h30 Festival « Couleurs du Monde » Toulon / Place d'Armes

Festival de jazz / Sara Lazarus - Toulon / Place Louis Blanc
Gipsy project,
Bireli Lagrene- André Cecarelli

23 juillet 10h-19h Visite des voiliers Toulon / Le port
10h-20h Parc loisirs enfants Toulon / Le port / Parking CCIV

Rassemblement de voiles latines Toulon / Rade des vignettes
Yoles de Bantry Toulon / Le port

10h-23h Marine nationale, espaces armées, Toulon / Préfecture maritime
simulateur de vol
Maquettes bateaux
radiocommandées par l’association 
les Argonautes Toulon / Port de commerce

10h-22h Villages partenaires Toulon / Port de commerce
et artisanat d'art
« Artistes à bord » Toulon

18h-19h30 Festival « Couleurs du Monde » Toulon / Place d’Armes
19h30-21h Festival de jazz / Jean Dionisi Jazz band Toulon / Square Germain 
21h30-23h Spectacle de clôture Toulon / Plages du Mourillon / Anse 

Tabarly
23h Feu d’artifice Toulon / Plages du Mourillon / Anse 

Tabarly
24 juillet 8h30 Appareillage de la flotte Toulon / Les ports

8h30-10h Accompagnement musical Toulon / Les ports
par le Bagad de Lann Bihoué

9h-18h Parade nautique / De Toulon à Cavalaire
Ouverte à tous les bateaux

* Programme susceptible de modifications

> Renseignements : 04 94 93 34 34 - Courriel. grandsvoiliers2007@tpmed.org
www.grandsvoilierstoulon.fr

>  P R O G R A M M E T A L L S H I P S ’ R A C E S 2 0 0 7

ENVIRONNEMENT

Maison du Rouet à Hyères 
Un parcours salé
Implantée dans un superbe site naturel de 350 hectares, au
cœur des Vieux salins d’Hyères, la Maison du Rouet de Saint-
Nicolas vous propose de découvrir la faune endémique. Outre
hérons et flamants, cinq espèces à haute valeur écologique
nichent sur le site telles que avocettes, échasses blanches ou
tadornes de belon à bec rouge. Cette immersion originale et
unique dans la région a été confiée en gestion à la Ligue de
Protection des Oiseaux. Elle propose également animations,
conférences et expositions temporaires et permanentes. 

> Maison du Rouet de Saint-Nicolas 
- Tél. 04 94 01 09 77 
- Visite de la Maison du Rouet : libre. Expositions et animations
- Visite des salins : environ 1h30 avec un guide. 
- Il est conseillé de téléphoner pour connaître les heures de 

départ des visites.
- Horaires : 9h à 12h et 15h30 à 19h30 les mercredis, jeudis 

(matin), vendredis, samedis et dimanches.
- Entrée gratuite pour les scolaires.
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> Le mois prochain, nous vous proposerons 

les temps forts de ce rendez-vous exceptionnel

A la découverte 
de la faune endémique



Travaux

> Les travaux de l’Esplanade Marine avancent
Les aménagements de l’Esplanade Marine ont
débuté en janvier dernier par des travaux de
réseaux. Depuis avril, l’aménagement des surfaces
a débuté. Le sol de l’entrée principale sera traité
en béton clair en harmonie de couleurs avec les
allées du Parc de La Navale et les trottoirs du
cours Toussaint-Merle. Huit totems métalliques
décorés de bois exotique et mis en lumière mar-
queront l’entrée du site. Une gravure métallique
dans le sol matérialisera l’entrée avec l’inscription
« Esplanade Marine ». Une ancre de Marine en
acier « cor-ten » sera incrustée dans le sol.

> Zoom sur le mobilier urbain
16 grands mâts de 12 mètres permettront d’é-
clairer les espaces destinés aux évènements. 21
mâts de quatre mètres de haut éclaireront les
espaces piétonniers, à proximité du bassin et le
long du bâtiment de l’IPFM. Un cheminement
lumineux composé de 365 diodes bleues sera
incrusté le long des allées. Sept mâts porte-dra-
peaux ainsi qu’un écran d’information électro-
nique seront également installés. Une trentaine
de bancs, une vingtaine d’appuis vélos, une
quinzaine de corbeilles et une fontaine à boire
vont être installées sur le site. 

> Les aménagements paysagers, la sécurité
Six pins (pinus pinéa) seront plantés le long du
bâtiment de l’IPFM ainsi que dix élias (melia aze-
darach) le long du cours Toussaint-Merle. La clô-
ture du Parc sera prolongée depuis la Porte des
Chantiers jusqu’au bâtiment de l’IPFM. Le site
sera placé sous vidéosurveillance. Les images
seront reliées à la Porte des Chantiers et trans-
férées à la Police Municipale. Une clôture amo-
vible permettra une modulation de l’espace en
fonction du type de manifestation organisée.
Ces travaux devraient être terminés dans le cou-
rant de l’été.

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

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
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OPAH RU* du Centre Ancien

> Une opportunité
pour les propriétaires

Dans le cadre de la revitalisation du centre-
ville, une importante politique publique est
mise en œuvre. Afin de soutenir les proprié-
taires qui souhaitent entreprendre des tra-
vaux, la Ville a mis en place une OPAH RU*
sur le périmètre le plus dégradé du centre.
L’objectif de cette opération est de rendre
décents les logements, améliorer leur
confort et permettre à la population d’em-
bellir son cadre de vie.
Pour cela, la Ville met gratuitement à dispo-
sition des propriétaires une équipe tech-
nique et administrative pour les aider et les
conseiller dans le montage de leurs dossiers.

Aides financières, primes et subventions
Des aides financières très attractives sont délivrées aux propriétaires
(occupants et bailleurs), sous conditions de recevabilité.
Ces aides concernent les travaux d’amélioration de l’habitat en matiè-
re de confort, de sécurité, de salubrité, et d’équipements : 
- de l’immeuble : gros œuvre, parties communes, toiture, charpente,
raccordement aux réseaux, lutte contre les termites etc.
- des logements : création d’équipements sanitaires, création de ven-
tilation, chauffage, menuiseries, remise aux normes électriques et gaz,
sortie d’insalubrité etc.
Des primes complémentaires peuvent être attribuées pour la remise
sur le marché de logements vacants et pour des travaux d’économie
d’énergie et d’isolation acoustique. 
Par ailleurs, la Ville propose des subventions pour les ravalements de
façades, les devantures commerciales et les parties communes (toi-
ture, cage d’escalier), sur tout le périmètre du centre ancien.
N’hésitez pas à vous renseigner au bureau du Centre Ancien, 6 rue
Taylor et plus particulièrement lors des permanences tenues par des
techniciens, tous les lundis sans RDV ou encore par téléphone au
04.94.06.90.01. 

*L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, Renouvellement Urbain,
(OPAH RU) est une action de la Ville de la Seyne sur Mer, de l’Agence Nationale
de l’Amélioration de l’Habitat, de la Région et de la CAF.

LES TRAVAUX EN COURS
> Place Bourradet

Les travaux de requalification de la place Bourradet ont commencé
début mai. Le chantier se déroulera en deux temps. 
La première phase de mai à juillet permettra la pose d’un important
réseau pluvial, la démolition de l’immeuble de l’ancienne Coutellerie
et l’intégration du transformateur EDF et des toilettes publiques dans
un bâtiment réhabilité rue Clément-Daniel.
Pendant la durée des travaux, la rue Denfert-Rochereau sera fermée à
la circulation. Dans un second temps, suite à la réhabilitation des mai-
sons historiques entourant la place, l’espace public sera complète-
ment rénové d’après un projet dessiné par un paysagiste du cabinet 
« Horizons Paysage ». 

> Requalification 
des rues Gambetta 
et Croizat
Les travaux rue Gambetta
sont achevés. Ils sont
poursuivis par la requalifi-
cation de la rue
Ambroise-Croizat. 
A la différence de la rue
Gambetta qui compre-
nait uniquement une
reprise du revêtement 
et du mobilier urbain, la
rue Ambroise-Croizat fera
l’objet de très importants
travaux de pluvial. 
Des cadres seront en
effet posés sous terre
pour permettre une

meilleure évacuation des eaux de pluies. 
Les travaux devraient s’achever en juillet prochain.
Pendant leur durée, c'est-à-dire jusqu’à début juin,
le sens de circulation de la rue Gambetta sera
inversé.

AVANT

APRÈS



Commémorations

Honneurs aux combattants 
de Dien Bien Phu

Le 53e anniversaire de la chute de la garnison de Dien Bien Phu a été
marqué par une émouvante cérémonie. Les honneurs rendus par la
Préparation Militaire Marine, le général Piquemal, président national
de l’Union nationale des parachutistes, a remis son drapeau à la sec-
tion de La Seyne de l’Union nationale des parachutistes.

L’ ancien commandant de
la légion étrangère au

cours d’une émouvante
allocution a retracé les
combats soutenus par la
garnison de Dien Bien Phu
avec ses lourdes pertes et le
sort infligé aux prisonniers
français qui, dénutris, pri-
vés de soins, succombèrent
par milliers dans des camps
de détention Viet-Minh. M.
le Maire évoquait ensuite 
ce terrible épisode de notre

histoire, l’héroïsme des
combattants morts pour le
camp de la liberté. Dépôt
de gerbes, minute de silen-
ce, hymne national ont
marqué la fin de la cérémo-
nie qui a été suivie d’un vin
d’honneur servi à la Bourse
du Travail.

Journée nationale 
de la Déportation

La journée nationale de la
Déportation a été commémorée
par un rassemblement devant le
Monument aux Morts qui a réuni
élus, personnalités civiles et mili-
taires, anciens combattants et
victimes de guerre.

La cérémonie a été marquée par
la lecture du message des asso-
ciations d’anciens déportés, par
Madame Bonifay représentant la
F.N.D.I.R.P. et une allocution pro-
noncée par le M. le Maire. Au
cours de son allocution le pre-
mier magistrat de la ville a rappe-
lé la démission du concert des
nations qui avait permis l’instaura-
tion du régime nazi. Il en a appe-
lé à la vigilance de tous pour que
triomphent à jamais la démocratie
et la liberté. Au nom de la com-
munauté israélite de La Seyne, M.
M. Yves Moha, président de l’as-
sociation du Renouveau commu-
nautaire israélite, et Jean-Pierre
Bendaoui, président du Centre
consistorial israélite ont déposé
une gerbe. Accompagné de M.
Pardon, représentant la
F.N.D.I.R.P., M. le Maire a ensuite
déposé une gerbe au nom de la
Ville de La Seyne. La clique de
l’Union sportive seynoise et la
Philharmonique sous la direction
de M. Arèse ont donné toute sa
dignité à cette manifestation du
souvenir.

Le 62e anniversaire
de la victoire
Le 62e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
a été commémoré avec éclat et ferveur.

A près une
p re m i è re

étape à la gare
SNCF où a été
honorée la mé-
moire des che-
minots morts
pour la France
durant le dernier
conflit mondial,
les personnalités
se sont consti-
tuées en cortège
au Rond-point
du Huit Mai.
Précédés par la
clique de l’Union
sportive seynoi-
se, élèves de la
Préparation Mi-

litaire Marine et porte-drapeaux des associations patrio-
tiques, élus, personnalités civiles et militaires, Anciens
Combattants ont rejoint le Monument aux Morts. Devant
celui-ci, les honneurs ont été rendus par un détachement du
54e RA et la Préparation Militaire Marine de la Seyne.
Après la revue des troupes, le contre-amiral Jean-Christophe
Collonnier représentant le vice-amiral d’escadre Jean
Tandonnet, commandant la zone et la région maritime de la
Méditerranée, Préfet maritime de la Méditerranée, a remis la
médaille militaire à M.M. Georges Barbero, Paul Pioli, Jean
Vlaeminck. Après les lectures des messages, le chant des
Africains, le « chant des Partisans » interprétés par la Phil-
harmonique La Seynoise et le traditionnel dépôt de gerbes,

M. le Maire a
prononcé une al-
locution.
Une allocution
au cours de
laquelle il a rap-
pelé l’héroïsme
de tous ceux qui
se sont illustrés
pour que vivent
la France et la
démocratie re-
trouvée. La céré-
monie s’est ache-
vée avec la
minute de silen-
ce suivie d’une
v i b r a n t e
Marseillaise. Le
t r a d i t i o n n e l
repas a réuni à la Bourse du Travail élus et anciens combat-
tants.

> Résistance
La commémoration de la constitution du Conseil
National de la Résistance et de sa première réunion à
Paris le 27 mai 1943 a été marquée par une cérémonie
qui s’est déroulée devant le monument aux morts.
Après l’allocution de Madame Vaisse au nom de
l’Association Nationale des Anciens Combattants de la
Résistance, le Maire de la Seyne-sur-Mer a rappelé ce
que fut cet évènement qui devait conclure à l’unité des
mouvements de Résistance.
Après le traditionnel dépôt de gerbe, le Chant des
Partisans, l’hymne national, élus, personnalités civiles et
militaires et associations patriotiques ont participé à un
vin d’honneur servi au foyer des anciens combattants. Le
Maire a déclaré qu’une plaque commémorant la création
du Conseil National de la Résistance sera prochainement
apposée place de la Seyne Résistante.
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Seniors
> PÔLE SENIORS

Plan canicule 2007
Depuis le 1er juin, la veille saisonnière a été acti-
vée. Conformément à la loi, publiée en  mai 2004,
mettant en place le Plan national canicule, la com-
mune de La Seyne relance comme tous les étés
depuis quatre ans le Plan d’alerte et d’urgence
départemental. Objectif : aider et protéger les
personnes vulnérables isolées.

L a Ville s’est mobilisée pour ses seniors, personnes
handicapées et celles en situation précaire. Tout

un ensemble de dispositifs permet de repérer et
d’intervenir auprès des personnes à risques dont la
fragilité se trouverait aggravée durant la période de
canicule. Pierre angulaire du système, le registre
nominatif. Ce dernier, confidentiel, recense les
Seynois de plus de 65 ans, inscrits auprès des servi-
ces Animation 3ème âge et du Centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS). Le registre est remis à jour régu-
lièrement grâce aux inscriptions volontaires ou éma-
nant de proches. Il est aussi complété par les
retours du formulaire d’inscription. 11 000 exem-
plaires ont été adressés aux Seynois de plus de 65
ans inscrits sur les listes électorales. Ils sont égale-
ment à disposition chez les professionnels médicaux
et paramédicaux. L’objectif est de mieux connaître
le public concerné afin de faciliter l’intervention des
services sociaux et sanitaires. Trois niveaux d’alerte
peuvent être déclenchés par la Préfecture en fonc-
tion notamment du rapport entre les températures
diurnes et nocturnes. Actuellement, le niveau 1 est
en vigueur. La réunion du 7 juin a permis de s’assu-
rer de la fonctionnalité du dispositif. En niveau 2, les
agents du service Animation 3ème âge, du Centre
Local d’Information et de Coordination Géron-
tologique Intercommunal (CLIC) et du CCAS pren-
nent contact avec toutes les personnes inscrites au
registre pour évaluer leurs besoins éventuels.
Assistantes sociales et infirmières se rendent à leur
domicile. Les services municipaux sont mobilisés.
Lors du passage au niveau 3, le registre est transmis
à la préfecture. Elle procède à la mise en place du
plan Orsec. 

V oilà onze ans, « l’Age d’Or » naissait. Cette
manifestation, organisée par les équipes du

service Animation 3ème âge, n’a pas pris une ride,
complétant son programme habituel de nouveaux
thèmes. Onze ans d’actions, d’informations et d’a-
nimations pour aider nos aînés à mieux vivre, à
vivre décemment leurs vieux jours, des jours
durant lesquels la gestion de certains handicaps
(isolement, perte d’autonomie, etc.) devient un
calvaire. Du 21 au 25 mai, « l’Age d’Or » a mis l’ac-

cent sur la maladie d’Alzheimer.
Découverte il y cent ans, elle
affecte aujourd’hui environ
800 000 français et  progresse
de façon inquiétante. Un forum
lui a été consacré ; il a réuni
quelque quatre-vingts person-
nes venues s’informer sur les
signes avant-coureurs de la
maladie, le dépistage, les
manifestations liées à la dégé-
nérescence, etc. avec pour
intervenant Virginie Mattio,
neuropsychologue. 
Sur des notes plus légères, la

journée intergénérationnelle à
Janas a permis de réunir une cinquantaine de per-
sonnes âgées et une vingtaine de jeunes du cen-
tre de loisirs Martini. Autre temps fort, la tradi-
tionnelle dictée. Concentration intense pour une
trentaine de courageux qui ont « planché » sur un
texte de George Sand. Plus ludique, et en conclu-
sion de cette édition dont les buts ont été
atteints, la troupe Daniel Paganelli (voir photo) et
la compagnie « Tout Fou, Tout Fly » ont donné
deux représentations époustouflantes sous le cha-
piteau Circoscène suivi d’un goûter.

> Infos téléphoniques
Pour toute information sur le plan canicule,
contactez :
- Le Clic de La Seyne au 04 94 06 97 04 
- Le “Canicule Info Service" au 800 06 66 66
(appel gratuit) 
Accessible 24h/24 et 7/7 pour des informations
enregistrées en temps réel. 
DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H À 20H, 
DES TÉLÉOPÉRATEURS RÉPONDENT

À VOS DEMANDES D’INFORMATIONS.

> La journée mondiale 
de prise de conscience des
maltraitances faites aux per-
sonnes âgées aura lieu le 15
juin. L’association Allo
Maltraitance des personnes
âgées (ALMA Var) lance un
appel pour que ce jour là une
fleur soit offerte à nos aînés.

� 6 JUILLET : banquet des seniors.
Cours de l’école des maristes.
18H30. RÉSERVATIONS OUVERTES. 
Prix : 6 euros pour les Seynois et 10

euros pour les non Seynois.

Tournage du téléfilm « L’école de la
vie » pour France 2 oblige , le tra-
ditionnel banquet des seniors qui
se tient à l’école Malsert doit
“s’exiler”. Il s’installera dans la
magnifique cour ombragée 
des Maristes aimablement prêtée 
à la Ville.

AGENDA
des SENIORS

- Coordinatrice du CLIC -
04 94 06 97 04 

- Service Animation 3ème âge - 
ouvert du lundi au vendredi  de 9h à 16h  au 04 94 06 97 65 

- Université du Temps Libre - 
04 94 06 97 12

En bref... 

JOURNÉES DE L’AGE D’OR 

> Vivre libre



�Votre marché provençal ouvert 7 jours/7
Depuis le 4 juin, et comme chaque année, 
la Municipalité a décidé d’ouvrir le marché 
provençal tous les jours de 7h à 12h30.

� Littérature et musique
La Société des gens de Lettres de France, 
le Conservatoire national de région, 
la Communauté d’agglomération Toulon-Provence-
Méditerranée et la Ville se sont associés 
pour accueillir des écrivains qui se livreront 
à une performance littéraire illustrant leur rapport à la
musique le samedi 16 juin de 15h à 18h 
au CNR.
> CNR : 11 RUE JACQUES-LAURENT

TÉL : 04 94 93 34 44 INTERNET : WWW.CNR.TPM.FR

�Conservatoire Nationale de Région (e.p)
Le CNR (e.p) de La Seyne organise une journée « por-
tes ouvertes » le mercredi 20 juin de 9h à 19h.

�Sécurité routière : séances d’information
gratuites

Conformément à sa mission, la Maison 
de la sécurité routière du Var propose 
des séances d’information gratuites une 
à deux fois par mois. La prochaine aura lieu 
le 2 juillet de 14h à 16h30. Animées par des 
professionnels, sous forme de débat, ces séances 
ouvertes à tous les titulaires du permis de conduire
permettent d’actualiser leurs connaissances.
> Maison de la sécurité routière du Var 
287 AV. GÉNÉRAL PRUNEAU TOULON.
TÉL : 0 954 07 83 83.
COURRIEL : MSR.VAR@EQUIPEMENT.GOUV.FR

� Des « mots sur des maux »
Deux psychologues et un médecin animent bénévole-
ment un groupe de paroles gratuit pour lutter contre
l’isolement des personnes atteintes d’un cancer. 
Il se réunit le premier mercredi de chaque mois de
15H À 17H, CENTRE MÉDICAL « LE TAMARIDIS » 1ER ÉTAGE, 69 AV.
ESPRIT ARMANDO. COURRIEL : PANNIE63@WANADOO.FR

� Enquête de l’INSEE* sur la commune
Un test d’enquête sur les ressources et les conditions
de vie des ménages commandé par le Ministère de
l’Economie et des Finances et la Commission du
Parlement européen a lieu sur la commune jusqu’au
30 juin. Les enquêteurs sont munis d’une carte offi-
cielle de *l’Institut national de la statistique et des
études économiques. Les réponses à cette enquête
sont strictement confidentielles.

� Amitiés franco-allemandes à Malraux
C’est avec le soutien de l’Office franco-allemand à la
jeunesse que Monique Kheres donne bénévolement
des cours d’allemand aux élèves de l’école Malraux.
Depuis des années maintenant, elle organise des
échanges et des animations où elle fait découvrir aux
enfants les traditions et la culture germaniques. Les
élèves de CM1 ont visité le pays de Goethe et ren-
contré leurs correspondants lors d’un séjour en Forêt
noire en avril dernier.

� Ecole des beaux-arts
Une journée « portes ouvertes » est organisée le same-
di 16 juin 2007 à l’Ecole des beaux-arts de 11h à 17h.

� Plus jamais d’abandons !
La Confédération nationale des SPA de France lance
une grande campagne estivale contre les abandons.
La Confédération diffuse tout l’été un autocollant
vendu 2 euros (une journée de nourriture pour un ani-
mal) dans toutes les SPA. Ces dernières tiennent égale-
ment à la disposition des maîtres une liste des plages,
hôtels et campings qui acceptent les animaux.
> Confédération nationale des SPA de France BP 2066 
69 226 Lyon cedex 02. Tél : 04 78 38 71 85
Internet : www.spa-france.asso.fr

En bref... 
Au fil de la ville

Opération
“La culture 

vous transporte”
La Seyne et Châteauvallon choisissent le

ballet Cullberg

Le 29 juin, le ballet Cullberg se produira à

Châteauvallon dans le cadre de l’opération 

« La culture vous transporte ». Mise en place

par la communauté d’agglomération Toulon

Provence Méditerranée avec le concours de la

Ville, cette action a pour objectif l’accessibili-

té de la culture au plus grand nombre grâce à

des tarifs préférentiels. Ce spectacle est pro-

posé à 12 euros pour les Seynois. Il démarre-

ra à 22h. Durée : 1h15. Un service de bus gra-

tuit sera à disposition pour vous transporter

sur le site. Les billets sont en vente auprès du

service Culture et Patrimoine, place Martel

Esprit, La Seyne.

> Tél. 04 94 06 96 60

Conservatoire National 
de Région (e.p)

Rentrée scolaire
2007/2008
Le Conservatoire National de Région
(e.p) (CNR) dispense une soixantaine
de disciplines pratiques et théoriques
sur l’ensemble des onze sites répartis
sur la Communauté d’agglomération.
Le CNR de La Seyne propose des spé-
cificités telles que les arts du cirque,
le théâtre, les instruments bois et un
tronc commun au pôle Ouest basé
sur les disciplines musicales d’érudi-
tion et la musique de chambre.

- INSCRIPTIONS NON DÉBUTANTS : Concours

d’entrée le mercredi 27 juin 2007 ou le mer-

credi 10 octobre (3ème cycle spécialisé).

- INSCRIPTIONS DÉBUTANTS : Du 22 au 31 août,

du lundi au vendredi de 9h à 12h & de 14h à

18h pour les disciplines ne nécessitant pas de

tests (accordéon, basson, clarinette, cor, cul-

ture musicale, hautbois, saxophone, trombo-

ne, trompette, atelier de pratique collective).

Les dossiers d’inscription sont disponibles

auprès du secrétariat du CNR (e.p).

> Contact : CNR (e.p)
11, rue Jacques Laurent – La Seyne
Tél. 04 94 93 34 44 / www.cnr-tpm.f

Service municipal
Jeunesse

Journée 
éco-citoyenne 

C’était une première, magistralement orga-

nisée par le service « jeunesse ». La journée

éco-citoyenne du 28 avril dernier  était

inscrite dans une démarche de sensibilisa-

tion à la protection de l’environnement via

les jeunes du Service municipal Jeunesse.

Cette action aura permis de collecter une

cinquantaine de sacs de déchets divers dans

le périmètre couvrant le Mont des oiseaux

au bas du fort Napoléon. Sur le terrain, onze

animateurs et soixante dix personnes dont

une quinzaine de jeunes gens de 12 à 25 ans.

Tous bénévoles et motivés, ils seront proba-

blement à pied d’œuvre lors de la réédition

de cette journée éco-citoyenne qui passe à

un rythme mensuel. Le service municipal

Jeunesse compte une quinzaine d’anima-

teurs. Ils s’occupent des préadolescents et

adolescents inscrits dans trois structures :

l’Espace Accueil Jeunes aux Sablettes, l’espa-

ce de La Maurelle et celui du Mont des

Oiseaux. Ajoutons à cela les activités spéci-

fiques qui se déroulent au stade Léry.

> Service jeunesse : 12 av. Garibaldi
04 94 94 88 67

A NOTER
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Notre groupe des SEPT élus de la gauche unie (3 PCF + 3 PS
+ 1 Apparentée) est toujours complet et uni depuis les élec-
tions municipales du 18 mars 2001 ; il estime avoir mené,
depuis plus de six années, une activité cohérente et réguliè-
re au sein du Conseil Municipal et auprès de la population.
Avec des moyens limités et sans pouvoir final de décision,
nous nous sommes évertués à être une force de propositions
en faveur de la Ville  et de sa population. Après l’élection pré-
sidentielle (scrutins des 22 avril et 6 mai dernier) et  les élec-
tions législatives de juin, notre groupe a pensé qu’il était de
sa responsabilité républicaine  d’apporter quelques éléments
qui ne sont certainement pas évidents pour tous les
Seynoises et Seynois. Les prochaines échéances électorales
seront les élections municipales et cantonales. Sauf si, avant,
interviennent des éléments prioritaires exigeant un scrutin :
un référendum, une vacance présidentielle (dans le sens
« plus de président », évidemment), .... Les élections munici-

pales et cantonales auraient dû se dérouler en mars dernier
après les six années légales de mandat ; elles ont été repous-
sées. Pour les élections municipales, notre ville de La Seyne-
sur-Mer (60 188 habitants au recensement  général de 1999),
comptait 42 160 électrices et électeurs inscrits le 22 avril der-
nier avant les élections présidentielles et législatives. Pour les
cantonales, la moitié (environ) des cantons de notre pays est
concernée. Le canton de La Seyne-sur-Mer, comprenant les
quartiers Nord, Centre, Est de la ville, soit 57,5 % des électri-
ces et électeurs de La Seyne, a voté en 2004 pour élire son
Conseiller général. Pour les prochaines élections cantonales
(devant se dérouler, en principe, le même jour que les élec-
tions municipales) ce sont les électrices et les électeurs du
canton désigné officiellement par  Canton de ST Mandrier qui
auront à élire une Conseillère Générale ou un Conseiller
général. Ce canton de ST Mandrier comprenait, au 22 avril
dernier, un total de 22 170 électrices et électeurs inscrits se
répartissant en 4 244 inscrits de la totalité de ST Mandrier et
17 926 inscrits des quartiers Sud et Ouest de La Seyne
(bureaux de vote n° 29 à 45). Donc Canton de ST Mandrier :
19,14 % d’électrices et électeurs de ST Mandrier + 80,86 %

d’électrices et électeurs de La Seyne. Rappelons qu’avant
septembre 1973, avant découpage, existait le Canton de La
Seyne - Six Fours - ST Mandrier. En 1973, ce canton a été
découpé en trois nouveaux cantons : celui de Six Fours les
Plages (totalité de Six Fours), celui de La Seyne (quartiers
Nord, Centre et Est de La Seyne comme indiqué ci-dessus),
et celui de ST Mandrier  (totalité de ST Mandrier et quartiers
Sud et Ouest de La Seyne). Terminons en indiquant que le Var
est divisé en 43 Cantons dans lesquels sont élus 43
Conseillères et Conseillers généraux - sans suppléant -. Pour
être élu au premier tour, il faut réunir les deux conditions :
plus de 50 % des exprimés et plus de 25 % des inscrits. Si
aucun des candidats ne réunit ces conditions, il y a un second
tour auquel peuvent se présenter les candidats ayant obtenu
plus de 10 %  des inscrits ; si aucun ou un seul des candidats
satisfait à cette obligation, les deux premiers seulement du
premier tour peuvent se présenter au deuxième tour.
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

>
Vacances studieuses en août
Du 12 au 25 août, des activités
sportives et de loisirs, associées à
des révisions scolaires, sont organi-
sées au cœur de la forêt vosgien-
ne, à Urbeis (67). 
> Vacances en juillet et août
« Les apprentis jardiniers à la
ferme » pour les 4-5 ans, aux
Lunières (04) ; « Les Robins des
Bois des Lunières » pour les 6-9
ans, aux Lunières (04) ; « Le retour
d’Indiana Jones » pour les 8-14
ans, à Turini (06) ; « Aventure et
sensations » pour les 10-12 ans,
aux Lunières (04) ; « Tous en selle
ou Sospel fait son cinéma » pour
les 9-14 ans, à Sospel (06) ;  
« Entre montagne extrême et 
farniente » pour les 14-17 ans, 
à Sospel (06)
> Concours Régionaux  
« Femmes et Sports »
Participez à ce concours dans l’une
des catégories suivantes : Sport au
féminin, Sport : filles et cités » ou «
Sport : le coup de cœur ». DOSSIERS

À RENVOYER AVANT LE 22 JUIN 2007
> Vacances studieuses et VTT 
Du 18 au 1er septembre un séjour
VTT associé à des révisions scolai-
res, est organisé dans les Alpes du
Sud. Il s’adresse aux Collégiens. 
> L’OM stages à Sainte Tulle (04)
Stages de football pour les 8 - 15
ans. Du 9 au 14.07, du 16 au
21.07, du 23 au 28.07,  du 30.07
au 4.08 et du 6 au 11.08.
> En bref 
Prix varois de la nouvelle pour les
plus de 15 ans. Règlement et bulle-
tin d’inscription à renvoyer avant le
15 juillet.
« Prix Jeunes Talents» Réservé au
plus de 17 ans. Réaliser une BD,
une histoire complète, etc.
Date limite d’envoi : 23 novembre
2007 inclus.
Concours « Un blog pour mon CV »
I’ademie récompensera le meilleur
CV utilisant le support du blog

Infos BIJ

> Détails et règlements au BIJ 
Tél. 04 94 06 07 80
Fax. 04 94 30 61 09
Courriel. bijlaseyne@wanadoo.fr
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Au fil de la ville
Berthe, un quartier 
en fête
Public en liesse, airs chaloupés et sons du terroir
africain ont marqué la fin de la traditionnelle fête
du quartier Berthe. Cette année, c’est le groupe
camerounais Bami Village Orchestra qui s’est pro-
duit le 17 mai au soir. Pas moins de 2 500 per-
sonnes ont foulé les espaces du Messidor qui pro-
posaient également différents ateliers et six stands
dont ceux de la Paix et des Arts et cultures urbai-
nes. Comme à l’accoutumée, cette fête était orga-
nisée par le centre culturel Nelson Mandela. Ce
fut une grande réussite !

Maison des services publics    
EDF : nouveaux horaires
L’espace accueil d’EDF 
à la Maison des services publics 
- quartier Berthe - est ouvert désormais toute la
journée : du lundi au vendredi de 8h45 à 12h
et de 13h45 à 16h30. 
Cette nouvelle amplitude horaire résulte de la
fusion du bureau des Playes avec celui de
Berthe. Des locaux plus confortables, des servi-
ces annexes de proximité (Caf, permanences
emplois, etc.) et l’ouverture plus étendue de
l’espace permettent d’améliorer les services
rendus à la clientèle.

> Espace EDF
Tél. 0810 060 333
Maison des Services Publics
Le Germinal A4 - Quartier Berthe
Tél. 04 94 10 93 50

> Vitrines Seynoises 
à l’heure d’été
L’Association Vitrines
Seynoises propose une kyriel-
le de manifestations cet été.
150 commerçants se mettent
« en quatre » pour vous. Voici
le programme* : 
- Jusqu’au 17 juin, « Grand 
jeu » avec deux chances 
de gagner, l’une au grattage et
l’autre au tirage. Lots : sacs,

stylos et… une Citroën C1.
LES BULLETINS DE PARTICIPATION SONT

À DÉPOSER DANS LES URNES DES COM-
MERÇANTS PARTICIPANTS. 
- 7 juillet, « Festival des prix ! »
De 16h à minuit en centre-
ville. Bonnes affaires et anima-
tions…
- 6 août,  « Braderie en cent-
re-ville ». Toute la journée de
supers affaires, animations…
* programme susceptible 
de modifications

Tricentenaire de la mort de Vauban 
Le musée Balaguier et le musée national de la
Marine ont réalisé une exposition originale à La
Seyne et à Toulon. La partie de l’exposition qui se
tient au Musée Balaguier met en relief le regard de
quatre photographes, Jean Belvisi, Michel
Eisenlohr, Nath-Sakura et Pierpol. Leurs œuvres
montrent la modernité du maréchal de Vauban.
> Exposition jusqu’au 30 décembre 2007
Catalogue « Vauban à Toulon, l'arsenal et la
rade », 96 pages, en vente 15 euros au musée
Balaguier

> Les 23 et 24
juin prochain 
le port 
de St-Elme
accueillera 
la traditionnelle
fête de la 
St-Pierre,
l’occasion 
pour tous 
de profiter 
d’une convivialité
et d’une ferveur
typiquement 
provençales

Découpages et collages à
la fête du quartier Berthe



Programme.
> J u i n 2007

> Les rendez-vous

culture
04 94 06 96 60 

Jacques Guyomar se dévoile
En accueillant Jacques Guyomar au
Fort Napoléon, nous recevons un
artiste et un voyageur, sorte de pré-
lude à l’été qui s’annonce. Mêlant
peinture et goudron dans son tra-
vail, Jacques Guyomar s’affranchit
de nombreux codes pour inventer
sur des voiles usagées un discours
pictural composé de niches abstrai-
tes. Ces toiles révèlent des chro-
niques singulières même si le marin
sait qu’elles ne franchiront plus d’o-
céans, ne gonfleront plus sous la
colère des alizés, ne s’émerveille-
ront plus d’aubes radieuses ou de
crépuscules tendres, ni ne retrouveront le goût du sel. Animées par le mouvement
du pinceau et de la brosse, ce sont autant de ressacs, de vagues et de tempêtes
dans lesquels nos âmes s’immergent comme pour mieux renaître un jour.
> EXPOSITION JACQUES GUYOMAR « VOILES », JUSQU’AU 23 JUIN AVEC UNE PERFORMANCE DE LA

CIE ARTMACADAM AUTOUR DE L’ŒUVRE DE L’ARTISTE À 17H00 (ENTRÉE LIBRE). 
TÉL : 04.94.87.83.43

Maurel en tête
La Galerie la tête d’obsidienne présen-
te les installations, les dessins et les
pictogrammes de Nelly Maurel.
Aujourd’hui installée à Paris, Maurel
tire son propos de la langue dont elle
s’évertue à sublimer la richesse.
Polysémie, jeux de mots, mots d’esprit
et expressions jubilatoires sont les
entrées d’une œuvre protéiforme où
les méandres de la pensée évoluent
en microgravité. Les pictogrammes
découpés dans des tôles d’acier
laquées représentent des sentiments,
les dessins aux traits faussement enfan-
tins jonglent avec l’humour alors que

les installations vidéo magnifient subtilement la comédie de la vie.
> EXPOSITION NELLY MAUREL « J’ENTENDS TRÈS MAL MAIS JE VOIS TRÈS BIEN CE QUE VOUS DÎTES »,
GALERIE TÊTE D’OBSIDIENNE, FORT NAPOLÉON, JUSQU’AU 23 JUIN.  

Jazz au Fort Napoléon
A l’occasion de la clôture de la saison artistique du Fort Napoléon (exposition arts
plastiques, soirées littéraires et concerts), La Seyne Jazz Workshop, association
dirigée par Gérard Maurin, se produira le vendredi 22 juin, 20h30.
> ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES. 
TÉL : 04.94.87.83.43

Parallèlement à l’exposition
de la Villa Tamaris, Olivier
Mosset présentera à la
Galerie la tête d’obsidienne
ses œuvres papier 60x60,
monochromes. 
VERNISSAGE LE 7 JUILLET, 
11H00, ENTRÉE LIBRE. 
EXPOSITION JUSQU’AU 30 JUILLET. 
TÉL : 04.94.87.83.43

Racontines, le 9ème rendez-vous attendu de la petite enfance
Née à l’initiative des Bibliothèques de la Ville en 1999, la manifestation des
Racontines s’adresse aux enfants (jusqu’à cinq ans), ainsi qu’à leur entourage.
Durant l’année, la section jeunesse travaille avec des crèches, des écoles mater-
nelles… sur la découverte du livre et de la relation adulte – enfant autour de l’é-
crit. Ainsi, au mois de juin dans les différentes structures (Clos Saint-Louis, Centre
ville, Bibiobus), sont proposés des ateliers - rencontre, des contes, des anima-
tions, des jeux, des projections, des expositions… un panel d’événement propre
à éveiller, raviver ou soutenir l’intérêt des petits pour l’univers des mots … avec la
complicité providentielle des grands.  
RACONTINES, « MOTS EN FOLIE, FOLIE DES MOTS », DU 1ER AU 30 JUIN, INAUGURATION MERCREDI 6
JUIN À 18H00. RENSEIGNEMENTS, PROGRAMMES ET INSCRIPTIONS : 04.94.16.54.00 
ET 04.94.87.39.59

Vente dédicace le 30 juin
au Clos St Louis, 15h00
Pour tous ceux qui n’ont
pas encore eu la chance
de lire "Tunisies, voyages
en terres d'ocres" de
Jean-Christophe Vila, livre
de voyage, d’humour et
de poésie, l’occasion leur
est donnée de rencontrer
cet auteur sensible et
attachant en se rendant au
Clos Saint-Louis. 

> VENTE DÉDICACE LE 30 JUIN À 15H00, « TUNISIES, VOYAGES EN TERRES D’OCRES », 
ED TRANSBORDEUR, LE SEUIL, JANVIER 2007 ET INAUGURATION DE PHOTOGRAPHIES DE VOYAGE

(EXPOSITION DE L’ÉTÉ), CLOS SAINT-LOUIS

Journée portes ouvertes
L’Ecole municipale des Beaux arts propose une journée portes ouvertes, 
samedi 16 juin, de 11h00 à 17h00

Mickey trois D
Le personnage de Mickey crée en 1930 par Ub
lwerks et qui fera la fortune de Walt Disney n’en
finit pas de surprendre. En effet, ce mini person-
nage au succès planétaire, à la morale irréprocha-
ble à en devenir le modèle américain de la culture
de masse, a rapidement échappé à l’imaginaire
des enfants pour se frotter à l’art. Lichtenstein,
Warhol, Rancillac, Basquiat, Lebel… un grand nom-
bre d’artistes interrogera ce qui est devenu malgré
tout un mythe de la réussite, même si les critiques
ne manqueront pas de souligner le caractère hégé-
monique de la souris pas toujours drôle. Avec
Nicolas Rubinstein, le propos est ailleurs puisque le dessinateur et peintre intè-
gre ce lien entre culture de masse et art pour s’en libérer. Rubinstein oublie l’i-
mage cent fois décortiquée de Mickey et s’attache à la déconstruire en mon-
trant le crâne, la dent ou la griffe. La souris ne sourit plus car l’animalité ainsi
révélée extirpe de l’imaginaire les peurs les plus élémentaires, celles qui ont
agité les sommeils de tous. 
> EXPOSITION « NICOLAS RUBINSTEIN, MICKEY IS ALSO A RAT », VILLA TAMARIS REZ-DE-JARDIN, JUS-
QU’AU 24 JUIN 2007 (ENTRÉE LIBRE). TEL : 04.94.06.84.00

b i b l i o t h è q u e s

V i l l a  T a m a r i s

Rencontre avec un berger le long 
de la frontière lybienne

Mickey dans son plus
simple appareil

F o r t  N a p o l é o n

R e n d e z - v o u s



- A bout de souffle
Fanfare de compositions
> Jeudi 28 juin à 11h 
PLACE LAÏK (MARCHÉ)

- « De triste figure si j’ai
bonne mémoire » 
La compagnie 
du Charafi - Théâtre
> Jeudi 28 juin à 22h
ESPACE CHAPITEAUX

DES SABLETTES

- « Atterrissages et départs »
Compagnie Le Silence des
Bateleurs
Lecture sur l’eau
> Vendredi 29 et samedi 30
juin, dimanche 1er juillet à
9h, 11h, 13h30 et 15h 
QUAI DE LA MARINE

(RÉSERVATION INDISPENSABLE AU

06 15 47 39 10)

- « Petit Impromptu
Jonglé… » Trois jongleurs
de la compagnie Jérôme
Thomas accompagnés 
de la Fanfare 
« A bout de souffle »
Jonglage
> Vendredi 29 juin à 11h
PLACE LAÏK (MARCHÉ)

« Les 120 voyages du fou »
Compagnie Orphéon
Théâtre Intérieur
Théâtre de l’instant / Jeu
> Vendredi 29 juin à 19h 
et samedi 30 juin à 11h 
ECOLE MUNICIPALE DES BEAUX

ARTS (RUE MESSINE)

- « Charanga »
Compagnie Circolando
Théâtre
> Vendredi 29 juin à 22h
ESPACE CHAPITEAUX

DES SABLETTES

- « Les Tambours »
Compagnie Transe Express
Spectacle musical 
déambulatoire
> Samedi 30 juin à 11h
DÉPART HAUT DU MARCHÉ

(CENTRE-VILLE) 

- Unicum Orchestra 
Musiques populaires 
de l’Est et d’ailleurs
> Samedi 30 juin à 11h30 
PINÈDE DE LA PLAGE DE LA VERNE

> Dimanche 1er juillet à 11h
PLACE LAÏK (MARCHÉ)

- Allegria Brass Band 
Fanfare latin-jazz 
et afro-cubaine
> Samedi 30 juin à 12h
PLACE LAÏK (MARCHÉ) 

- Fanfare Danguba 
Musique des Balkans
> Samedi 30 juin à 18h
ESPACE TISOT

> Dimanche 1er juillet 
à 12h - PORT DE ST ELME

- Fanfare Liu Craciun
Musique tzigane
> Dimanche 1er juillet à 11h 
PARC BRAUDEL (LES SABLETTES)

- « Luna Va’Paraiso »
Compagnie Luna Collectif
Concert aérien
> Samedi 30 juin à 22h30
PARC DE LA NAVALE (CÔTÉ PONT

LEVANT)

> Informations 
Théâtre Europe
Tél. 04 94 06 84 05
www.theatreurope.com
Office de Tourisme
de La Seyne-sur-Mer
Tél. 04 98 00 25 70
www.ot-la-seyne-sur-
mer.fr
Spectacles gratuits 
et tout public

Célébration du
350ème anniversaire

de la Ville 
de La Seyne

> Samedi 30 juin 
à partir de 19h30

AU PARC DE LA NAVALE

- Pique-nique avec les
fanfares Allegria Brass
Band, Danguba et Lui
Craciun, ainsi que les
tambours de la Cie
Transe Express

- Spectacle de marion-
nettes pour enfant :
trois représentations 
par la Compagnie
L’Hippocampe Théâtre.
> 22h00 : feu d’artifice
> 22H30 : “Luna
Va’Paraiso” Cie Luna
Collectif
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> Du 28 juin au 1er juillet 2007, 5ÈME FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE
Cinquième édition des Journées Particulières, le Festival des Arts de la Rue a été proposé conjointement par la Ville de La Seyne-sur-Mer et l’associa-
tion Théâtre Europe, avec le soutien du Conseil général du Var. Cette année, en raison du 350ème anniversaire de la Ville, la programmation élaborée
par Thierry Dion s’est enrichie de spectacles de renom, avec toujours le même esprit : offrir des divertissements de qualité accessibles au plus grand
nombre. De quoi accueillir l’été en fanfare !

Festival des Arts de la Rue

Photos DR


