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ÉDITORIAL
Vive l’été
Tout est prêt
pour que l’été
2007 connaisse
un éclat parti-
culier. Un éclat
d’autant plus
particulier que
cette année
notre commune

commémore ses 350 ans d’existen-
ce, en tant que commune de plein
exercice.
Feux d’artifice, spectacles, concerts,
bals, répondront sans aucun doute
à l’attente des Seynois mais aussi 
à celle des estivants toujours plus
nombreux dans notre commune.
Au terme des élections qui ont rete-
nu toute notre attention d’une
année de labeur, place aux loisirs,
à la détente, à la convivialité.
Il n’est pas dans mes intentions de
jouer les trouble fête mais je ne sau-
rais passer sous silence les consignes
de sécurité qui doivent prévaloir
dans notre quotidien, même en
période estivale. Dangers potentiels
de la mer, de la plongée, feux de
forêts, circulation, sont encore à l’o-
rigine de trop d’accidents qui vien-
nent endeuiller nos vacances.
Comme les années précédentes, nos
forces de sécurité, police, gendar-
merie, pompiers, police municipale,
seront mobilisées. Cette dernière
sera opérationnelle 24 heures sur
24. La réserve de sécurité civile,
quant à elle, patrouillera tous les
jours dans nos forêts communales
afin de prévenir les incendies.
Respecter les consignes de sécurité,
les faire respecter, est un acte
citoyen qui peut éviter bien des dra-
mes, bien des accidents.
Mais pour l’heure, bonnes vacances
et vive l’été !

Arthur Paecht, Maire
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Fenêtresur Seyne

Le passé porte l’avenir. La Seyne a commémoré avec éclat le 350e anni-
versaire de sa reconnaissance en commune de plein exercice. Escorté
par l’exubérante fanfare “Les Tambours” de la compagnie Transe Express,
le conseil municipal des enfants en tenue d’époque a descendu le cours

Louis Blanc. Conseils, greffiers, notaire royal, capitaine du port, conseillers, intendants,
auditeurs, experts jurés ont rejoint l’hôtel de ville où ils ont été accueillis par le maire
ceint de son écharpe tricolore. Après avoir pris place dans la salle du conseil municipal,
les jeunes élus ont donné lecture des lettres patentes du roi Louis XIV portant sépara-
tion du lieu de La Seyne d’avec la commune de Six-Fours et établissant le droit formel
pour les citoyens de La Seyne de se constituer en corps de communauté distinct et indé-
pendant. A 19 heures, au terme d’un après-midi d’animations assurées par les commer-
çants et le festival des Arts de la rue, la soirée s’est poursuivie au Parc de la Navale. Entre
jouteurs, magiciens et marionnettes, plus de 15 000 Seynoises et Seynois ont partagé un
pique-nique champêtre d’une grande convivialité. Un moment de communion comme on
n’en avait plus connu depuis la libération de la ville, le plaisir de se retrouver ensemble.
A 22 heures, le superbe feu d’artifice “Une Seyne à l’autre”, somptueuse fresque lumi-
neuse retraçait sur fond musical les grandes heures de l’histoire de La Seyne. Les salves
d’applaudissements tout juste éteintes et alors que le flot de près de 20 000 spectateurs
se dissipait à regret, le cirque aérien Luna va’ Paraiso apportait une touche finale à cette
soirée mémorable qui fera date dans les annales de notre ville.
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2.
Après avoir défilé en
costumes d’époque
sur le marché pro-
vençal, les élus
juniors : Sara Adel,
Alison Albertini,
Laura Berlioz, Emma
Bochard, Laura
Casanova, Chloë
Delbarre, Nicolas Eve,
Clément Fauré, Cyrill
Gautier, Léa Pesce
Anthony Ruze et
Henderson Vaillot
ont symboliquement
remis à M. le Maire et
son Conseil municipal
les Lettres patentes
signées par Louis XIV.

1.
Dès 11 heures, le
Conseil municipal

des enfants a défi-
lé costumé comme

les premiers 
élus de 1657,

escorté par une
fanfare aussi 

étonnante que
bigarrée dans le

centre ancien.

350 ans d’histoire par t



6.
A 22 heures, le feu d’artifice du 350ème

anniversaire a tenu toutes ses promes-
ses ! Intitulé D’une Seyne à l’autre, ce
spectacle pyromélodique a retracé en
beauté nos 350 ans de vie commune. 

5.
Les pelouses du parc ont accueilli

parades musicales, fanfares et
magiciens. Sans oublier les spec-
tacles de marionnettes indiennes

qui ont ravi les enfants pour un
voyage au pays des mille et une

nuits. 

3.
Point d’orgue de cet anniversaire : 
la soirée dans le Parc de la Navale ! 
Dès 19h30, plus de 15 000 personnes
de tous les quartiers, se sont retrouvées
en famille, entre amis, ou entre Seynois
autour d’un pique-nique géant. 

4.
Les commerçants du centre
ancien ont dignement fêté
les 350 ans de notre cité.
Dégustations, animations,

musique égayaient 
les rues du centre… 

7.
La soirée s’est achevée dans la magie d’un magni-

fique spectacle de cirque aérien. Un vent de poésie
planait entre Pont levant et Parc de la Navale !

Du levant 
au couchant
Le Maire de La
Seyne accompagné
du Sénateur-Maire
de Toulon sont allés
à la rencontre 
des Seynois. Des
moments d’échan-
ges à la mesure 
de ce fantastique
rendez-vous de l’a-
mitié, du bonheur
d’être ensemble.

Civisme
Le parc de la Navale a connu sa plus grande
fréquentation depuis son inauguration. Fait à
souligner, aucun dégat n’a été constaté et les
pelouses sont restées dans un état impecca-
ble. Le Maire et la municipalité remercient les
Seynoises et les Seynois qui ont participé à ce
grand moment de vie commune.

r tagés par 20 000 Seynois 



Actu
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EN JUILLET
> LE 15 JUILLET

- Catamaran  
6 heures catamaran 
Base nautique 
10h à 17h
Yacht club des
Sablettes : 
04 94 30 52 49

> DU 20 JUILLET AU 5 AOÛT

- Grand Prix de la Ville
de tennis
Tennis Barban
CSMS Tennis :
04 94 74 80 51

> LE 20 JUILLET

- Démonstrations
Joutes Provençales
Côte d’Azur
Parc de la Navale 
19h à 23h
Joutes Provençales
Seynoises : 
04 94 87 82 70

> LE 27 JUILLET

- Grand Prix du Club
Nautique de la Méduse  
Base Nautique 14h
Club Nautique de la
Méduse : 
04 94 87 09 16

> LE 29 JUILLET

- Challenge Naget
S.N. Mouissèques : 
04 94 87 20 07

EN AOÛT
> LE 10 AOÛT

- Grand Prix de la Ville
Base Nautique 14h
Club Nautique 
de la Méduse : 
04 94 87 09 16

> LE 11 AOÛT

- Trophée de la Ville
S.N. Mouissèques : 
04 94 87 20 07

- Traversée à la nage
de la Baie des
Sablettes 
Base Nautique 10h

CSMS Plongée : 
04 94 30 61 57

> LE 12 AOÛT

- Finale Championnat
Côte d’Azur Joutes
Provençales 
Parc de la Navale 
19h à 23h
Joutes Provençales
Seynoises : 
04 94 87 82 70

> LE 15 AOÛT

- Régate des deux
Frères  - Base Nautique
10h à 17h
Yacht club 
des Sablettes : 
04 94 30 52 49    

> LE 23 AOÛT

- Kayak Polo Challenge
fin de saison
Base Nautique 14h
Club Nautique 
de la Méduse : 
04 94 87 09 16

EN SEPTEMBRE

> LE 08 SEPTEMBRE

- Porte ouverte 
à l’athlétisme - 
Marche Course FFA
Stade Scaglia à 17h
A.S.M.A.S : 04 94 06 52 81

> LE 9 SEPTEMBRE

- La Solitaire
S.N. Mouissèques : 
04 94 87 20 07
> LE 16 SEPTEMBRE

- 19ème Triathlon 
de Saint-Mandrier
Office du Tourisme : 
04 94 63 61 69

> LES 07, 08 
ET 9 SEPTEMBRE

- Faites du sport
Soirée des Trophées
du Sport au Gymnase
Baquet -  Rolling Tours
- Stands et démonstra-
tions des associations
sportives seynoises
(VOIR CI-CONTRE L'ARTICLE

SUR FAITES DU SPORT)
Direction des Sports :
04 94 10 81 40

sports
en bref...

Plages en Seyne

Un été au Chalet sport   

Du 9 juillet au 26 août, le service
municipal des Sports prend ses
quartiers d'été au Chalet sport
installé aux Sablettes. Ici, pas de
compétitions effrénées et inten-
sives ; chacun s'adonne au sport
qu'il souhaite pratiquer de
manière ludique et en toute
sécurité. Sept animateurs/édu-
cateurs sportifs officient à plein
temps. Des cours de gym au
footing en passant par le sand
ball et les tournois de beach
volley, chacun y trouvera
matière à stimuler et tonifier
son corps du matin au soir.
Pour passer un été sportif,
n'hésitez pas à vous rendre au chalet
pour connaître les horaires et manifestations du jour. Bonne déten-
te à tous ! Et bonnes vacances !

> Infos pratiques :
Les cours de gym sont quotidiens et durent une heure. Quatre séances
sont programmées de 8h à 12h et autant de 15h à 19h. Il est indispensa-
ble de s'inscrire. Le nombre de participants par cours est limité. Beach vol-
ley, sand ball, foot des sables, etc. les horaires des rencontres sont varia-
bles. > Renseignements et inscriptions au chalet le jour même.

> Faites 
du sport, 
5ème édition

L’édition 2006 fut un réel succès ! La mobili-
sation de tous les acteurs seynois, associa-
tions et clubs, sous la houlette du service
municipal des Sports, permet d'offrir une
“Faites du sport 2007” dynamique et diversi-
fiée. Cette grande rencontre du sport muni-
cipal, vous propose à la rentrée un pro-
gramme de qualité réparti sur deux sites, le
Parc de la Navale et le stade Scaglia.
L'éclectisme et le développement des activi-
tés sportives sont des caractéristiques de
notre commune ! La quarantaine d’associa-
tions sportives seynoises y contribue large-
ment.

- VENDREDI 7 SEPTEMBRE

19h : Soirée des Trophées 
du Sport au Gymnase Baquet
- SAMEDI 8 SEPTEMBRE

20h : Rolling Tours de 12 km. 
Départ du Parc de la Navale
- SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

Stands et démonstrations des associa
tions sportives seynoises. Inscriptions 
auprès des écoles municipales de sport. 
Parc de la Navale.

Voiles 
> 2ème édition du 12 au 14 octobre

Salon nautique d'automne 

Comme l'année dernière, le salon nautique
d'automne s'installera sur l'Esplanade
Marine, un site exceptionnel, prolongement
naturel du Parc de la Navale. Cet évènement
plantera son décor sur ce lieu chargé d'his-
toire que la Ville met à disposition de l'as-
sociation seynoise organisatrice Voiles et
Moteurs ; la partie production étant dévo-
lue à la société Alice Evénements. Cette
année,  cette manifestation revêt un
caractère particulier en rapport avec les
célébrations du 350ème anniversaire de
notre ville. 
Passionnés de bateaux et de balades en

mer, ne manquez pas ce rendez-vous qui
prendra ses quartiers d'automne là où précisément de nombreux bateaux

furent construits et réparés du temps des chantiers. Au même moment se tien-
dra l’inauguration de l’Esplanade Marine. (voir ci-dessous).

> Infos pratiques : www.voilesetmoteurs.net 
DATE : les 12, 13 et 14 octobre 2007
LIEU : Esplanade Marine
HORAIRES : 10h - 18h. Entrée gratuite. Les particuliers souhaitant 
mettre en vente leur bateau peuvent contacter le 04 91 16 52 51

> Inauguration le 12 octobre
Esplanade Marine, un espace ouvert

Située dans le prolongement du Parc de La
Navale, juste après la porte des Chantiers,
l'Esplanade Marine est ouverte sur la mer et la
ville. Ce nouvel espace sera inauguré le 12 octo-
bre, à l'occasion du salon nautique d'automne.
Avec ses 2,5 hectares aménagés, l'Esplanade a
été conçue pour accueillir des manifestations
culturelles, économiques, sportives, etc. 

et répond à un réel besoin de la ville dans ce
domaine ; son emplacement et ses équipe-
ments en feront un lieu de choix dans le déve-
loppement de La Seyne.
> MONTANT PRÉVISIONNEL : 4 344 852 euros  H.T.
FINANCEMENT : Ville de La Seyne (70 %), CONSEIL

GÉNÉRAL : 3 %. CONSEIL RÉGIONAL : financement
en attente de décision.
(Voir détails de l'avancement des travaux en
page 8)

�



> 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.

- 
B

L
O

C
 N

O
T

E
 -

Pont levant

Dans un peu moins d'un an, le Parc de la
Navale verra son éclat naturel rehaussé d'un
élégant belvédère. A 44 mètres de hauteur, la
vue sera dégagée pour contempler la plus
belle rade d'Europe, le port et une partie du
centre-ville. Belle reconversion pour ce pont-
levis qui fêtera en novembre ses 20 ans de
classement à l'inventaire des monuments his-
toriques.

N otre pont levant est unique en France pour la portée
de sa volée : 40 mètres alors que généralement les

ponts de cette catégorie ont des portées de 10 à 20 mètres.
Dans une dizaine de mois, le pont levant aura été réhabi-
lité après d'importants travaux. La sécurisation du site
réalisée, le gros œuvre portera notamment sur le renfor-
cement des structures du quai par fonçage de palplanches
d'acier, le dallage en granit du sol et la construction de
deux escaliers extérieurs. L'un conduira au premier étage
situé à huit mètres et permettra d'accéder à la baraque qui
abritait les moteurs. Elle sera transformée en point d'ob-
servation climatisé ouvert au public ; le plancher sera en
acier galvanisé et les parois toutes de verre vêtues. Le
second escalier sera intérieur et mènera du premier étage
au belvédère culminant à 44 mètres ! Un ascenseur vitré
en façade permettra d'apprécier le panorama au fur et à
mesure de la montée. Son accès sera aménagé pour les
personnes handicapées. Le pont sera peint en gris et un
éclairage approprié lui donnera un éclat particulier ; des
images de synthèse, conçues par le bureau d'études 
« Architecture Lumières » à Lyon, envelopperont le pont,
visible de loin. 88 ans après sa mise en service par la socié-
té Daydé pour les Forges et Chantiers de la Méditerranée,
le belvédère va renaître. Mémoire d'acier de la ville, les
Seynois pourront bientôt le visiter.

> FINANCEMENT : Ville de La Seyne (1 327 875 euros),
Conseil général du Var (658 061 euros), État (110 000
euros), TPM (97 600 euros).

Futur belvédère du Parc de la Navale
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> Un navire de l’Ifremer à La Seyne

Du 25 au 29 juin dernier, le môle des Mouissèques accueillait le dernier-né des bâtiments
de l’Ifremer. Le « Pourquoi pas ? », 107 mètres de long pour 20 de large, devait rejoindre
l’archipel des Açores et la dorsale océanique atlantique : « Les scientifiques vont étudier
les fonds à bord du sous-marin embarqué le Nautile. Il s’agit d’analyser les sorties de flui-
des et de métaux, ainsi que la richesse de la faune sous-marine environnante », note
Gérard Riou, directeur du Centre Ifremer Méditerranée. “Il s’agit d’une illustration supplé-
mentaire des opérations que nous pourrons gérer au sein du futur centre européen de tech-
nologie sous-marine à Brégaillon”. Baptisé le « Pourquoi pas ? » en souvenir du navire de
l’explorateur Jean-Baptiste Charcot, le bâtiment a été financé à 55 % par l’Ifremer et à 45 %
par la Marine nationale. Son équipage, dont le port d’attache est Brest, se compose de 33
marins et de 40 scientifiques.



Actu 
La salle des mariages 
officiellement inaugurée
Le 11 juin dernier, la nouvelle salle des mariages a été inaugurée
place Ledru-Rollin. Conçue et dessinée par l’architecte Ana
Paoutoff, elle présente une capacité de 50 places assises. Les
travaux, d’un coût de 450 000 euros sur un bâtiment apparte-
nant au Conseil général, ont permis d’obtenir une acoustique et
une décoration remarquables. Une installation vidéo permettra
d’immortaliser les unions via un enregistrement remis aux mariés.

“V ous avez su utiliser des matériaux à l’image de la Ville. C’est sobre et élé-
gant”. S’adressant à l’architecte Ana Paoutoff, le Maire soulignait la

qualité de la décoration intérieure : revêtement au sol, patine à l'ancienne des
murs, acoustique du plafond, éclairage d'ambiance, sans oublier les enseignes
extérieures, confèrent à la salle une atmosphère particulière : “le travail sur la
sonorisation permet aux officiels de s’exprimer sans micro. Cela complète le
confort et l’intimité de la salle”, témoignait Ana Paoutoff.
Après accord du Procureur de la République, la Salle des Mariages s’est ainsi
rapprochée de l’hôtel de Ville. Située au rez-de-chaussée de l’immeuble abri-
tant les archives (NDLR : NOTRE ÉDITION D’AVRIL DERNIER), la salle de 60 m2

accueillera environ 200 mariages chaque année : “j’entends que l’on puisse se

recueillir en ce lieu. Pour cela, il faut instituer un cérémonial pour rendre aux uni-
ons leur solennité”, insistait le Maire.
Accessible aux personnes handicapées, la salle dispose par ailleurs d’une place
de stationnement à proximité pour les mariés. A noter la participation de la
police municipale pour réguler la circulation à chaque célébration.

> La Ville concourt pour une troisième fleur
Le 13 juin dernier le jury du concours national des Villes et villages fleuris
visitait la commune pour l’obtention de la troisième fleur. Tous les services
de la Municipalité se sont mobilisés pour décrocher ce label important pour
l’amélioration du cadre de vie des Seynois et le développement touristique
de la ville.

A l’instar du guide Michelin pour les gourmets, le classement de l’association
nationale des Villes et villages fleuris est un critère de choix pour bon nombre
de touristes en quête de villégiatures en France. En 2005, la Seyne obtenait fiè-
rement la deuxième fleur du concours national. Le jury avait, à l’époque, souli-
gné les efforts considérables de la Municipalité pour embellir le cadre de vie.
Mais les critères d’appréciation pour l’obtention de la troisième fleur vont plus
loin que le simple fleurissement. Ils intègrent des facteurs environnementaux
importants tels que la propreté, la gestion de l’eau et des déchets, la protec-
tion des massifs forestiers ou encore les projets s’inscrivant dans une logique de
développement durable. Arrivés à 9h30, quai Hoche, les membres du jury ont
visité le Parc de la Navale et ont été agréablement surpris par la métamorphose
de cette ancienne friche industrielle. La première réalisation en Europe d’un
réseau de climatisation réversible utilisant l’échange thermo-dynamique avec
l’eau de mer a passionné le jury. Ce système de climatisation réversible couvrant
60 000 m2 de bâtiments publics et privés fait partie des nouvelles énergies dites
renouvelables et « zéro rejet ». Ce projet illustre la volonté de la Ville de lutter
concrètement contre le réchauffement climatique et pour la maîtrise de l’éner-
gie. Le jury a ensuite visité les quartiers nord, le centre-ville et les quartiers sud
avec un détour au parc Braudel. Puis il a emprunté la corniche varoise avec une
halte explicative devant la station d’épuration ultramoderne « Amphitria ». La
visite s’est achevée au musée Balaguier. Conformément à leurs principes, les
membres du jury n’ont rien laissé filtrer sur leur décision future. Quoi qu’il en
soit, ils n’ont pas caché leur satisfaction devant l’embellissement croissant de la
ville. Verdict en novembre prochain. Remise des prix au Conseil régional PACA
en févier 2008.
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> Les jeunes élus font
leur cirque à l’hôpital

La commission Solidarité du Conseil
municipal des enfants a imaginé et
organisé un spectacle pour les
enfants hospitalisés et leurs familles
qu’elle a présenté le 13 juin dernier
dans la cour du pôle de gérontolo-
gie de l’hôpital George Sand.

“Nous sommes heureux de vous pré-
senter ce spectacle aujourd’hui. Notre
objectif est de vous offrir un moment
de solidarité et de plaisir. Que le spec-
tacle commence !”. C’est avec ces
mots qu’Anthony, élu de la commis-
sion Solidarité du Conseil municipal
des enfants s’est adressé au public
venu en nombre dans la cour du pôle
de gérontologie de l’hôpital seynois.
Anthony, Léa, Sébastien, Adrien et
Emma ont eu cette idée dès la rentrée dernière, lors de la première session
de travail. Six mois plus tard, les jeunes élus peuvent être satisfaits. Le succès
était au rendez-vous. En ce 13 juin ensoleillé, à l’ombre des magnolias, la trou-
pe de cirque contemporain « Tout fou to fly », le magicien Magic Mouss et les
chanteurs de la chorale de Tamaris ont ravi les enfants et leur famille.
Galipettes, clowneries, danses, chants et autres pitreries ont mis les « maux »
des enfants entre parenthèses. 

Le 6 juin dernier sur les planches d’Apollinaire, les élus juniors

de la commission Temps libre ont organisé un spectacle qui a ravi 

les enfants des centres de loisirs municipaux et associatifs de la ville.

L’architecte Ana Paoutoff a procédé à la coupe du ruban inaugural



Rendez-vous
avec la

Permanence
des élus

Reprise au mois 
de septembre. 

avec les
Adjoints

de quartiers
Les adjoints de quartiers 
et leurs animateurs sont 

à votre écoute 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

LE MOIS DE 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
Uniquement sur RDV

> 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)

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 LE MOIS

DE JUILLET

AUCUNE PERMANENCE EN AOÛT

avec les élus 
à votre écoute

Reprise au mois 
de septembre

Renseignements : 
04 94 06 95 00

Actu
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Mieux travailler ensemble

C’ est la volonté de la Municipalité d’améliorer les

conditions de travail de ses agents et de leurs respon-

sables. Fruit de la volonté du premier magistrat de déve-

lopper encore et toujours le dialogue social dans notre col-

lectivité, une charte sur les droits et les pratiques syndica-

les a été signée le 18 juin dernier à l’occasion de

l’inauguration des nouveaux locaux syndicaux situés 12 rue

Garibaldi.  Une deuxième charte de prévention et de ges-

tion du harcèlement moral a été ratifiée le 4 juillet dernier.

Une initiative inédite pour une collectivité.

Depuis le 15 juin, le mas-
sif du cap Sicié est fermé

à la circulation, jusqu’au
15 septembre prochain. En

fonction de l’évolution des risques,
il pourrait être interdit à la circula-
tion des vélos et piétons. Pour pro-
fiter de cet écrin de verdure en
période estivale, la Municipalité en
appelle au sens civique des Seynois
et des visiteurs. Comme chaque
été, tous les services d’urgence
(sapeurs-pompiers, réserve com-
munale de sécurité civile, polices
nationale et municipale) sont sur le
pied de guerre afin de préserver
l’environnement et la sécurité des
habitants et des estivants.
Respectons notre forêt !

> Rester informé en contactant le
04 94 10 56 47 (heures ouvrables)
ou les sites internet de la préfec-
ture du Var : www.var.pref.gouv.fr 
et www.var.pref.gouv.fr/massifs

Brèves

> L'institut national  de la Statistique et des Études 

Économiques (INSEE) effectue une enquête 

par sondage sur « l'emploi au troisième trimestre » 

jusqu'au 30 octobre 2007. Les ménages désignés 

au sort pour répondre au questionnaire, 

seront avisés par lettre du passage des agents.

> M. le Maire informe ses administrés 

que, conformément à l'article L.2313-1 du Code Général

des Collectivités Territoriales, le Compte Administratif de

la Commune, exercice 2006 et états annexes, le Compte

Administratif de l'Eau potable et de l'Assainissement 

collectif, exercice 2006 et  le Compte Administratif 

de la Régie des Transports Publics, exercice 2006 

sont mis à la disposition du public pour consultation 

à la direction des Finances, Hôtel de ville, 

1er étage, quai Saturnin Fabre.

Le 18 juin dernier, Monsieur le Maire
inaugurait de nouveaux locaux 

syndicaux en présence 
des représentants des syndicats.

L’occasion de signer une charte sur les
« Droits et pratiques syndicales ». 

Une deuxième charte, intitulée
« Prévention et gestion du harcèlement

moral » était signée le 4 juillet 
dans la foulée

A NOTER

> Un nouveau collecteur d’eaux usées
Le tracé du collecteur intercommunal des eaux usées a été présenté lors d’une réunion animée par
le SIRTTEMEU* le 20 juin dernier. Cette canalisation d’un diamètre de 1 400 mm et longue de deux
kilomètres sera posée sur la commune dans les quartiers de la petite Garenne et Camp Laurent. 
Les travaux devraient s’achever au 3ème trimestre 2008.
* Syndicat intercommunal de la région toulonnaise pour le traitement et l’évacuation des eaux usées.



Travaux

Les travaux d’aménagements de
l’Esplanade Marine avancent à grands
pas avec  l’aménagement des surfaces.
Les allées ainsi que l’entrée de l’espla-
nade d’une surface totale de
10 600 m2 sont réalisées en enrobé
noir. 1 450 tonnes auront été néces-
saires à la réalisation de ces zones de
circulation qui sont aujourd’hui qua-
siment terminées. Les aires d’exposi-
tion sont en cours de réalisation. Elles
sont traitées en stabilisé renforcé. Ces
dernières sont desservies par des
réseaux secs et humides sur lesquels
les futurs exploitants pourront bran-
cher leurs équipements. Ces aires,
conçues pour accueillir tout type d’é-
vènement allient fonctionnalité et
esthétisme. Les stabilisés reprennent
les couleurs locales de jaune, ocre et
rouge. A l’entrée principale de l’espla-
nade, les travaux de revêtements en
bétons désactivés sont en cours.

> Le mobilier urbain
Les 16 grands mâts d’éclairage de 12 m de haut sont en cours de pose.
Ils sont équipés de leurs projecteurs (six ou huit par mât), de haut-
parleurs pour la sonorisation du site et de caméras pour la surveillan-
ce des lieux. Les 365 diodes de couleur bleue incrustées dans le sol le
long des allées sont également en cours d’installation. Le reste du
mobilier urbain (bancs, corbeilles, fontaine à boire, mâts porte-dra-
peaux, écran d’information électronique) sont mis en place, tout
comme les huit totems métalliques illuminés et décorés de bois exo-
tique qui marqueront l’entrée principale du site. Les travaux de
l’Esplanade Marine seront terminés dans le courant de l’été. Les essais
du réseau électrique, de l’éclairage, de la sonorisation et de la vidéo-
surveillance auront lieu en août.

> Zoom sur le réseau d’échange thermo-dynamique
Les travaux de génie civil ont commencé en mai. 700 mètres de tuyaux en
polyéthylène de 30 cm de diamètre ont été posés entre la rade et le chan-
tier de la résidence « Porte Marine » pour alimenter les pompes à chaleur
des futurs bâtiments (centre de conférences, pôle théâtral, bâtiment d’ac-
cueil de l’Esplanade Marine, résidence de tourisme et logements de Porte
Marine). Les travaux de terrassement du local enterré à proximité du Parc
de la Navale sont en cours.

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

Des voies rénovées
La première phase annuelle 

de réfection des voies 
de la commune s’achève 

Avenue Fernand-Sardou : réfection des trottoirs et de la chaussée, 
création d'entourages d'arbres

Avenue Félix-Cléry : réfection de la chaussée
Chemin Hermitte : réfection de la chaussée

Rue Berthelot : réfection des trottoirs et de la chaussée
Rue Jean-Jacques-Rousseau : réfection des trottoirs et de la chaussée

Quartier Canto-Cigalo : réfection de la chaussée
Rue Jean-Louis-Balzac : réfection des trottoirs et de la chaussée

Rue Massenet : réfection des trottoirs et de la chaussée
VC n°2, chemin de La Seyne à Bastian (notre photo) : réfection de la chaussée

Corniche Georges-Pompidou (1ère tranche) : réfection de la chaussée et des
enduits sur le mur en bord de mer

Chemin Aimé-Genoud : réfection de la chaussée
Chemin de Bremond : réfection de la chaussée

Montant total des travaux : 1 884 106,31 euros TTC
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Porte Marine
Début des travaux du mail paysager 
Premiers coups de pioches pour la réalisation du mail pay-
sager dans le cadre de l'opération Porte Marine. D'une lar-
geur de 32 mètres sur 180 mètres de long, cette belle per-
spective piétonnière et arborée devrait être finie dans qua-
torze mois. Le mail se décompose en quatre séquences en
partant du nord, alignant une zone  minérale pouvant
accueillir terrasses de café et restaurants vers une zone plus
végétale, espace verdoyant propice à la détente. Sous
terre, les réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité,
ainsi que les canalisations du réseau d'échange thermody-
namique destiné à raccorder les futurs logements à la 
« pompe à chaleur » vont être réalisés. 



>
> Du 21 au 24 juillet, une cinquantaine
des plus beaux voiliers participant à la Tall Ships’
Races (TSR) sillonnera la rade entre Toulon et La
Seyne. Dans le sillage de la célèbre Cutty Sark
dont elle a pris le relais depuis 2004, la TSR a
quitté Alicante le 7 juillet pour rallier Barcelone
du 12 au 15 juillet, puis Toulon et enfin Porto
Antico à Gênes le 28 juillet, la philosophie de
cette régate sur laquelle flotte une quinzaine
de couleurs nationales, est de promouvoir la
navigation traditionnelle auprès des jeunes du
monde entier âgés de 15 à 25 ans. Ils compo-
sent une part importante de chaque équipage
de gréement sous la supervision de marins
expérimentés ; cette magnifique armada ras-
semble quelque deux mille membres d’équi-
pages dont près d’un millier de cadets. La
communauté d’Agglomération Toulon Pro-
vence Méditerranée (TPM) a fait appel à trois
cents bénévoles pour gérer les équipages et
les 500 000 visiteurs attendus. TPM a mis en
place une logistique importante pour cet
événement, premier du genre en Mé-
diterranée, qui conforte l’ambition de l’ag-
glomération dans son développement vers
la mer. La Seyne ne sera pas en reste durant
ces quatre jours d’escale des bateaux de la
TSR. La venue de la goélette Santa Eulalia
et le bateau L’Oréal Paris de Maud
Fontenoy seront à quai. Et de nombreuses
activités artistiques compléteront les festi-
vités d’été. 
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Les grands voiliers à Toulon et à La Seyne



Transports : les bons plans ! 
Compte tenu de l’envergure internationale de cet événement,

il sera préférable d’emprunter les transports en commun plutôt

que les véhicules particuliers. Le réseau Mistral met en place des

navettes assurant les liaisons entre les parkings gratuits et le site. 
> 18 JUILLET

À PARTIR DE 21H

Samenanokea et les

Champignons (déambulations,

fanfares et animations)

Parc Braudel - Sablettes

> 19 ET 20 JUILLET

À PARTIR DE 21H

les Champignons (déambulation 

et fanfare)

Parc Braudel 

Sablettes

Les trois spectacles du 20, 21 et

22 juillet ont pour décors le

Santa Eulalia et le l’Oréal

> 20 JUILLET - 10H-12H

Ballet national d’Afrique du Sud

Marché cours Louis-Blanc

À PARTIR DE 21H30

Ballet Piège de lumière

Parc de la Navale

> 21 JUILLET

À PARTIR DE 21H30

Thabisong Youth Club (rencon-

tres folkloriques internationa-

les/Afrique du Sud)

Parc de la Navale

> 22 JUILLET

À PARTIR DE 21H30

Molodost Dagestana (rencon-

tres folkloriques internationa-

les/Daghestan)

Parc de la Navale

Les festivités en centre-ville 
et aux Sablettes vous permettront 
de passer d’excellents moments de bonne humeur
et de découverte 

Santa Eulalia et L’Oréal Paris à La Seyne

Richard Bouet/AFP
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- DEUX EUROS L’ALLER/RETOUR

- PARKINGS À L’ENTRÉE OUEST

DE TOULON

�à proximité de l’échangeur 
d’Ollioules A 50/sortie 14

- PARKINGS P1 ET P2
�A l’entrée Est de Toulon 
à l’échangeur de la Bigue, 
A 57/sortie 5  

- PARKINGS P4 UNIVERSITÉ

ET ZONE COMMERCIALE

�A l’entrée Est de Toulon, 
à l’échangeur de la Bastide 
verte, A 570 en direction de 
Hyères/sortie 6. 

- LES LIGNES MARITIMES 8M, 18M 
ET 28M FONCTIONNERONT

DE 9H À 23H30

> Renseignements Réseau
Mistral, quai Saturnin Fabre
Tél : 04 94 03 87 03
www.reseaumistral.com
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En marge de cette féerie nautique, La Seyne accueille-
ra dans ses eaux deux bateaux de prestige, la goélet-
te Santa Eulalia et le monocoque L’Oréal Paris de
Maud Fontenoy. Parallèlement à ces navires, à bord
desquels le public est convié lors de “passerelles
ouvertes”, La Seyne propose plusieurs animations en
ville et aux Sablettes ainsi qu’un jeu-concours. Elles
s’inscrivent également dans le canevas des festivités
marquant le 350ème anniversaire de la commune.

L’Oréal Paris du 16 au 23 juillet
Ce monocoque d’aluminium de 26 mètres n’est plus à présenter, pas
plus que son skipper à la renommée internationale Maud Fontenoy.
Après trois grandes aventures en solitaire, deux traversées à la rame et
un défi à contre courants, la navigatrice française était récemment à
Saint-Tropez pour la Giraglia Rolex Cup. Parmi deux cents mono-
coques, Maud avait choisi d’embarquer sur celui de Lindsay Owen
Jones, le Magic. Née le 7 septembre 1977 à Meaux (77), Maud
Fontenoy a associé à son aventure, un projet pour les enfants « Les
petits aventuriers ». Grâce à un kit pédagogique réalisé avec le
concours de la fondation Nicolas Hulot et le musée national de la
Marine, les enseignants peuvent sensibiliser les enfants à la protection
des océans, à la navigation, etc. 
L’Oréal Paris sera aussi amarré au grand bassin du Parc de la Navale du
16 au 23 juillet. Visite gratuite. 
> L’ORÉAL PARIS EN CHIFFRES : 
POIDS : 29 TONNES. LEST : 13 TONNES. HAUTEUR DU MÂT (EN CARBONE) : 28,60
M. VOILURE GV : 170 M2. GÉNOIS : 170 M2. SOLENT : 85 M2. TRINQUETTE : 30 M2.
SPI LÉGER : 450 M2. SPI LOURD : 350 M2. BALALST : 3,5 TONNES. CLOISONS ÉTAN-
CHES : 4.

La Santa Eulalia du 20 au 24 juillet
Avec 46 mètres de long, tout en bois, la Santa Eulalia est un trois mâts
construit en 1918 à Alicante. A l’époque, il portait le nom de la fille de
l’armateur, Carmen Flores. Voué au commerce de cabotage, ce voilier
voguera en Méditerranée et jusqu’à Cuba. En 1975, le voilà employé à
des tâches secondaires par une entreprise de travaux sous-marins. Le

musée maritime de Barcelone en fera l’ac-
quisition en 1997 et le rebaptisera en 2001
Santa Eulalia, quatrième et dernier nom
de baptême.  Le défi est de taille car la goé-
lette est en piteux état.  Toute la difficulté sera de retrouver les infor-
mations historiques et techniques pour la restaurer à l’identique. Dès
1998, les travaux débutent. Mâture et gréement sont remplacés. La
goélette devient opérationnelle pour la navigation et emblématique de
la ville de Barcelone. Elle sera amarrée au grand bassin du Parc de la
Navale du 20 au 24 juillet. Visite gratuite. 
> LA SANTA EULALIA EN CHIFFRES : 
TONNAGE : 167 TONNES. SURFACE DE LA VOILURE : 515, 495 M2. NOMBRE

DE VOILES : 11. HAUTEUR DES MÂTS : 27 M.
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L'Oréal Paris et les petits 
aventuriers de l'été

Sensibiliser toujours d'avantage
les jeunes à l'environnement
marin, telle est l'ambition de Maud
Fontenoy. Cet été, dans chacune
des huit villes-escales du L'Oréal
Paris, l'opération « Les petits aventuriers de l'été » permettra
une approche ludique de la mer via un jeu-concours, 
des goûters et sorties en mer. Bonne chance à tous !

> JEU-CONCOURS : A gagner une sortie à bord de L'Oréal
Paris !
Un jeu-concours sera organisé à l'attention des 8/12 ans.
Pour cela, il suffira de remplir un bulletin de participation
disponible au stand « Les petits aventuriers de l'été » implan-
té Parc de la Navale à proximité du grand bassin, les merc-
redi 18, jeudi 19 et vendredi 20 juillet de 11h à 14h et de
17h30 à 22h, sauf le 20 juillet, de 11h à 14h, de 17h30 à
18h30 et de 20h à 22h. Clôture du jeu le 20 juillet à 18h et
tirage au sort à 18h30 de dix bulletins. Les dix gagnants sor-
tiront en mer le samedi 21 juillet de 14h à 16h, en compa-
gnie de Maud Fontenoy. Possibilité également de jouer par
téléphone au 0 892 700 561 (0,34 euros la minute à par-
tir d'une téléphone fixe).

> GOÛTER POUR LES ENFANTS

Festifs et ludiques, ces goûters sont la continuité de l'esprit
découverte et protection de l'environnement. Ils auront
lieu les mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 juillet de
16h30 à 17h30. Places limitées à soixante enfants par goû-
ter. Il est donc important de réserver au plut tôt, sur place
auprès des hôtesses du stand « Les petits aventuriers de
l'été ».

> Visite du site
Le stand de Maud Fontenoy avec son exposition 
et son monocoque amarré au grand bassin 
du Parc de la Navale peuvent être visités :
- MERCREDI 18 ET JEUDI 19 JUILLET DE 11H À 14H

ET DE 17H30 À 22H

- VENDREDI 20 JUILLET DE 11H À 14H, 
DE 17H30 À 18H30 ET DE 20H À 22H

- SAMEDI 21 JUILLET DE 11H À 14H

ET DE 17H00 À 22H

- DIMANCHE 22 JUILLET DE 11H À 14H

ET DE 17H À 20H

> www.petitsaventuriers.com
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TPM, une vocation maritime
L’escale de la Tall Ships’ Races conforte la volonté de la communauté
d’agglomération d’orienter son développement vers la mer en conju-
guant son avenir avec la Méditerranée. Avec de nombreux projets
structurant comme le Contrat de baie de la rade de Toulon et son
bassin versant, ou des actions visant à valoriser le domaine touris-
tique, le rayonnement des onze communes de Toulon Provence
Méditerranée dynamise la région Paca. 

> LA TSR EN CHIFFRES : La course est organisée par l’association
anglaise Sail Training International depuis 2004. Nombre de pays
représentés : 15. Nombre de voiliers : 50 (frégates, barques, bricks,
etc.). Membres d’équipages : 2 000. Nombre de bénévoles : 300.
Budget : 1,5 million d’euros. 
> LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS FINANCIERS : Conseil général du
Var et Conseil régional Paca.
> LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS TECHNIQUES : Chambre de com-
merce du Var, Marine nationale, Préfecture maritime et Préfecture
du Var.

Classement des bateaux
Les plus beaux voiliers du monde sont classés par catégories en fonc-
tion de leur taille, voilure, nombre de mâts, etc. A, B, C ou D, ils seront
une cinquantaine à exhiber  fièrement leurs atours de bois et de voiles,
rappelant leur passé glorieux sur les mers du globe. Ces gréements
accueilleront le public gratuitement. Voici quelques-uns d’entre eux :

Les grands voiliers à Toulon

• Classe A
(voiliers de plus
de 40 mètres)
Amerigo
Vespucci, Cala
Millor, Capitan
Miranda,
Creoula,
Quayas,
Kaliakra,
Libertad, Mir,
Mircea, Nave
Italia, Palinuro,
Pogoria, Stad
Amsterdam

• Classe B
(voiliers tradi-
tionnels de
moins de 40
mètres à voiles
auriques)
Aquarelle, Belle
Poule, Etoile
Horizon, Far
Barcelona, Isla
Ebusitana, Jolie
Brise, La
Flaneuse,
Pandora, Tho
Pa Ga, anthea

• Classe C
(voiliers tradition-
nels de moins de
40 mètres sans
spinnakers)
Fetia Ura, Idea
Due, Laisse dire
777, Pamadica,
Le don du vent,
Spirit of Viking,
Ucandalus,
Viva, Zenobe
Gramme,
Summer Samba

• Classe D
(voiliers tradi-
tionnels de
moins de 40
mètres avec
spinnakers)
Sarie Marais 
of Plym,
Tartessos,
Xsaar, Capricia,
Stella Polare,
Giralda, 
Tirant Primer

Repères
Le plus âgé des bateaux de la TSR en rade de Toulon a 151 ans et
se nomme Isla Ebusitana. Dix mètres de long, une coque bicolore
et deux mâts, il bat pavillon espagnol et concourt en classe C. Ce
respectable gréement compte quatre officiers et douze cadets. A
l’inverse, le plus jeune est Lettonien et vogue en classe B. Après
quelques mois d’existence, Viva, dont le port d’attache est Riga,
affiche fièrement sa première participation à la TSR. Avec presque
cinq mètres de long, Viva est barré par quatre marins assistés de
cinq stagiaires. D’autres bateaux aux noms emblématiques éta-
lent leurs atouts comme Amerigo Vespucci. Cet italien racé se
distingue par son équipage de 190 marins et 130 stagiaires.

Avec plus de 100 mètres de longueur, il impres-
sionne notamment par l’importance de sa voi-
lure.  C’est aussi le cas du lisboète Creoula
lancé en 1937. Mir, propriété de l’Académie
nationale maritime russe se distingue par ses
trois mâts carrés. Enfin, parmi les plus petits
mais non moins intéressants, Etoile Horizon.
Originaire de Saint-Malo, ce 16,94 m a parti-
cipé à deux transats Jacques Vabre et une
route du Rhum. 
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> www.grandsvoilierstoulon.fr
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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

Le centre-ville fait l’objet d’une politique publique
importante pour sa revitalisation. Afin de soutenir les
propriétaires qui souhaitent entreprendre des travaux
ou valoriser leur patrimoine, la Ville a mis en place une
OPAH RU* sur le périmètre le plus dégradé du centre.

L’ objectif de cette opération est de remettre en valeur le
patrimoine immobilier et urbain du centre ancien, et de

rendre décents les logements, pour en améliorer le confort et
maintenir la population dans un cadre de vie embelli. Elle vise
à réhabiliter 400 logements privés occupés par leurs proprié-
taires ou loués et à créer 100 logements à maîtrise d’ouvrage
publique. Les aides les plus importantes sont accordées aux
propriétaires qui engagent des travaux sur des logements insa-
lubres ou vacants, ou encore les propriétaires acceptant de
louer à des loyers maîtrisés. Des aides sont également attri-

buées pour des travaux de simple réhabi-
litation ou pour des logements dont les
loyers sont libres.
Pour ce faire, la Ville met gratuitement à
disposition une équipe technique et admi-
nistrative, coordonnée par la SAGEM,
pour les aider et les conseiller dans le
montage de leurs dossiers. N’hésitez pas à
vous renseigner au bureau Centre Ancien,
6 rue Taylor  et plus particulièrement lors
des permanences tenues par la SAGEM,
tous les lundis sans RDV (ou encore par
téléphone au 04.94.06.90.01). Celui-ci a
fait l’objet d’une rénovation le mois der-
nier. Il est ouvert du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h (vendredi
16h30). Depuis trois mois, 480 person-

nes ont été accueillies pour obtenir des renseignements
concernant l’amélioration du Centre ancien et de l’habitat en
général.
Dans le périmètre de l’OPAH-RU, depuis fin mai, 70 personnes
ont bénéficié d’un suivi personnalisé de la SAGEM pour éla-
borer un plan de financement et un programme de travaux
(correspondant à environ 100 logements et 45 immeubles)

* 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
> Travaux place Bourradet

Les travaux de requalification de la place Bourradet ont commencé début mai. (voir notre
article du mois dernier). Afin de permettre leur réalisation, un plan de déviation a été mis
en place (voir plan de déviation). D’ores et déjà la démolition de la coutellerie 5 Rue
Clément Daniel dégage les jolies façades de la rue Brassevin qui vont retrouver dans le
futur aménagement pignon sur rue.

> Travaux rues Gambetta et Croizat
Les travaux de requalification de la rue Gambetta sont achevés, depuis début avril.
Cependant, son sens de circulation ne sera rétabli qu’après l’achèvement des travaux de la
rue Croizat. Aujourd’hui, la requalification de la rue Croizat et l’installation d’un important
réseau pluvial souterrain sont en cours. Ces travaux devraient être terminés en juillet.

Le Centre ancien change de visage Rénovation 
urbaine



Seniors

> PÔLE SENIORS

Plan canicule 

Sensibilisation, précaution et entraide

Début juin, les différents partenaires institutionnels,
associatifs, médicaux et para-médicaux, des services
d'urgence et d'hébergement se sont rencontrés
dans le cadre de l'application du plan communal de
lutte contre la canicule. Pour cette quatrième année,
il englobe désormais la petite enfance, les sportifs et
les travailleurs en plus des personnes âgées et han-
dicapées. Ces deux dernières catégories représen-
tent environ 1 300 personnes inscrites (soit 10 % du
public concerné) sur le registre nominatif. Les inter-
venants ont souligné, une fois encore, l'importance
pour les personnes âgées, isolées ou handicapées
de se faire connaître auprès des services munici-
paux; seule cette disposition permet d'intervenir
rapidement et efficacement en cas d'alerte canicule.
Pour autant, cela ne doit pas reléguer entraide et
confort de proximité à des voeux pieux. Rien n'est
plus simple que d'être solidaires avec ses voisins

âgés ou handicapés.
Une aide, un conseil,
une visite sont tou-
jours appréciés lors-
que l'on est fragilisé
par l'âge, la maladie
ou la solitude. La
Seyne n'échappe pas
au phénomène lié au
vieillissement de la
population. Avec une
trentaine de cente-
naires et 34 % de la
population de plus
de 60 ans, il fait bon
vieillir dans notre ville
même si la vigilance
s'impose.

Précautions en cas de fortes chaleurs
Quelques principes basiques peuvent éviter des
complications graves. Par exemple, il est conseillé
de ne pas sortir aux heures les plus chaudes, de
s'installer le plus longtemps possible dans une
pièce climatisée, de fermer les volets lorsque le
soleil frappe, de ventiler son habitation, de boire
1,5 litre d'eau par jour et d'humidifier sa peau plu-
sieurs fois par jour. Pas d'effort ni de marche sou-
tenue permettront d'éviter des désagréments.
Enfin, il appartient à chacun de prendre des nou-
velles de son entourage, parents, amis ou voisins;
la solidarité est un bien précieux qu'il convient de
rappeler et d'entretenir. Simple geste citoyen.

> Fête de l'Université du temps Libre 
22 juin, Bourse du travail, la fête bat son plein
pour marquer la fin des cours de l'Université du
Temps Libre (UTL). Sur le thème des Années
Folles, une centaine de participants ont proposé
différents spectacles liés à leur filière. Ainsi, dans
la catégorie anglais, la reprise d'un « Tea for
two » a ravi le public; au piano, la Mer de Trenet,
a rappelé quelques souvenirs ; autres temps
forts, une quinzaine de choristes ont interprété
six morceaux de choix, dans la catégorie espa-
gnol « Pepito mi corazon » et d'autres tubes du
genre ont été salués avec vigueur. Côté théâtre,
sept élèves comédiens ont présenté un
Vaudeville. Enfin, un jeu mis en forme par les élè-
ves de la section mémoire, a permis de tester le
sens de l’observation et de l’interprétation sur
plusieurs photos projetées sur écran. L'après-
midi s'est achevée avec un buffet  offert par le
service Animation 3ème âge. Rien de tel pour se
maintenir en forme que d'entretenir sa mémoire.
L'UTL est à votre service ! Les inscriptions pour la
rentrée 2007/2008 seront ouvertes dès le mois
de septembre. 

> Banquet d'été des seniors 
(ci-dessus édition 2006)
Evoquer le banquet d'été des seniors est toujours
un moment de grand bonheur! Le 6 juillet, dans la
cour du groupe scolaire Léo Lagrange, quatre
cents convives étaient réunis dès 18h30 pour s'a-
muser, danser et dîner. Au menu, anchoïade,
agneau rôti, gratin dauphinois, tomate provençale,
fromage sur un lit de salade, et fruits givrés. La
cour, transformée en piste, a permis de chalouper
grâce à l'ensemble Mélodia. Loi oblige, minuit a mis
un terme à la fête. Rendez-vous l'an prochain sous
les mêmes feuillages. 

> 100 bougies 
Yvonne Lazarini a atteint cet âge qui force l'admira-
tion. Elle rejoint le club très sélect de la trentaine de
centenaires seynois qui y sont affiliés. Le 29 juin,
Yvonne a reçu un bouquet de fleurs et la médaille

de la Ville lors d'un
goûter organisé à la
maison de retraite
l'Atrium au domaine
Saint-Georges. 

� Les activités récréatives se poursuivent
tout l'été. Se renseigner auprès du service
Animation 3ème âge. Tél. 04 94 06 97 48

� Mise en place d'ateliers équilibre 
en octobre par la Mutualité Française. 
Ces ateliers visent à expliquer les causes 
et les conséquences des chutes, 
et à les prévenir. 

� 26 SEPTEMBRE : Thé dansant. Bourse du
Travail. Inscriptions à partir du 3 septembre.
Tarif : 3 euros pour les Seynois et 5 euros
pour les accompagnants non seynois.

- 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

AGENDA
des SENIORS
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Au fil de la ville

> Le 9 juin dernier s’est tenue l’inauguration de l’exposition “Vauban à Toulon. L’arsenal et la rade.”
L’occasion pour les photographes Jean Belvisi, Michel Eisenlohr, Nath-Sakura et Pierpol d’exposer
leurs regards sur l’empreinte laissée par l’ingénieur Vauban sur la rade. L’architecte militaire est à l’ori-
gine du Fort St-Louis entre autre. Les voutes du Musée Balaguier abritent par ailleurs gravures, plans,
et maquettes de l’architecte militaire. L’exposition est ouverte jusqu’au 30 décembre prochain.

Musée Balaguier
924, corniche
Bonaparte
83500 La Seyne

> RENSEIGNEMENTS

04 94 94 84 72

> TARIFS D’ENTRÉE

3 euros (gratuit pour
les - de 5 ans)
2 euros (étudiants...)
> HORAIRE D’OUVERTURE

du 1er juillet au 31
aout 10-12h / 15-19h
Fermeture lundis, 
mardis et jours fériés

Les scientifiques en
herbe exposent à Curie

P our la sixième année consécutive, les élèves de

cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) des écoles de la

ville ont bénéficié d’un enseignement scientifique et

technique au sein  d’une structure municipale adap-

tée, l’école de plein air de La Dominante. Cette

action est organisée par la Municipalité en partena-

riat avec l’Education nationale. Elle est animée par

André Froissard, intervenant spécialisé pour les

classes techniques. A la rentrée de septembre, ce

dernier organise avec les professeurs des écoles et

instituteurs une animation pédagogique à La

Dominante permettant aux élèves de s’inscrire.

Cette année, une vingtaine  d’élèves ont pu expéri-

menter, manipuler et acquérir des compétences

scientifiques et technologiques de manière ludique.

Le résultat de cette année d’enseignement a été

exposé à Curie Expo jusqu’au 22 juin dernier.

Animations de nuit
Balade au marché 
artisanal 
Le traditionnel marché 
artisanal des Sablettes
est ouvert tous les jours
de 20h à minuit.
Pittoresque, aux sen-
teurs d'encens et de
farigoulette, coloré,
épicé, ludique, le mar-
ché de nuit offre 
une promenade au clair
de lune et permet 
de faire le tour 
du monde de l'artisanat.

Le Conservatoire 
national de région a
organisé une journée
Portes Ouvertes le 16

juin dernier. L’occasion
pour de nombreux

Seynois de visiter les
équipements de cette

école de musique 
ultramoderne. 

Des concerts, ateliers
et présentations des

différentes classes 
ont eu lieu tout au long

de la journée.
Renseignements : 
04 94 93 34 44 et

www.cnr-tpm.fr

Montrer que lecture
peut aussi rimer 
avec plaisir est l’objectif
du Chocolecture 
du collège Wallon. 
Tout au long de l’année,
un comité de lecture
composé d’élèves 
et de documentalistes 
a animé des débats
autour de thèmes 
chers aux collégiens
comme l’amitié, la vie
en cité, les relations
parents/enfants ou
encore le port du voile.

Les élèves et leurs enseignants ont travaillé toute
l’année pour préparer cette exposition où sciences
et arts contemporains font bon ménage.

-Grâce au
génie des
apprentis
scienti-
fiques, les
aspirateurs
connaissent
une deuxiè-
me vie.
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Au fil de la ville

Fête de la Saint-Pierre
Tradition oblige, la procession a

transporté Saint-Pierre, le patron
des pêcheurs,  les 23 et 24 juin

derniers. La statue de Saint-Elme
embarquée sur le bateau de la

SNSM a été bénite en mer.

Sablettes
Tournoi foot des sables

4ème édition pour ce tournoi de foot de
l'A.S. Tamaris. Seize équipes régionales
soit 128 joueurs se sont livrés à une
compétition soutenue et amicale pour
le plus grand plaisir d'un public nom-
breux. Le succès rencontré par ce sport
appelle à multiplier les rencontres.

Les Festivals Espoirs de Toulon à Marquet 
Le 3 juin dernier, le stade Marquet accueillait deux matchs du 
« Festival Espoirs de Toulon ». A 19h, le Portugal affrontait le Ghana
et l’emportait 1 à 0. A 21h les Pays-Bas s’inclinaient 2 à 1 face à la
Chine. La finale à Mayol opposait la France à la Chine. Les « Bleuets »
l’ont emporté sur le score de 3 à 1. Cocorico !
Rappelons que c’est au cours d’un tournoi de ce type que Zizou
s’est fait remarquer... 

Fête des écoles 
municipales sportives  

Le 20 juin, le service municipal des Sports
a organisé une grande fête de fin d'année.

Elle a réuni seize écoles municipales des
sports, le matin à la base nautique de

Saint-Elme et l'après-midi au parc Braudel.
Quelque trois cents enfants ont participé
aux différentes activités sportives propo-

sées tout au long de l'année. A la clef, des
récompenses pour les plus pratiquants. Les

écoles municipales des sports proposent
sur l'année un vaste panel de sports, tels

que le baby rugby, le catamaran, le
roller,etc. Cette fête a été l'occasion de les
faire découvrir aux jeunes de 4 à 12 ans en

amont de « Faites du sport » les 8 et 9
septembre prochains.
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Fête de la musique, fête de toutes
les musiques, La Seyne a laissé libre cours
aux musiciens locaux. L’occasion pour les
mélomanes d’écouter cent flûtistes du
C.N.R. sur le site du Parc de la Navale.

> 

> 17ème rencontres CNRS Jeunes
Sciences et Citoyens - 26, 27 et
28 octobre - Futuroscope de
Poitiers - Vous avez entre 18 et
25 ans et vous vous intéressez
aux problèmes de sociétés ?
Au programme 8 ateliers-débats.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 2 OCTOBRE

> Vacances studieuses et VTT -
Du 18 août au 1er septembre
dans les Alpes de Haute
Provence 
Ouvert aux collégiens . AU PRO-
GRAMME : MATHÉMATIQUES, ANGLAIS,
FRANÇAIS.

> Prix Jeunes Talents 2007
Concours organisé par le minis-
tère de la Jeunesse. Il distingue
une œuvre de bande dessinée
originale et inédite présentant
une histoire complète avec titre.
Ouvert aux auteurs d’expression
française, sans distinction de
nationalité et âgés de 17 ans au
moins en 2007.
La BD comportera une, deux ou
trois planches originales maxi-
mum. Format 29,7 x 42 cm.
DATE LIMITE D’ENVOI : 23 NOVEMBRE

INCLUS

> Concours International 
de journalisme citoyen
« Alternative Channel » organise 
ce 1er concours ouvert à tous les
citoyens, amateurs ou profes-
sionnels, de tous les âges et de
toutes les nationalités. Les parti-
cipants doivent réaliser une
vidéo de 1,5 à 3 minutes maxi-
mum (reportage ou témoigna-
ge). Le concours récompense 5
catégories 
PRÉ-SÉLECTION : JUSQU’AU 31 AOÛT.

> BIJ Infos :
Heures d'été du BIJ
Fermeture annuelle du 6 août
au 27 août.
Réouverture le 27 août à 9h00.
Horaires d’été : du 2 juillet au 3
août et du 27 au 31 août de 9h
à 16h non stop. A partir de 3
septembre de 9h à 18h.

> Locations pour les étudiants :
consulter les offres au BIJ

Infos BIJ

Concours Photo 
« l’Œil en Seyne »

THÈME: « LA TERRE » 
JUSQU’AU 3 SEPTEMBRE

Le festival de photo “l’Œil en Seyne” se
tiendra pour sa 4ème édition en octo-
bre 2007 à la Villa Tamaris. Destiné aux
7 à 12 ans. « La Terre » pourra être
donc photographiée au travers de dif-
férents éléments au gré de l’imagina-
tion et de l’inspiration de chacun : La
terre, les champs, l’élément astral, la
faune, la flore, les minéraux, etc.
Les appareils photo personnels peu-
vent être utilisés. Des appareils photo
jetables pourront être retirés auprès
de TPM dans la limite des stocks
disponibles.

A NOTER



> Vous êtes étudiant ? Vous avez
plus de 21 ans, êtes inscrit en
études supérieures pour la ren-
trée 2007/2008 et vous résidez à
La Seyne ? La Ville peut vous
aider à financer vos études,
Chaque année, elle propose à
des étudiants d'occuper un
poste de gardien des installations
sportives à temps partiel, de sep-
tembre à juin. Les dossiers de
candidature peuvent être retirés
à l'accueil de l'hôtel de ville ou
demandés par courriel à
dgas5@la-seyne.com avant le 20
juillet 2007.

> Université du Sud Toulon-Var
Les Inscriptions
dans toutes les for-
mations (à l’excep-
tion de l’IUT et de
l’ISITV) ont lieu jus-
qu'au 19 juillet
dans un premier

temps, et ensuite du 3 septem-
bre au 12 octobre. Les futurs
bacheliers candidats à une pre-
mière inscription à l’USTV doivent
impérativement procéder à une
pré-inscription
sur : www.univ-tln.fr.

> Le ministère de la Défense 
rappelle que le parcours de
citoyenneté instauré par la loi du
28 octobre 1997, rend obligatoi-
re le recensement des jeunes
Français dans les trois mois qui
suivent leur seizième anniversaire.
Cette démarche s'effectue auprès
de la mairie du lieu de domicile
en présentant une pièce d'identi-
té. Une attestation est délivrée. 

> La Maison
des Services
publics 
organise 

dans le cadre de l'action
“emploi-jeune” des rencontres
d'information avec les Armées, la
Gendarmerie et la Police. Le mer-
credi 20 juin, de 14h à 16h, la
gendarmerie nationale tiendra
une permanence, Le jeudi 28
juin, de 14h à 16h, ce sera au
tour de la marine nationale, de
l'armée de l'air, de l'armée de
terre et de la police nationale.
Maison des Services publics.
Quartier Berthe. Le germinal A4.
Tél. 04 94 10 93 50

> Le réseau Mistral prépare la
rentrée pour les scolaires et les
étudiants. Désormais, l'abonne-
ment devient annuel. Il en coûte-
ra 174 euros ou 14,50 euros si
vous préférez régler par prélève-
ments mensuels.
Tél. 04 94 03 87 03 
www.reseaumistral.com

En bref... 

Centre Nelson
Mandela
Mille enfants

pour la paix

Après deux ans de travail sur l'art
et l'expression d'enfants pour la
paix, le centre Mandela publie 
« Mille enfants pour la paix », un
ouvrage qui leur rend hommage. 
Vaste programme s'il en est, il a
mobilisé de nombreux intervenants
pour sensibiliser les jeunes aux
notions de paix, de respect et de
tolérance. Quarante-huit classes de
primaires et maternelles, six associations, cent-cinquante anima-
teurs, éducateurs, enseignants et artistes se sont engagés dans de
nombreuses actions: ateliers d'arts plastiques dans les écoles et les
centres de loisirs, ateliers d'écriture (poésies, contes, BD, photos,
etc.), ateliers de théâtre, musique avec la chorale des enfants de
Berthe (220 gamins de 6 à 12 ans) sous la supervision de Pedro
Aledo. Cet artiste a aussi contribué à structurer des échanges de
dessins et de textes entre les jeunes du village portant son nom en
Espagne, ceux d'un centre culturel en Hongrie et les enfants du
centre. Plusieurs artistes ont offert leurs œuvres. Ernest Pignon
Ernest a créé le dessin de couverture. Daniel Chaland a généreuse-
ment donné douze photos et  Michel Breil des portraits d'enfants.
“La force des mots de nos enfants en faveur de la paix est décisive
dans leur engagement citoyen” conclut Serge Léger, directeur du
centre culturel Nelson Mandela.

A NOTER

Beaussier s'envole
Vendredi 15 juin, 12 h 10, le ballon stratosphérique
prend son envol pour un voyage de trois heures à
20 km d'altitude avant d'exploser. Cette fin peu glo-
rieuse aura permis cependant de transmettre des
informations au récepteur installé parc Braudel par
les élèves de seconde MPI (mesures physiques et
informatiques). Une aventure commencée en
début d'année scolaire pour cette section de 15
élèves de la classe de Karyne Mouren. Mission :
manipuler les équipements et instruments, et analy-
ser les résultats reçus. Cette opération a été menée
avec le Centre National d'Etudes Spatiales qui a
fourni entre autres émetteur, ballon et antenne, et
l'association seynoise Planète Sciences qui a organi-
sé le lancement.
> http://membres.lycos.fr/mpibeaussier

Récupoints = 4 points
S'acheter une bonne conduite en
récupérant ses points retirés du per-
mis de conduire! C'est possible et
légal en suivant des cours de rattra-
page dans un centre agréé. Ces
cours (payants) de sensibilisation à la
sécurité routière et aux enjeux d'une
conduite responsable regroupent
une quinzaine de stagiaires par ses-
sion. Ils sont théoriques et durent
seize heures. Au terme de cette mini
formation, le centre informera la
Préfecture du suivi complet des
cours. Vos points (quatre maximum)
seront crédités à nouveau. Sachez
cependant que vous ne pouvez faire

qu'un stage tous les deux ans et qu'il
n'est pas possible de constituer une
réserve de points. Le stage de sensi-
bilisation à la sécurité routière peut

être effectué de manière volontaire ;
il peut également être imposé par un
juge. Enfin, il peut être rendu obliga-
toire pour les jeunes conducteurs
titulaires d'un permis probatoire
ayant commis une infraction égale ou
supérieure à trois points sans attein-
dre six points (capital-points du per-
mis de conduire pour les jeunes
conducteurs). La Seyne accueille
depuis peu un centre agréé par la
préfecture du Var. Recupoints, instal-
lé à la ZE Jean Monnet, est l'unique
structure permanente qui dispense
des stages afin de récupérer ses
points. Le mieux reste d'être prudent
pour ne perdre ni ses points ni son
argent !

> Récupoints, 70 rue de Rome 
ZE Jean Monnet. 
Tél. 04 94 07 60 11

LE COIN de la Sécurité
routière

Nader Msakni et Tarick Aouatk,
gérants de Récupoints 
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Ce livre est en vente au centre
Mandela au prix de 3 eurosKa
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« Opération 
tranquillité vacances »

M ise en place depuis 1974 au sein de la Police
Nationale, l’Opération Tranquillité Vacances  est

reconduite cette année, du 28 juin au 2 septembre 2007.
Cette action de la sécurité publique est appréciée et favo-
rablement ressentie par les concitoyens. Liant action de
prévention et de répression, elle vise à enrayer de maniè-
re significative le nombre de cambriolages et d’intrusions
dans les domiciles, susceptibles d’être commis durant l’ab-
sence des habitants partis en vacances. Cette opération est
réalisée en partenariat avec la Police Municipale. Avant
leur départ en vacances les résidents sont invités à prend-
re contact avec les services de police afin de leur commu-
niquer les dates d’absence du domicile et les coordonnées
de leurs lieux de villégiature. Ainsi informés, les policiers
nationaux et municipaux assurent des passages réguliers
afin de vérifier l’absence d’effraction ou d’intrusion.

> Commissariat - Police Nationale : Tél. 04 98 00 84 00
> Hôtel Police Municipale : Tél. 04 94 06 95 28



Juillet 2007 : le temps du droit aux vacances... malheu-
reusement pas pour toutes et tous ; le temps de la
réflexion sur l’année écoulée ; mais aussi le temps de
soucis et préoccupations dans les familles avec la pers-
pective des rentrées scolaire et universitaire ; juillet 2007
est malheureusement, pour beaucoup, la continuation
des problèmes d’emploi, de logement et de santé...
pour ne citer que les trois principaux domaines de diffi-
cultés : le temps de la « galère ». Mais c’est également le
temps de la rentrée de la nouvelle Assemblée Nationale
dont les 577 députées et députés ont été élus les 10 et
17 juin derniers ; c’est donc le temps d’une attention
soutenue et de la vigilance à l’égard des débats et déci-
sions de la nouvelle Assemblée Nationale. La Seyne,
comme les 36 679 communes de France, se trouve en
ce mois de juillet, dans la perspective du renouvelle-
ment de son Conseil Municipal par le vote des électrices
et électeurs de la Commune. Conseil Municipal qui a à
traiter d’une multitude de questions ayant des consé-

quences plus ou moins importantes sur la vie des
Seynoises et des Seynois. Pour les élus minoritaires que
nous sommes au sein du Conseil Municipal, sans dispo-
ser de la totalité des dossiers, sans posséder le pouvoir
de décision systématique qui est celui de la majorité, la
tâche n’est pas aisée ; mais nous nous évertuons à la
mener dans l’intérêt de la ville et de ses habitants. Nous
entendons parfois certains de nos concitoyens regretter
notre « manque de réaction ou de positionnement » à
l’égard de tel ou tel problème ; ce reproche n’est pas
toujours étayé car réaction ou positionnement il a pu y
avoir, mais nos moyens de communication, voire de
mobilisation des citoyens, sont limités... Les 201 euros
d’indemnité mensuelle que perçoivent les Conseillers
municipaux (minoritaires ou majoritaires... mais eux sont
dans le moule de la majorité et de ses moyens), ne per-
mettent pas tout. Néanmoins, pour les questions géné-
rales de la ville pour telle ou telle catégorie de la popu-
lation, pour les problèmes particuliers auxquels ont à
faire face des citoyens de notre ville, nous sommes à l’é-
coute et agissons dans la mesure de nos moyens. “Mais
alors, si vous voulez faire plus et mieux, vous n’avez qu’à
obtenir la majorité au sein du Conseil municipal !” pour-

rait-on nous suggérer ; excellente remarque. Il demeure
que l’engagement dans une liste aux élections municipa-
les, qu’elle se retrouve majoritairement ou minoritaire-
ment élue par les électrices et électeurs de la ville, néces-
site une détermination pour être au service de toutes et
de tous. Cela nécessite également de l’honnêteté, de la
sérénité et du Courage. Après plus de six années de l’ac-
tuel mandat (depuis 2001), et à l’approche des prochai-
nes élections municipales (prévues en mars 2008... sauf
imprévu ou contrordre), des « guides » ne manquent pas
de se manifester par presse, communiqués, tracts, lettres
ouvertes, afin d’indiquer la voie à suivre pour gagner les
élections municipales. Nous les remercions chaleureuse-
ment et les saluons... Mais qu’ont ils fait pendant ces six
dernières années ? Que font ils actuellement. Nous :
nous faisons ; nous faisons le mieux possible. Nos vérita-
bles guides sont les Seynoises et les Seynois.
Les Elus du Groupe « GARDONS LE CAP » de la GAU-
CHE UNIE : Francisque LUMINET, Sylvie GUERIN, Jean
Luc BRUNO, Solange ANDRIEU, Raphaëlle LEGUEN, 
Marc VUILLEMOT, Charles  BOT (ordre de la liste aux
élections de mars 2001)

Expression
minorité
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Commémorations

La journée nationale du Souvenir en hommage aux morts
pour la France en Indochine a été commémorée avec fer-
veur dans notre ville.

E lle a été marquée par une cérémonie qui s’est déroulée au monument
aux morts. Après sa présentation par le major Durand, M. Raoul

Casini, vice-président du comité de coordination des anciens combat-
tants et victimes de guerre, a donné lecture du message du ministère de
la Défense. Le premier adjoint, représentant M. le Maire de La Seyne, a
rappelé le combat héroïque et douloureux des armées françaises en
Indochine. Dépôt de gerbes, sonnerie aux morts et Marseillaise ont mis
un terme à cette émouvante cérémonie rehaussée par la présence de la
clique et des associations d’anciens combattants et de leurs porte-dra-
peaux. Au côté des élus on reconnaissait le Médecin général Malgras,
commandant de l’E.P.P.A., le capitaine de corvette Triquet représentant le
commandant du C.I.N.

L’appel du 18 Juin 1940
Le 67ème anniversaire de l’appel historique du 18 juin 1940 lancé par le Général De
Gaulle a été marqué par une cérémonie qui a réuni de nombreuses personnalités
civiles et militaires.

M. Borla, président de Rhin et Danube a donné lecture de l’appel du 18 juin 1940. Il
a été suivi par M. Jacques Ortéga, directeur du cabinet du Maire, lieutenant colonel
de réserve, qui a donné lecture du message de M. Hervé Morin, Ministre de la
Défense. Le premier adjoint, représentant M. le Maire de La Seyne, a évoqué l’appel
du Général De Gaulle, première étape du renoncement, moment symbolique, hymne
à l’honneur retrouvé et à l’espérance. Dépôt de gerbes, sonnerie aux morts et
Marseillaise ont mis un terme à la cérémonie rehaussée par la présence d’un piquet
de la Préparation Militaire Marine qui a rendu les honneurs. Aux côtés des élus on
reconnaissait plus particulièrement le Capitaine de frégate Clivaz commandant l’Ecole
de plongée, représentant le V.A.E. Jean Tandonnet, Préfet maritime de la

Méditerranée, l’ad-
ministrateur général
des Affaires Mariti-
mes Cinquin (cr), le
capitaine de cor-
vette Pernel repré-
sentant le comman-
dant du CIN de
Saint-Mandrier, le
capitaine Brechard
représentant le
commandant de
l’E.P.P.A.

La traditionnelle remise des prix aux stagiaires de la Préparation Militaire Marine
de la Seyne s’est déroulée en présence de Monsieur le Maire et du commissai-
re en chef Gestat de Garambé représentant le capitaine de vaisseau Bru com-
mandant le Ciram de Toulon. La cérémonie qui a eu pour cadre le Parc de la
navale s’est déroulée en présence des associations d’anciens combattants et de
leurs porte-drapeaux. Après l’allocution du commissaire en chef Gestat de
Garambé, M. le Maire a félicité les jeunes stagiaires et a souligné le rôle majeur
de la marine nationale. Il a ensuite remis le premier prix à Antoine Caron. Les
deuxième, troisième et quatrième prix ont été remis sur le front des troupes par
M.M. Michel Rouye du comité de coordination des anciens combattants, M.
l’adjoint au maire chargé des relations avec la population et les acteurs écono-
miques au nom de l’Ammac, le Capitaine de Frégate Agneret à Amo Domico,
Emilie Domingo, et Florian Vagnion. A cette occasion, le Commissaire en chef
Gestat de Garambé a remis la médaille du CIRAM à M. le Maire.

Aux Morts pour la France en Indochine

Sous l’Ancre de Marine
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Femmes d’horizons
Présidée par Nathalie Bertrand, l’association
Rencontres Orient Occident publie chez
l’Harmattan les actes d’un colloque qui avait pour
cadre la Villa Tamaris en juin 2005. Cet ouvrage est
constitué de plusieurs interventions de spécialis-
tes croisant dans l’histoire l’expérience de femmes
de diverses origines en Orient. 
> “FEMMES D’ORIENT - FEMMES D’OCCIDENT. ESPACES, MYTHES

ET SYMBOLES”, L’HARMATTAN, MARS 2007 
16,50 EUROS . POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’ASSOCIATION : 
WWW RENCONTRESORIENTOCCIDENT.ORG

Sur la route
Avec un titre emprunté à Jacques Kerouac, cette exposition d’une trentaine de
photographies tente de montrer une façon de voyager en dehors de ce que

peuvent proposer les agences spécia-
lisées. L’idée n’est pas de mettre en
avant une manière de vivre le déplace-
ment par rapport à une autre.
L’important, finalement, pour tout
amateur de voyage est de forcer les
barreaux de ses habitudes en allant
voir sur place ce que l’on apprend
chez soi à la lecture d’un livre ou, plus
passif, devant la télévision. La lecture
produit en effet ses propres images,
projection de la réalité qu’il s’agit de

vérifier ensuite, avec l’émotion de la rupture que l’on suppose. Ces photogra-
phies sont donc des « moments » arrachés au cours du temps qui passe,
puisque l’éternité nous est refusée. Elles rendent compte de paysages urbains
ou pas, mais toujours humains parce ce que voir c’est d’abord faire exister. Les
fleurs de coton arctique bordant les lacs finlandais méritent autant que ces jeu-
nes filles déguisées en bunnies dans un fast-food de Dublin, que ces cyclistes
de Pékin bravant la pluie et la pollution ou encore que cette béninoise surpri-
se sur la piste qui longe la plage de Grand Popo, à l’ouest de Cotonou. Elles di-
sent qu’il n’y a qu’un seul Dieu, la réalité. L’imaginer différemment semble un
prélude à la chute.  
> « SUR LA ROUTE », JEAN-CHRISTOPHE VILA, EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE DANS LES BIBLIO-
THÈQUES DE LA VILLES DE LA SEYNE SUR MER, JUILLET ET AOÛT 2007. CONTACT : 04.94.16.54.00

Eté Mosset à la Seyne-sur-mer
Partageant son temps entre les Etats-Unis et la Suisse, le peintre Olivier Mosset
qui est l’invité du 22ème festival de jazz du Fort Napoléon (Galerie tête d’obsi-
dienne) investit également les trois
niveaux de la Villa Tamaris pour une
exposition lumineuse. Mosset est
remarqué à la fin des années 60 aux
côtés de Buren, Parmentier et
Toroni dans le mouvement en
révolte contre l’institution artis-
tique. Depuis, son travail se
concentre sur une réflexion axée
sur l’abstraction géométrique et le
monochrome dont il déclare 
“qu’il est à la fois ce qu’il y a de plus

facile et de plus difficile”. A la Villa Tamaris, Il présentera
des œuvres récentes ainsi que d’étonnantes sculptures
de glace qui ne manqueront pas de rafraîchir les esprits
les plus réfractaires. 
> EXPOSITION OLIVIER MOSSET, VILLA TAMARIS CENTRE D’ART, 
JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE 2007. TEL : 04.94.06.84.00

Dans l’intimité de Françoise Petrovitch
Parallèlement à l’événement Mosset, la Villa Tamaris pro-
pose également une exposition de Françoise Petrovitch
dans les salles rez de jardin. Enseignant à l’Ecole
Estienne (Paris), l’artiste présente une œuvre intime,
riche de sérigraphies, dessins, céramiques, photogra-
phies…métamorphosant l’étrange en un univers des
possibles. 
> EXPOSITION FRANÇOISE PETROVITCH, VILLA TAMARIS (REZ DE JARDIN),
JUSQU’AU 2 SEPTEMBRE 2007.

A c t u  V i l l a  T a m a r i s
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R e n d e z - v o u s

Festival Cubain Bayamo
Du 17 au 22 juillet 2007
Espace Chapiteaux des
Sablettes - La Seyne-
sur-Mer - En plein air
(voir programme p. 20)

Le festival Cubain est orga-
nisé par l’association
Bayamo en partenariat avec
la Ville de La Seyne-sur-mer,
le Conseil Général du Var et
le Conseil Régional
Provence - Alpes - Côte
d’Azur, la direction artis-
tique est assurée par Marie-
Hélène Jimenez Perez.

22ème Festival de jazz
du Fort Napoléon
Du 24 au 30 juillet 2007
www.jazzfortnapoleon.com
(voir programme p. 20)

> Expositions
- Olivier Mosset, Galerie
Tête d’Obsidienne
- Sergio Birga "Des bois
pour le jazz"
Gravures originales
réalisées pour le festival
- Héloïse Fricout 
"Jazz Fort Napoléon"
2006
- Laurence Fillon 
- Barre Phillips : une
évocation de sa carrière

à travers disques, affi-
ches, photos…
- "Jazz on L.P"
Collection JP Ricard
“Jazz piano story”
Poésie d’improviste
Chroniques du Festival
résidence d’écriture de
Philippe Chartron
Espace livres/disques

> Contact festival : 
Jean-Christophe Vila
Tél. 04.94.87.83.43
Le Festival de Jazz du Fort
Napoléon est organisé par
la Ville de La Seyne sur
mer, Service Culture et
patrimoine, et reçoit le
soutien du Conseil général
du Var. La Direction artis-
tique est assurée par
Robert Bonaccorsi

A  d é c o u v r i r

« Vue sur le large », Travermünd,
Allemagne du Nord, août 2005

« la sculpture de glace d’Olivier Mosset »

Féminin, masculin ,
2007. lavis sur papier,

120 x 80 cm

A l’occasion 
de la clôture 
de l’exposition
de Jacques
Guyomar 
le 23 juin au
Fort Napoléon,
la compagnie
Art Macadam 
a soumis 
une proposition
artistique à un
public attentif
et nombreux




