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ÉDITORIAL

RENTREE SCOLAIRE
La rentrée scolaire demeure un des
temps forts de notre quotidien puis-
qu'elle nous concerne tous. Les élè-
ves et les parents bien sûr, mais aussi
les grands-parents toujours plus sol-
licités, les citoyens éclairés soucieux
de voir l'école toujours mieux adap-
tée aux exigences de notre temps et
pour les plus anciens d'entre nous le
souvenir de notre propre rentrée
scolaire, de nos vieux maîtres.
Premiers pleurs, premiers cartables,
sourires de mères attendries, joie
des retrouvailles.
Aujourd'hui c'est aux jeunes élèves
qui ont repris le chemin de l'école
que j'entends m'adresser. Et s'il est
vrai que les temps sont difficiles 
- mais l'étaient-ils moins autrefois ? -
je voudrais tout simplement leur dire
que les chemins de la connaissance
pour âpres qu'ils soient, seront les
plus beaux qu'ils auront eu à par-
courir au cours de leur vie et qu'il
est des principes qui ne sauraient
être transgressés, discipline, respect
des maîtres, de ses camarades, de
son école, tolérance, amitié parta-
gée, courage dans le quotidien.
Je voudrais aussi les inviter à réflé-
chir sur notre patrie qui donne à
notre peuple la cohésion spirituelle
qui lui permet de résister aux rivali-
tés d'intérêts, de tempérer les diffé-
rences, à la République « la grande
lumière née de l'éclair de juillet »
assurait Jules Michelet.
En ces temps propices aux premiè-
res dissertations, qu'il me soit permis
de conclure sur deux citations : « j'o-
béis d'amitié ». Cette belle formule
est celle d'un de nos plus illustres
soldats, le Maréchal Lyautey. Et pour
cette autre de Lacordaire : « sans la
Patrie, un homme est un point perdu
dans le hasard du temps et de
l'espace ». Bonne rentrée à tous.
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Réhabilitation complète pour six établis-
sements scolaires. Cet été, deux entrepri-
ses ont œuvré conformément au pro-
gramme triennal de rénovation lancé l'an-
née dernière. L'occasion pour 5 900
élèves seynois de prendre le chemin de
l'école dans les meilleures conditions.

A vec 2 300 enfants inscrits dans 16 écoles
maternelles et 3 600 élèves dans 17 écoles élé-

mentaires , les 33 établissements scolaires commu-
naux ont retrouvé une certaine effervescence en
cette rentrée 2007/2008. Dès les mois de juillet et
d'août, maçons, plombiers, peintres et carreleurs
ont travaillé à la réhabilitation de six écoles. Pierre
Sémard, Ernest Renan, les Collines de Tamaris ont
été traitées par le groupement GCBA/Eurelec :
revêtement au sol, réfection des sanitaires, travaux
de peinture, ravalement de façade, mise aux nor-
mes de sécurité, installations sanitaires pour han-
dicapés, etc. De son côté, Eiffage Construction
Azur a pris en charge Marcel Pagnol, Marie Mauron
et Jean-Baptiste Martini : remplacement des menui-
series, mise aux normes électriques, plomberie,
réfection des sanitaires, etc. Cette remise à neuf
s'imposait pour offrir un cadre de travail et de vie
scolaire plus agréable, plus moderne et conforme
aux normes de sécurité. Après le gros oeuvre ter-
miné pour la rentrée, les petits travaux seront ache-
vés d'ici à février 2008. Cette deuxième phase du

plan triennal de réhabilitation des établissements
scolaires a permis la rénovation de onze écoles
depuis 2006. Le montant des travaux s'élève à 3
millions d'euros. 

Une cuisine à Pagnol 
La cuisine de production installée à l'école Marcel
Pagnol a vu ses installations et conditions de fabri-
cation optimisées pour limiter les risques sanitai-
res. Ainsi, deux nouvelles chambres froides ont été
aménagées, une centrale et une autre dédiée au
stockage des préparations froides. Une cellule de
refroidissement, un lieu de stockage de produits
finis, une laverie et un four ont en outre été instal-
lés. Le coût des travaux et des matériels s'élèvent à
90 000 euros HT. La cuisine de l'école Pagnol pro-
duit près de 2 000 repas par jour expédiés vers les
cuisines satellites. Par ailleurs, 13 cuisines dites en
“liaison froide”, 10 “en traditionnel” et 3 cuisines
en crèches complètent le dispositif de la restaura-
tion scolaire. 150 000 euros ont été investis pour
l'achat de matériels, tels que lave-vaisselles, cha-
riots de stockage, fours, vaisselle, verres, etc. Bien
que n'entrant pas dans le cadre du plan de réhabi-
litation, l'école Eugénie Coton a bénéficié d'un
rafraîchissement des peintures de l'ensemble des
classes. 
L'été 2008 verra la réalisation de la 3ème et dernière
phase du plan de rénovation des écoles.

Rentrée des classes

Six établissements réhabilités

La rentrée à l'école Martini



Un stationnement optimisé
Deux ans et demi après l'approbation du principe de Délégation
de Service Public (D.S.P.) pour le stationnement en ville, la société
Omniparc a été choisie à l'issue de l'appel à candidature. En l'é-
change d'une concession de 32 ans, au terme de laquelle les
ouvrages devront être rendus à la Ville en parfait état de fonc-
tionnement, la société s'engage à investir environ 16 millions d'eu-
ros HT pour la construction d'un parking aérien de 425 places aux
Esplageolles, d'un parking souterrain de 500 places sur le site des
anciens chantiers, la rénovation du parking Martini (passage de
406 à 450 places), et la gestion de 950 places sur la voirie.

R ésoudre le problème de stationnement devenait urgent. Le 10 décembre
2004, le conseil municipal votait le principe  de « délégation de gestion du

stationnement, comprenant la réhabi-
litation, l'équipement et l'exploitation
du parking Martini, la gestion du sta-
tionnement sur la voirie, la construc-
tion et l'exploitation d'un ou deux
nouveaux ouvrages ». Deux ans et
demi plus tard, la délibération adoptée
par le conseil municipal le 5 juillet
dernier a permis de régler cette ques-
tion sans que la Ville, et donc le
contribuable, ne verse un sou : “dans
le cadre de la D.S.P. prenant effet le 1er

septembre 2007, la société Omniparc
s'engage à investir environ 15,5 millions
d'euros pour la construction ou la réno-
vation des parkings. Elle versera par
ailleurs à la Ville une redevance annuel-
le de 50 000 euros pour l'entretien et la
surveillance de la voie publique”.

« Mieux stationner pour mieux 
circuler »
Si la voiture a longtemps représenté
un instrument de liberté, ce n'est
plus tout à fait le cas aujourd'hui : “je
refuse de concevoir la ville en fonction
de la voiture. Mieux stationner équivaut
à mieux circuler”, estime M. le Maire
avant d'ajouter “que l'on fait d'énormes
efforts pour le centre-ville et sa rénova-

tion. La modernisation, l'informatisa-
tion et la sécurisation des parkings y
participent et remportent l'adhésion de
tous”. Les premiers travaux devraient
débuter en décembre prochain au
parking Martini. Pendant une dizaine
de mois, les deux parties du bâtiment
seront rénovées l'une après l'autre du
4ème niveau vers le bas, faisant passer
de 406 à 450 le nombre de places
(montant prévisionnel pour la société :
1,3 millions d'euros HT environ). Aux
Esplageolles, la construction du par-
king aérien de 425 places commence-
ra en février - mars 2008 pour finir
quinze mois plus tard (montant prévi-
sionnel pour la société : 5,7 millions
d'euros HT environ). Pour sa part, le
parking souterrain de 500 places sur
le site des chantiers (montant prévi-
sionnel pour la société : environ 8,5
millions d'euros HT) est soumis à la
réalisation du programme d'aména-
gement (pôle théâtral, port de plai-
sance, reconversion du bâtiment
CPM et la date maximale pour dépo-
ser les autorisations administratives
est fixée au 30 juin 2010).

Parkings relais pendant les travaux
Travaux obligent, les abords du stade
Marquet, du stade Scaglia et de
l'IUFM accueilleront très prochaine-
ment des parkings relais, desservis
régulièrement par des navettes à des-
tination du centre-ville. Rappelons
qu'à terme, la D.S.P. prévoit la restitu-
tion des infrastructures « en parfait
état de fonctionnement ». La munici-
palité a ainsi démontré sa capacité à
prendre à bras le corps l'épineuse
question du stationnement. Comme
pour les précédents chantiers, elle
remercie encore une fois les Seynoises
et les Seynois pour leur patience
durant les travaux.

Plus de 2 300 emplacements
A l'issue des travaux, la commune
de la Seyne-sur-Mer totalisera une
capacité de 2 325 places de par-
kings. Une performance à l'échelle
de notre commune :

- PARKING MARTINI (travaux de décembre

2007 à octobre 2008) : 450 places
- PARKING AÉRIEN DES ESPLAGEOLLES

(travaux de février - mars 2008 à juin 2009) :
425 places
- PARKING SOUTERRAIN DU SITE DES CHANTIERS :
500 places
- VOIRIE : 950 places 

3Fenêtre sur Seyne - n°68 - septembre 2007

Le parking Martini sera 
prochainement entièrement
rénové

Le futur parking aérien 
des Esplageolles 

abritera  425 places

projet en 3D non contractuel

projet en 3D non contractuel

> Un dispositif adapté
pour les parents d'élèves
à Martini : Un abonnement de
10 euros pour l'année scolaire

La Municipalité a négocié avec la
société Omniparc, un stationne-
ment « sur mesure », notamment
avec la rénovation et l'exploita-
tion du parking Martini.

Pour l'année scolaire 2007-2008,
Omniparc propose un tarif spéci-
fique afin de permettre aux parents
d'élèves de déposer leurs enfants
aux écoles environnantes (Martini,
Sainte Thérèse, Anatole France).

Ce tarif sera de un euro par mois à
compter du 15 septembre pro-
chain. Le personnel d'Omniparc
est disponible à l'accueil du
Parking Martini pour détailler les
modalités de cette offre.

Pour tout renseignement supplé-
mentaire, contacter Omniparc au
04 94 87 07 23



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 93 34 44
VILLA TAMARIS CENTRE D’ART

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

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

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

ENFANCE MALTRAITÉE 119
MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT

04 94 63 50 98
MAISON DES SERVICES PUBLICS

04 94 10 93 50
> PRATIQUE
ALLO SERVICE PUBLIC 3939
OFFICE DE TOURISME 04 98 00 25 70
OBJETS TROUVÉS 04 94 06 95 28 
Consulter le site Internet de la ville
www.la-seyne.fr pour des informations
complémentaires. Le Guide de la ville
2007 est également disponible gracieu-
sement à l’accueil de l’hôtel de ville.
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Le conseil municipal du 23 août a approu-
vé le choix du délégataire de service
public du futur port de plaisance. En
échange d'une concession de trente ans,
le groupement Cari-Alta Faubourg-
Sodeports s'engage à investir 51 395 000
euros HT pour réaliser un port de 706
anneaux répartis sur 15 pontons.
Capitainerie, pôle “service portuaire”,
yacht-club, locaux d'accueil des associa-
tions de plaisanciers usagers et commer-
ces compléteront les infrastructures réali-
sées dans une démarche de Haute
Qualité Environnementale (HQE). De quoi
dynamiser dès le deuxième semestre
2009 le potentiel économique de la ville.

A vec 150 emplois, 4,5 millions d'euros de
dépenses des usagers et 2,7 millions d'eu-

ros de recettes d'exploitation chaque année*, le
port va constituer un élément moteur essentiel
à la zone. “Au-delà du Parc de la Navale, il fal-
lait trouver une activité économique pérenne qui
assure le lien entre la mer et la ville, explique le
Maire. Avec la reconversion de la zone Grimaud

et des ateliers CPM, il s'agit en la matière de la
plus importante opération”. Moins de quatre
mois après l'arrêté préfectoral portant création
du nouveau port au titre du code de l'environ-
nement, le conseil municipal a donc adopté le
choix du délégataire de service public. Le
groupement choisi comprend un constructeur
(Cari), un opérateur commercial (Alta
Faubourg) et une société de gestion portuaire
(Sodeports). 

Technologies respectueuses de l'environnement 
Le projet, d'une superficie de 96 000 m2 pour sa
partie maritime, comprend 706 anneaux. A
terre, une capitainerie (350 m2), un pôle « ser-
vices portuaires », un yacht-club (315 m2), et
des locaux d'accueil des associations de plai-
sanciers occuperont 39 000 m2. Autant d'infras-
tructures qui bénéficieront de technologies
respectueuses de l'environnement : un réseau
d'échange thermodynamique analogue à celui
du Parc de la Navale est notamment prévu et les
toits des bâtiments couverts de panneaux
photovoltaïques. En amont, la Ville avait fait
appel au cabinet spécialisé Ernst & Young pour

assister la ville tout au long de la procédure et
notamment pendant la phase de négociations
avec le groupement. 

Retombées économiques considérables
Le moyen d'assurer des retombées importantes
pour la commune : “les redevances comprennent
une partie fixe, une partie variable et une partie
exceptionnelle. La première s'élève à 50 000 euros
HT annuels indexés. La seconde est une redevance
supplémentaire de 2 % du chiffre d'affaires annuel
généré par les recettes locatives et de 0,5 % du chif-
fre d'affaires du parking, des activités accessoires et
la marge brute de l'activité d'avitaillement”. Une
redevance sera en outre reversée si les recettes
générées par les garanties d'usage dépassent 43
millions d'euros HT. Son montant sera égal à 30 %
des recettes réalisées au-delà de ce seuil. A cela s'a-
joute une part exceptionnelle si les recettes excè-
dent de manière élevée les prévisions annoncées.
En effet, si le chiffre d'affaires portuaire réalisé
par le délégataire dépasse 140 % du montant pré-
visionnel, le délégataire devra reverser 50 % des
bénéfices au dessus de ce seuil. Mais le principal
bénéfice réside dans le complexe lui-même : “au
terme des 28 années de garanties d'usage (NDLR :
LES 30 ANS DE CONCESSION MOINS LA DURÉE DES TRA-
VAUX), les infrastructures devront nous être rendues
en bon état de fonctionnement. Un capital apprécia-
ble si l'on sait que la commune ne débourse pas un
sou (voir encadré)”, se félicite le Maire.

* Etude socio-économique et financière du cabinet Ernst
& Young

> Calendrier des travaux 
et financements

Les travaux doivent débuter en décembre

2007, pour une livraison des équipements

portuaires en 2009.

Leur coûts respectifs, entièrement assurés

par le groupement Cari, s'élève 

à 34 500 000 euros HT pour les travaux 

du port et à 16 895 000 euros HT 

pour les surfaces commerciales 

complèmentaires à l'activité portuaire.

Soit un total de 51 395 000 euros HT

Nouveau port de plaisance : un moteur pour
l'économie

projet en 3D non contractuel



Esplanade Marine

Inauguration le 15 septembre
L'ouverture de l'Esplanade Marine marque une nouvelle étape
dans l'aménagement général du site des anciens chantiers.
Prolongement naturel du Parc de la Navale, bordant le cours
Toussaint Merle et le futur port de plaisance (opérationnel en
2009), l'Esplanade Marine pourra accueillir diverses manifesta-
tions sur une superficie de 2,5 hectares.

L' Esplanade Marine ouvre un nouvel espace destiné à diverses manifesta-
tions thématiques : concerts, salons, rencontres sportives, associatives et

culturelles. C'est également un lieu où les promeneurs peuvent se livrer à leur
passe-temps, face à la rade. L'Esplanade Marine se veut être la continuité du
parc de la Navale, avec le pôle théâtral et le centre de conférences.
L'aménagement paysager sert de lien, créant une cohérence globale depuis le
Pont Levant en cours de travaux (futur belvédère) jusqu'aux abords de
l'Institut de Promotion et de Formation aux Métiers de la mer (IPFM) déli-
mités par des pins. Une dizaine de mélias doivent agrémenter les trottoirs du
cours Toussaint Merle au niveau de l'entrée principale de l'Esplanade. Le sol
est traité à l'identique de celui du Parc de la Navale, de manière à respecter
l'harmonie physique du lieu. Huit totems en métal,  tapissés de bois exotique

encadrent l'entrée de l'Esplanade Marine. Les 11 000 m2 d'aires d'exposition
sont traités en stabilisé renforcé afin de supporter les passages du public et du
matériel. Des bornes de distribution d'énergie, d'eau et d'assainissement sont
réparties sur les différentes aires d'exposition. Elles seront, par ailleurs, dotées
de seize grands mâts d'éclairage. Les zones de circulation, 11 000 m2 de super-
ficie, seront délimitées par les liserets de 350 diodes diffusant une lumière
bleue. Pour faire fonctionner le système, d'importants travaux souterrains ont
été menés : plus de 5 000 mètres de fourreaux posés pour l'éclairage public,
l'électricité, la sonorisation et la vidéosurveillance entre autres. 1 500 mètres
de canalisations sont enfouis pour le réseau pluvial, l'assainissement et l'eau
potable. Véritable espace de convivialité, de loisirs et de rencontres,
l'Esplanade Marine offre dès aujourd'hui une nouvelle perspective urbaine. 
Le site sera équipé début 2008 d'un bâtiment d'accueil. Sur environ 300 m2,
il centralisera une billetterie, une salle point presse, des bureaux et des toilet-
tes publiques.

> Financement de l'Esplanade Marine (hors bâtiment d'accueil)

Coût des travaux : 4 300 000 euros TTC ou 3 600 000 euros HT financés 
comme suit : - 68,45 % par la Commune

- 30 % par le Conseil général
- 1,55 % par le Conseil régional

Porte Marine

L a future promenade arborée est située entre le cours Toussaint Merle et
les rues Fraysse et Armando, bordée par les résidences Porte Marine. 180

mètres de long sur 32 mètres de large mettront en scène une allée ver-
doyante divisée en quatre séquences. Du nord au sud, se succéderont un
espace minéral pouvant accueillir terrasses de café et restaurants puis des
espaces progressivement végétalisés. En sous-sol seront dissimulés les
réseaux d'eau, d'électricité, d'assainissement ainsi que ceux du système d'é-
change thermodynamique. Des aménagements complémentaires liés aux
livraisons successives des bâtiments de Porte Marine s'étaleront jusqu'en
juin 2009. La société d'économie mixte Marseille Aménagement dirige le
chantier dans le cadre d'une convention qui la lie à la Ville. Au terme de
celle-ci, le Mail paysager sera intégré à l'Espace Public Communal. Enfin,
les dépenses d'éclairage et d'énergie seront compensées par la revente à EDF
de l'électricité produite par 250 m2 de panneaux photovoltaïques. Ces der-
niers abriteront également du soleil les véhicules stationnés dans le parking
paysager inclus dans l'opération.
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Premier coup de pioche du Mail paysager le 15 septembre

Début 2008, un bâtiment d'accueil 
centralisera billetterie, salle point-presse,
bureaux et toilettes publiques

projet en 3D non contractuel

projet en 3D non contractuel



TPM
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Voiles
Tall Ships' Races
Abordage réussi !
Toulon a su accueillir avec panache, fierté et
savoir-faire, la Tall Ships' Races (TSR) du 21 au 24
juillet. Près d'un million de visiteurs s'est pressé
sur le port pour participer à cet événement inter-
national. Avec des répercussions positives sur le
tourisme et l'économie, la TSR n'en fut pas moins
une immense fête populaire.

Toulon a vécu quatre jours d'effervescence sans pré-
cédent avec pour décor une quarantaine de grée-
ments, goélettes et voiliers. Hubert Falco, président
de la communauté d'agglomération Toulon Provence
Méditerranée (TPM) a salué l'évènement, premier du
genre en Méditerranée, en souhaitant que l'escale
toulonnaise devienne le port de départ d'une pro-
chaine édition. Trois jours durant, les 2 000 membres
d'équipage de l'armada n'ont eu que peu de répit :
accueil des visiteurs à bord, séances photos, parade
et jazz-band. Dans les rues et places adjacentes au
port, concerts de jazz, festival Musiques du monde,
marionnettes, clowns, théâtre de rue ont rythmé
cette fête. Un millier de bénévoles a œuvré sous un
soleil torride pour s'occuper des visiteurs. Cette réga-
te annuelle n'a pas failli à sa philosophie en proposant
notamment à une trentaine de jeunes de l'aggloméra-
tion d'embarquer sur le navire russe Mir durant l'étape
Toulon-Gênes. Par ailleurs, deux jeunes handicapés
ont pu naviguer sur le voilier Laisse Dire alors que qua-
tre étudiants de l'Ecole supérieure de commerce et
de technologie embarquaient à bord du Calla Milor.
Parmi eux, une jeune fille atteinte de la maladie de
Hodgkin a profité du voyage grâce à l'association « Un
enfant, un rêve ». Du rêve, l'Amerigo Vespucci, le
Capitan Miranda et autre Capricia nous en ont offert.
Le spectacle fut saisissant de beauté et d'évasion.
Même si l'accès aux voiliers ne fut pas toujours aisé,
succès oblige, cette manifestation prestigieuse restera
dans les mémoires.

Emploi 
Les Rencontres pour l'emploi : 
le 27 septembre à La Garde
Comme chaque année, dans le cadre de ses actions
pour l'emploi le PLIE TPM(*) et l'UPV(**) organisent le
27 septembre prochain les « Rencontres pour l'em-
ploi » dans le centre-ville de La Garde. Créer des
lieux d'échanges entre recruteurs et candidats à
l'emploi est le but de cette 9ème édition organisée en
partenariat avec l'Europe, l'Etat, la Région, le Conseil
général, TPM, les Chambres consulaires, l'ANPE,
l'AFPA(***), la Ville de La Garde, l'Assedic Côte d'Azur,

l'Urssaf et de nom-
breuses  entreprises
privées. Tout
comme les précé-
dentes éditions,
cette journée mettra
en relation directe
des chefs d'entrepri-
ses et des candidats
à l'emploi, et ce,
dans divers domaines
comme la santé, le
service à la personne,
la logistique et le transport, la vente, la distribution,
l'hôtellerie-restauration, le nettoyage, la sécurité, le
bâtiment, l'environnement, l'intérim etc.
Cette opération est le reflet de la mise en réseau et
du partenariat du PLIE TPM et de l'UPV avec les dif-
férents acteurs locaux, publics et privés, de l'em-
ploi, de la formation et du développement écono-
mique afin d'aider au mieux les candidats à l'emploi.
Plusieurs entreprises et structures seynoises seront
représentées. Par exemple, l'Institut de Promotion
et de Formation aux Métiers de la Mer ou le Réseau
Riviera Yachting Network
(*) Plan local pour l'insertion et l'emploi Toulon Provence
Méditerranée
(**) l'Union patronale du Var
(***) l'Association nationale pour la formation profession-
nelle des adultes

> Les Rencontres pour l'emploi, le 27 septembre,
centre-ville de La Garde de 8h à 12h et de 14h à
17h. Renseignements : 04 94 09 78 22

> Toutes les informations sont disponibles sur le
site www.rencontremploi.com

Social et multimédia 
Réseau Cyberbases : plate-formes
multimédia de proximité
Ouvertes au grand public, les Cyberbases sont des
structures souples offrant un large panel de servi-
ces Internet et multimédia. Le réseau de l'agglo-
mération compte huit Cyberbases avec l'ouverture
récente de deux nouveaux points : le premier est
à Brunet. Il est doté d'une douzaine de postes
informatiques et il est géré par l'association Centre
social et culturel de Sainte-Musse. L'autre se situe
à Hyères dans les locaux du Centre social et cultu-
rel Massillon. Il compte onze ordinateurs et diffé-
rents équipements. Ses animateurs proposent des
formations, ateliers et autres sessions d'animations
thématiques; sans oublier l'accès en libre-service à
Internet. TPM participe au fonctionnement de ces
deux Cyberbases avec un budget de 70 000 euros
pour la première et de 30 000 euros pour la
seconde. De son côté, La Seyne, compte deux
structures. L'une est située dans l'enceinte de
l'Institut de Promotion et de Formation aux Métiers
de la Mer (IPFM) et l'autre à Berthe. Les services
proposés sont étendus : accès payant à Internet
en libre-service (par exemple, 3 euros/heure ou 30
euros la carte d'abonnement plus la cotisation à
l'association IFAPE* ; accès aux formations (création
d'un weblog, gestion des dossiers et fichiers, les
services publics en ligne, etc.). A noter que la
CyberSeyne. Berthe (nom officiel de cette
Cyberbase) est le deuxième site de France en
superficie après celui de la Villette à Paris. Plusieurs
partenaires ont œuvré en synergie pour sa créa-
tion : la Caisse des Dépôts et Consignations, la
Communauté d'agglomération Toulon Provence
Méditerranée, le Conseil régional Paca, la Ville de
La Seyne et l'Ifape. 
* L'Ifape est une association intercommunale, œuvrant à
la résolution de la fracture numérique et agissant sur le
bassin ouest-varois. Elle couvre les besoins d'une popula-
tion représentant environ 160 000 habitants et bénéficie
du soutien financier de l'Etat et des collectivités locales
qui la composent. > www.ifape.org

> Renseignements pratiques :
www.cyber-base.org/cyberbase

> Esp@ce Brunet - 440 Av. du Colonel Picot
Toulon  - Tél : 04 94 33 52 71

> Cyberbase Massillon - Centre Social et Culturel
Massillon - 12 rue de Verdun     HYERES - Tél.
08.79.617.613

> Cyberbase centre/IPFM - 56 bd. Toussaint Merle
La Seyne - Tél : 04 94 63 98 41
www.cyber-base.org/cyberbase/site/laseyne

> CyberSeyne. Berthe - Place de Berthe
La Seyne - Tél. 04 94 41 06 93

Culture 
13ème biennale des jeunes Créateurs
d'Europe et de Méditerranée 

L'édition 2007 aurait du se tenir à Alexandrie du 25
novembre au 4 décembre. Finalement, une nouvelle
ville est sur le point d'accueillir la 13ème Biennale. Elle
réunira environ neuf cents artistes originaires d'une cin-
quantaine de pays. La France sera représentée au tra-
vers de vingt-neuf productions représentant
Montpellier, le Pays d'Aix, Marseille, la Région Provence-
Alpes-Côte d'Azur et l'agglomération Toulon Provence
Méditerranée. Cette dernière s'est engagée avec dyna-
misme dans ce créneau culturel qui valorise les jeunes
créateurs locaux. Dans des disciplines aussi variées que
les arts visuels, la gastronomie ou les spectacles vivants,
la communauté d'agglomération sera représentée à la
hauteur de ses ambitions. Ainsi, dans la catégorie arts
visuels, quatre jeunes artistes vont se distinguer. Il s'agit
d'Alexandra Mercurio, photographe et valettoise,
Florent Caillol et Jean-Baptiste Warluzel, vidéastes tou-
lonnais et pradétan, Cédric Ponti, sculpteur seynois, et
enfin Adrien Porcu, sculpteur  toulonnais. Tous ont fait
leurs études à l'école supérieure d'art de TPM. Ils expo-
seront leurs œuvres les 15 et 16 septembre, de 9h à
18h, au fort de l'Eguillette à La Seyne, à l'occasion des
Journées du patrimoine. (voir aussi p.19 )

> www.tpm-agglo.fr et www.bjcem.net

> www.tpm.agglo.fr

Le 12 juillet, dans
le cadre d'une
convention avec
l'Association pour
l'Insertion, 
la CyberSeyne.-
Berthe a accueilli
place de Berthe
dix personnes
pour suivre 
un stage pratique
sur le ménage
industriel. 
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Villa Tamaris centre d'Art

L'Œil en Seyne 2007 

A u fil de l'Eau en 2004, de l'Air en 2005, du Feu en 2006 et de la Terre en
2007, le Festival International de Photographies à La Seyne a acquis une

place de choix dans le paysage culturel. Cette quatrième édition doit encore
une fois son immense diversité thématique et photographique à la renommée
nationale et internationale de ses artistes. Dans cette édition, la Terre, nourri-
cière et mère de l'Humanité, nous sublimera dans tout ce qu'elle a de majes-
tueux, de vivant et de protecteur. Pourtant, entailles et blessures perpétrées
quotidiennement par l'Homme, la malmènent et hypothèquent son devenir.
Aujourd'hui, sa protection est devenue un enjeu majeur. Au moment où des
hommes et des femmes de bonne volonté agitent le spectre d'une catastrophe
écologique imminente, des artistes de renom, appareil en main, figent en un
clic d'obturateur les beautés naturelles de ce monde. Ces beautés naturelles
souillées, dégradées, violentées par l'Homme n'en finissent plus de perdre leur
éclat, lentement et inexorablement. Chacun des huit photographes révèlent,
selon sa sensibilité, son engagement et sa façon d'appréhender la vie, sa vision
du danger, ce danger que l'homme entretient, menaçant les équilibres natu-
rels et la pérennité de notre Terre, socle de notre existence. Cette exposition,
d'une exceptionnelle richesse, est à ne manquer sous aucun prétexte. Faites-
la vivre de votre présence!

> LES ARTISTES *

Jérôme Brézillon
Lauréat de la Fondation Hachette et du World Press Photo Masterclass en 1996.
Dans les réserves américaines aujourd'hui, le système éducatif et sanitaire est
précaire, l'alcool et la malnutrition font des ravages, l'espérance de vie plafon-
ne à 47 ans. La question de la souveraineté des peuples autochtones est un mal
moins visible mais tout aussi profond. 

Yann Arthus-Bertrand
A travers livres et expositions, Yann Arthus-Bertrand poursuit son travail d'inven-
taire et nous présente ici de nouvelles photos dont certaines constituent de véri-
tables messages d'alerte. Prise en juin 2006, celle du sommet du Kilimandjaro,
point culminant de l'Afrique privé de ses célèbres neiges éternelles, témoigne de
l'impact du changement climatique mieux que de longs discours. 

Raymond Depardon
L'œil de Raymond Depardon est à la photographie ce que le geste auguste du
semeur est à la peinture. Fidèle à ses racines paysannes depuis son enfance à la
“ferme du Gareté” dans la vallée de la Saône, le photographe - cinéaste a voulu
démontrer dans son reportage réalisé en 1993 la désertification rampante qui
gagnait déjà la campagne française.

Francis Latreille
Le voilier Tara est depuis septembre 2006 une plate-forme pour la science. 
Autour du programme européen “Damoclès” la communauté scientifique
internationale, en état d'alerte, a déployé une batterie impressionnante de
sondes pour ausculter le monde polaire en grand péril. Francis Latreille ob-
serve cette région du monde où “la banquise est devenue un immense puzz-
le déboussolé”.

Andrew McLeish
Reçoit en 2006 le prix Déclic décerné par l'Observatoire de l'Image. Le jeune
photographe d'origine écossaise s'est glissé dans la peau de ses concitoyens
britanniques pour vivre à la dure leur vie quotidienne. Derrière la réalité de ces
photographies très surprenantes, baignées d'un soleil printanier, se cache le
combat des Robinson Crusoe du XXIème siècle, sur leur îlot de verdure, navire
amiral d'une écologie sans concession aucune. Pour éviter le Titanic d'un
réchauffement planétaire annoncé.

Guillaume Rivière
Fait partie de cette nouvelle génération de photographes dits des nouveaux
“collectifs“ tel qu'Odessa à la notoriété de laquelle il contribue largement et
qu'il quittera en 2007, pour redevenir aujourd'hui photographe indépendant à
succès. Edouard, Daniel et Jean-Pierre, 59, 62 et 57 ans sont éleveurs de
vaches. Aujourd'hui obligés de s'adapter aux lois européennes, à leur situation
géographique extrême, notamment l'hiver, et au morcellement d'une exploita-
tion de montagne, ils continuent de travailler durement en se disant qu'après
eux, il n'y aura plus personne…

Sebastião Salgado
Au coeur de ce voyage - nouvelle forme d'anthropologie iconographique pla-
nétaire - c'est au contact des peuples “primitifs” que nous transporte Sebastião
Salgado, avec son épouse Lelia Wanick Salgado, et d'une fondation brésilienne
“Instituto Terra” à l'origine de la plantation de plus d'un million d'arbres dans la
vallée du Rio Doce dans le sud-est du Brésil.

Cyril Le Tourneur d'Ison
Le spectacle quotidien de ces vastes paysages attise l'imaginaire et prouve
l'existence d'un temps avant le temps. Un voyage dans l'étrange, l'impénétrable,
le hiératique, l'inhospitalier, avec cette conviction énoncée par Michel Onfray :
“l'origine de la religion se trouve probablement dans le sentiment existentiel et
viscéral expérimenté face à la nature sans limites” (in “Esthétique du
Pôle Nord”)
* Textes extraits du catalogue L'Œil en Seyne
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Exposition L'Œil 
en Seyne 2007
Villa Tamaris 
Centre d'Art

Exposition du 28 septembre 
au 29 octobre

Entrée gratuite

HORAIRES : DE 14H À 18H30 (TOUS LES

JOURS SAUF LES LUNDIS ET JOURS FÉRIÉS) -
MATINÉES RÉSERVÉES AUX GROUPES SCO-
LAIRES ET NON-SCOLAIRES. 

> Renseignements
et réservations 04 94 06 84 00

INFOS PRATIQUES

“La culture vous
transporte”
La communauté d'aggloméra-
tion Toulon Provence
Méditerranée (TPM) a souhaité
faciliter l'accès des résidants aux
lieux de culture. Dans le cadre
de sa compétence, TPM a mis
en place le dispositif “La culture
vous transporte”. Il permet
notamment de vous rendre gra-
tuitement à la Villa Tamaris cen-
tre d'Art pour visiter l'exposition
en cours grâce à des navettes
gratuites. Pour ce faire, il suffit
de constituer un groupe de
vingt personnes au minimum 
et de réserver votre trajet au
04 94 93 70 70

A
NOTER

7Fenêtre sur Seyne - n°68 - septembre 2007

> du 28 septembre au 29 octobre
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8 Fenêtre sur Seyne - n°68 - septembre 2007

> Le Pont Levant
Les travaux ont débuté cet été par le confortement du quai nord :
fonçage des palplanches et couronnement en pierre. Il s'est terminé
fin juillet. Prochainement la CCIV (Chambre de commerce et d'indus-
trie du Var) réalisera le confortement du quai ouest et parallèlement
les fondations seront reprises par des micro-pieux. Au rez-de-chaus-
sée, le contrepoids du pont accueillera un hall et un accès à l'ascen-
seur accessible à tous. Trois stations sont prévues : un  hall d'accueil
au rez-de-chaussée, une plate forme intermédiaire à 8 mètres de
haut, et le belvédère à 40 mètres.

> Le réseau d'échange thermodynamique sur eau de mer 
Après la réalisation du réseau qui alimentera les pompes à chaleur
des futurs bâtiments (centre de conférences, pôle théâtral, bâtiment
d'accueil de l'esplanade marine, résidence de tourisme et logements
de Porte Marine), soit près de 700 mètres de tuyaux, c'est le local
technique enterré qui est aujourd'hui en construction. Un rideau de
palplanches a été battu début août de manière à pouvoir travailler au
sec en fond de fouille. Le terrassement des 900 m3 de terre du volu-
me du local a suivi. Le génie civil du local enterré est aujourd'hui en
cours de réalisation (radier et parois) (photo ci-contre).

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

Travaux

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

La place Bourradet en rénovation
Les travaux de requalification de la place Bourradet se sont pour-
suivis tout l'été. Retour en images

> La Coutellerie a été démolie, ouvrant de nouvelles perspectives 
sur la place Bourradet

voir les trois photos 
ci-contre

> La place Bourradet
fait peau neuve. 
Les toilettes publiques ont
été démolies. De nouvelles
seront intégrées dans un bati-
ment réhabilité rue Clément
Daniel. Le réseau pluvial est en
cours d'achèvements.
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> Deux événements 
pour un même salon

> Renseignements : 
04 91 16 52 51

> Entrée gratuite



Première manifestation organisée sur

l'Esplanade Marine, le Salon nautique d'autom-

ne se tiendra du 12 au 14 octobre prochains.

Inaugurée le 15 septembre, l'Esplanade Marine

propose un cadre exceptionnel et parfaite-

ment adapté à l'organisation de la 4ème édition

du Salon Voiles et Moteurs. Il offre en effet

une vaste surface sur mer comme sur terre

avec une vue imprenable sur la rade de

Toulon. Plus de 20 000 visiteurs sont atten-

dus pour cet événement phare de la com-

mune, organisé par l'association seynoise

« Voiles et Moteurs » et la Municipalité.

Envie d'un bateau, d'une voiture millésimée 2008 ? > RENDEZ-VOUS DU

12 AU 14 OCTOBRE SUR L'ESPLANADE MARINE AU BOUT DU PARC DE LA NAVALE.

Le salon du bateau
Le marché de la plaisance est en plein déve-

loppement et l'activité bat son plein égale-

ment en automne, moment propice pour les

bonnes affaires. Avec l'Esplanade Marine, la

ville dispose d'un espace exceptionnel pour

accueillir un salon du bateau appelé à devenir

une référence du calendrier des événements

seynois.

300 bateaux sont attendus à flot et à terre, une large
palette du pointu au voilier de 15 mètres. Au delà des
embarcations, accastillage, équipement, motorisation,
assurance, permis, financement, tous les aspects de la
plaisance seront présents lors du salon. Plusieurs nou-
veaux exposants rejoignent le salon, séduits par la qualité
de cette opération. A noter que les particuliers souhaitant
vendre et exposer leur bateau seront les bienvenus. 

> Renseignements et inscriptions pour exposer 
son bateau : Alice Evénements Magali Thomazon 
au 04 91 16 52 21 -  fax 04 91 72 51 51
Courriel : mt@alice-evenements.com

UN PARTENAIRE INDISPENSABLE : 

la Société Nautique 
de Sauvetage en Mer
Comme chaque année la SNSM sera présente
tout au long du salon. Un équipage commandé
par le Major Jean-Louis Kléparski, prêt à embar-
quer en quelques minutes pour secourir navires
ou plongeurs en détresse. Cette année, la SNSM
fête ses 40 ans d'existence. 
Aujourd'hui en France et en Outre-mer, elle
totalise 229 stations (dont 8 dans le Var) et 
4 500 bénévoles. Plus de 10 000 personnes
sont secourues chaque année par ces véritables
Saint-Bernard des mers. Ils sont 19 à la station
de La Seyne-St-Mandrier. 19 à se répartir les
permanences, prêts à réagir dans la minute en
cas d'alerte du CrossMed* et ce, qu'il vente ou
qu'il neige parce “qu'il n'y a rien de mieux que de
sauver des vies humaines” assure le Major.
*Antenne de réception des messages de détresse
de la Marine nationale située à La Garde.



> Le salon 
CÔTÉ ANIMATIONS

- Bassin de démonstration 
de modèles réduits
avec l'association 
Les Argonautes.

- Baptêmes de plongée 
en bouteille pour les 
enfants

- Mini régates

- Exposition de la Ville

> L'Institut de Promotion 
et de Formation aux Métiers de la Mer 
Le nautisme et la plaisance sont en plein essor et nom-
breux sont les métiers et débouchés liés à ces activités
importantes pour le développement de l'économie
locale. L'IPFM de la Chambre des métiers du Var animera
un stand au salon nautique d'automne afin de répond-
re aux nombreuses attentes en matière d'emploi et de
formations. L'Institut situé entre l'Esplanade Marine et la
zone Grimaud ouvrira ses portes au public pour des
demi-journées de visites afin de faire découvrir 

le potentiel de cet
outil exceptionnel
qu'est l'IPFM.

IPFM, Chambre de
Métiers du Var 
Bld Toussaint-Merle
83500 La Seyne
Tél. : 04 94 10 26 80 
Fax. : 04 94 10 26 81
Internet : www.cm-var.fr / courriel : ipfm@cm-var.fr

L' an passé, Citroën
a présenté sa

nouvelle Picasso C4
lors du salon et
Mercedes sa dernière
coupée classe A.
Cette année encore,
le salon de l'auto
sera l'occasion pour
les fondus de voitu-
res de découvrir les
millésimes 2008.
L 'oppor tun i t é
aussi de voir les

dernières technologies automobiles et d'en discuter en toute convi-
vialité avec les représentants des différents concessionnaires partenai-
res de l'opération*. Des représentants d'assurance automobile seront
présents et des essais de véhicules seront proposés au public. Enfin,
une opération spéciale de la Sécurité routière  sera à disposition des
visiteurs sur le site du salon. 

* Renault, Mercedes, Smart, Ford, Mazda, Volkswagen, Audi, Skoda, Land
Rover, Volvo, Nissan, Fiat, Alfa Roméo, Lancia, Aixam, TAM, etc.

Un bâtiment de la Marine
nationale sera 

à quai et des VISITES 
GRATUITES SERONT 

ACCESSIBLES À TOUS,
grands et petits

TOUTES LES ANIMATIONS
SONT GRATUITES, 

les horaires et informations
seront affichés 

à l'entrée du Parc 
de la Navale

Rendez-vous automobile 

AVEC LA PARTICIPATION

DES ASSOCIATIONS :
- l'Aviron seynois
- le Club nautique 

de la Méduse
- la Société nautique 

des Mouissèques
- le CSMS plongée
- le Yacht club 

des Sablettes



Programme susceptible de modifications

INFOS PRATIQUES 
- DATES : 12 au 14 octobre
- LIEU : Esplanade Marine au bout
du Parc de La Navale
- SITE : 1,5 hectare de superficie
du salon et 300 bateaux à flot et
à terre (du pointu au 15 mètres)
- HORAIRES : de 10h à 18h
- TARIF : entrée gratuite pour tous

- Accessibilité totale aux person-
nes à mobilité réduite

- RESTAURATION : 1 snack-bar, 
1 grand restaurant sous structure
avec terrasse, dégustation 
de coquillages

> Renseignements : 
04 91 16 52 51 
ou 04 94 10 51 51 

PLAN DU SALON



> PÔLE SANTÉ

Forum Santé

Pour une meilleure prise en charge 
de la souffrance psychosociale

Comment déceler les souffrances psychosociales?
Quelles solutions et comment les appliquer ?
Quel suivi donner à l'enquête de proximité réali-
sée depuis 2004 ? Toutes ces questions seront
débattues à l'occasion du Forum Santé du 28 sep-
tembre à la Bourse du travail. Professionnels médi-
co-sociaux, associations oeuvrant dans les domai-
nes sociaux-éducatifs et culturels, résidants et
représentants d'institutions s'appliqueront à
dégager un plan d'actions pour les mois à venir. Le
Forum est ouvert au public.

Ce Forum Santé s'inscrit dans le cadre des travaux
de l'Atelier Santé Ville (ASV) en place depuis 2002.
Toute la journée, les participants mettront en com-
mun leurs expériences en matière de lutte et de
prévention contre les souffrances psychosociales,
résultat de l'enquête et de l'étude menées depuis
2004. 160 questions ont été soumises à 225 familles
choisies au hasard, résidant dans un des quartiers
concernés par le Contrat de cohésion sociale. Le
panel de questions, très large et étendu à plusieurs
thématiques, logement, emploi, environnement, vie
sentimentale, etc. a permis de dégager un ensemble
de constatations, témoignages et observations.
Recueillis par une vingtaine de Seynois volontaires
encadrés par l'équipe de l'ASV et de ses partenai-
res, ces renseignements serviront de base de travail
pour développer un programme d'actions ciblées,
validé par les professionnels médicaux et sociaux.
Tous les partenaires élaboreront durant les pro-
chains mois un programme de santé basé sur la pré-
vention, le repérage et la prise en charge. Il devrait
être en vigueur dès le début de l'année prochaine.
A noter enfin la présence de Michel Delage, profes-
seur en psychiatrie. Cet éminent expert, auteur de
plusieurs travaux sur la jeunesse et la famille, don-
nera une conférence sur les souffrances psychoso-
ciales. 

PROGRAMME

du Forum Santé
> Bourse du Travail
8h30 : - Accueil
8h45 : - Allocution
- Conférence du professeur Michel Delage
- Présentation de l'enquête ASV
- Débat
- Constitution d'ateliers de travail en fonction 
des thématiques dégagées au cours du débat
13h00 : - Clôture de la 1ère partie du Forum
14h00 : - Reprise avec les ateliers thématiques 
- Parcours santé gratuit 
17h00 : - Présentation des travaux des ateliers
- Clôture 

> Renseignements
Tél. 04 94 06 97 02 ou 04 94 06 97 03

Espace prévention
Cet espace permettra
de suivre gratuitement
un parcours de santé,
sorte de bilan reposant
sur le contrôle de la

tension artérielle, de l'indice de masse cor-
porelle, du taux de glycémie et d'autres tests
liés aux maladies cardio-vasculaires. Au terme
de ce cheminement médical, un «passeport
santé» sera délivré par un médecin mention-
nant conseils et recommandations. 

L'Atelier Santé Ville
Véritable démarche de santé sociale, l'Atelier
Santé Ville (ASV) a pour objectif de réduire les
inégalités sociales et territoriales en matière de
santé. La direction Santé, Solidarité, Insertion
gère l'ASV créé en 2002. Cet outil de proximité
s'appuie sur les différents acteurs et profes-
sionnels de la santé pour élaborer des pro-
grammes adaptés au niveau local, avec la parti-
cipation active des habitants. La Seyne est, en
ce domaine, précurseur ; elle propose notam-
ment des programmes de lutte contre le satur-
nisme infantile, de prévention cancer, etc.

> PÔLE SENIORS

> Université du Temps Libre
L'Université du Temps Libre (UTL) entame la rentrée
2007/2008 début octobre. Les ateliers proposés
sont :

▲ Mémoire 
Cet atelier conduit par une psychologue a pour 
but d'entretenir et de restaurer la mémoire 

▲ Musique
Découvrir sur des synthétiseurs les plaisirs 
de la musique

▲ Mémoire musique
Travail ludique de la
mémoire à travers
des chansons asso-
ciées à des évène-
ments des temps
passés

▲ Italien - espagnol
Evénements littéraires
et histoire du pays
servent de support à
l'étude de ces lan-
gues

▲ Anglais
Apprentissage 
oral et interactif 
(Durée : 3 ans)

▲ Causeries 
en langue anglaise
Cours 
de perfectionnement 

▲ Chant choral

▲ Théâtre

> Les inscriptions sont ouvertes auprès de la mai-
rie sociale, 1 rue Renan. Service Animation 3ème

âge. Tél. 04 94 06 97 48

> Tarifs annuels : 
Adhésion obligatoire : 75 euros
Cours : 30 euros par discipline

> Colis de Noël
Les demandes pour obtenir les colis de Noël peu-
vent être déposées jusqu'au 28 septembre à la mai-
rie sociale, 1 rue Renan, service Animation 3ème âge,
1er étage.
Vous devez être âgé de plus de 65 ans, vivre seul ou
en couple. Le plafond des ressources est fixé à 610
euros par mois et par personne. Afin d'établir le
dossier, merci de fournir les documents suivants :
avis de non-imposition des revenus pour l'année
2006, notification de tous les revenus (attestation
de retraite principale, complémentaire, pension ali-
mentaire, etc.), justificatif de domicile (quittance de
loyer, facture EDF, etc.), carte d'identité. Début
octobre une réponse d'attribution favorable ou non
sera adressée à chaque demandeur.

> Du sport pour les seniors
Du sport organisé par les retraités, pour les retraités.
La Fédération française de la retraite sportive, en par-
tenariat avec la Municipalité, désire implanter une de
ses antennes à La Seyne. Forte de ses 1 500 adhé-
rents sur le département, elle propose aux person-
nes inactives de plus de 50 ans de s'épanouir grâce
à la pratique d'activités sportives adaptées à leurs
goûts et à leurs possibilités. Avec une cotisation
modeste de 35 euros, elle offre la possibilité de pra-
tiquer en toute convivialité et sans esprit de compé-
tition de nombreux sports comme la randonnée, la
gym de maintien en forme ou aquatique, le taï-chi, le
tir à l'arc, le vélo, la pétanque, les activités de neige,
etc. L'association invite toutes les personnes inté-
ressées à une réunion d'information le lundi 17 sep-
tembre à 14h30 à la Bourse du travail.

> Renseignements : 04 94 46 52 40
ou 04 94 65 88 55

Seniors

26 SEPTEMBRE : Thé dansant. 
Bourse du travail. > Inscriptions en cours. 
PRIX : 3 euros pour les Seynois et 5 euros 

pour les accompagnants non seynois.

24 OCTOBRE : Thé dansant. Bourse du travail.

EN OCTOBRE : « Ateliers équilibre » 
avec la participation de la Mutualité Française.

- 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

OUVERT AU PUBLIC
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Alice Scerri a fêté ses cent ans chaleureusement
entourée. Elle a reçu bouquet de fleurs et

médaille de la ville. Elle rejoint la trentaine de
centenaires que compte notre commune.



Infos municipales 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. Les élus vous recevront

sans rendez-vous et dans la
plus stricte confidentialité. 

avec les
Adjoints

de quartiers
Les adjoints de quartiers 
et leurs animateurs sont 

à votre écoute 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

> Adjointe de quartier Ouest. 
Sur rendez-vous. 
Tél. 06 86 26 61 19

> 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)

> Adjoint de quartier 
Centre-Est. 
Uniquement sur rendez-vous
(un jeudi par mois 
de 9h30 à 12h.).
Tél. 04 94 06 90 60

> Infos élections
De nouvelles échéances élec-
torales sont programmées l’an-
née prochaine. Y participer est
un droit et un devoir. N’atten-
dez pas pour vous inscrire sur
les listes électorales. Il vous
sera demandé de fournir une
pièce d’identité ou un passe-
port en cours de validité, et un
justificatif de domicile de
moins de trois mois à votre
nom (facture EDF, eau, etc.).
Vous avez changé d’adresse ou
d’état-civil ? N’oubliez pas de
demander l’actualisation de
votre carte électorale. Les do-
cuments précités sont à pro-
duire. Enfin, les jeunes gens qui
fêteront leur 18 ans avant le 29
février 2008 pourront s’inscrire
et voter en fournissant en plus
une attestation parentale de
domicile. 

> Service Elections, Hôtel 
de ville, quai Saturnin Fabre
Horaires : 8h30 - 16h00

Tél. 04 94 06 90 76 / 77

RTL Toulon :
station muette
depuis le 3 août

L' importante manifestation du 2
août entre la mairie d'honneur

de Toulon et la rue Danton, siège de
RTL, a réuni plusieurs centaines de
manifestants mécontents, pour
dénoncer la fermeture brutale de la
station toulonnaise. Hubert Falco, sénateur - maire de Toulon, s'est élevé
contre la suppression d'un outil d'information qui tenait une place importan-
te dans la vie des Varois. Et d'ajouter : “une grande cité a besoin de toutes les
expressions écrites et orales. Un maire qui voit une expression s'éteindre ne peut
pas être un maire heureux”. Par ailleurs, la municipalité de La Seyne s'était
exprimée en amont sur le sujet lors du conseil municipal du 28 juin. Une
motion avait été adoptée à l'unanimité ; voici le texte intégral : “depuis une
vingtaine d'années, la station toulonnaise RTL a participé à la liberté d'expression
dans notre région et s'est affirmée comme un vecteur incontournable de la démo-
cratie de proximité. Chaque fois qu'une émission radio s'éteint, chaque fois qu'un
titre de presse écrite meurt, c'est la liberté d'expression qui recule”.
Le conseil municipal de la Seyne-sur-Mer, réuni en séance plénière le jeudi 28
juin 2007, a demandé à l'unanimité à la direction de RTL de renoncer à la fer-
meture de la station de Toulon, lui demandant de prendre en considération la
situation difficile des personnels de la station de Toulon. 

> Exercice de sécurité

La Préfecture du Var informe

qu'un exercice de sécurité de

niveau national est prévu le 16

octobre 2007 sur la base

navale de Toulon. Il vise à tes-

ter le plan particulier d'inter-

vention du port militaire de

Toulon, actualisé en avril 2007. 

Une réunion d'information et

d'échanges, à laquelle est

conviée la population, animée

par les différents acteurs de

l'exercice, se tiendra le mardi

18 septembre 2007, à 18h, au

Palais des Sports de Toulon.

Venez vous informer des

objectifs poursuivis et des

conditions de réalisation de

cet exercice. 

Police municipale

Un bilan positif en cette
fin d'été

L a période estivale a été l'occasion pour la police muni-
cipale (PM) de tester le service 24h/24 mis en place

depuis le 1er juillet. Désormais, 7 jours / 7 la PM assure ses
missions de tranquillité, salubrité et sécurité publique
communale. Cet été, trente-six policiers ont été dépêchés
sur le terrain ainsi que dix agents de la brigade de l'envi-
ronnement, huit agents de surveillance des voies
publiques et autant chargés de la surveillance des parcs
(redéployés aux abords des écoles en hiver). Les secteurs
des plages, la protection des massifs forestiers avec la
coopération des agents de la réserve communale de sécu-
rité civile, ont été les autres axes d'interventions. 
Par ailleurs, une attention particulière a été portée aux
nuisances sonores. Une constatation s'impose : si la char-
te pour la maîtrise des nuisances sonores a bien été respec-
tée par les commerçants, les particuliers, quant à eux, pour-
raient mieux faire ! Rappelons que les bruits occasionnent
des dérangements importants, surtout aux heures tardi-
ves. Autre observation : la baisse notable du nombre d'in-
fractions en matière de dépôts sauvages d'ordures ména-
gères. La sensibilisation menée auprès de la population
depuis près de deux ans, en est très certainement à l'origi-
ne. 
Autre mission menée à bien sous l'égide de la police natio-
nale : l'opération tranquillité vacances. Une cinquantaine
de demandes de surveillance particulière de résidences a
été déposée ; aucun cambriolage n'a été enregistré durant
l'absence des propriétaires. 
A noter enfin que le dispositif relatif à la vidéosurveillan-
ce se met en place progressivement, conformément à la
réglementation. Le réseau de caméras permettra notam-
ment de mieux gérer le flux automobile. Ce sera égale-
ment un outil moderne pour assurer la sécurité publique
et offrir aux Seynois encore plus de quiétude.

> En bref
- Le Maire à votre écoute. Après la pause estiva-
le, ce service de proximité offert aux Seynois 
reprend les 2ème et 4ème lundis de chaque mois.
Faites part de vos attentes et préoccupations en
téléphonant de 10h à 12h au 04 94 06 90 20. 
Le Maire vous rappellera personnellement le jeudi
suivant votre appel.
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Les Offices Publics Municipaux d’HLM (OPMHLM) chan-
gent de nom. Désormais, ils deviennent des Offices
Publics de l’Habitat (OPH), ayant le statut des établisse-
ments publics locaux à caractère industriel et commer-
cial. Cette nouvelle appellation fait suite à un change-
ment législatif (ORDONNANCE N°2007-137 DU 1ER FÉVRIER 2007)
modifiant le Code de la Construction et de l’Habitat.



Au fil de la ville

Soirée au bénéfice
de l’ADAPEI

L e Rotary club de La Seyne organise le 6
octobre à 21h à la salle Apollinaire une

soirée- spectacle Georges Brassens au bénéfi-
ce de l’Association Départementale d’Aide
pour l’Enfance (ADAPEI). Jacques Munz et
Pierre Schuller célébreront l’artiste. Le pre-
mier en interprétant quelques uns de ses plus
grands succès. Le second, membre de l’asso-
ciation « Auprès de son arbre », en lui consa-
crant une conférence. Entrée payante.

> Renseignements 
et réservations au 04 94 94 64 71

Du 21 au 23 septembre 
à la Bourse

38ème exposition
philatélique 
et cartophile

L' Entente Philatélique Seynoise en
partenariat avec la Ville de La

Seyne organise la 38ème exposition phila-
télique et cartophile. Cette édition a
pour thème l'installation du Conser-
vatoire National de Région dans ses
nouveaux locaux. 

> Inauguration : 21 septembre - 18h
Heures d'ouverture : 
- 22 septembre de 9h à 12h 
et de 14h à 18h
- 23 septembre de 9h à 12h et de 15h
à 17h Tombola à 17h.

Semaine 
du Fantastique

Magie magie 
L a 6ème édition de la Semaine du

Fantastique se déroulera du
27 au 30 octobre sous le chapi-
teau Circoscène. Magie, illusion,
numéros de close up, prestidigita-
tion, cartologie, Ecole de la
magie, tout sera déployé pour
donner une patine particulière à
cet événement d'automne. Cette
année encore, les Foyers Marine
Loisirs de la Marine nationale et
le Service Municipal Jeunesse
apportent leur soutien. Petits et
grands seront choyés durant qua-
tre jours avec des spectacles de
très grande illusion.

> Permanence de la Marine
nationale 
Le 3ème mercredi de chaque
mois sur RDV. PROCHAIN RDV 
LE MERCREDI 19 SEPTEMBRE

DE 14H À 16H.

> Réunion d'information au
Bureau information jeunesse
Le BIJ et l'association Axis
vous invitent à participer à
une réunion d'information
sur le thème du racisme, 
LE VENDREDI 14 SEPTEMBRE

DE 14H À 16H.

> Engagez-vous pour la 
solidarité internationale
Vous avez entre 21 et 30 ans
et souhaitez mettre vos com-
pétences et votre dynamisme
au service d'une mission d'ai-
de au développement ? 
Pour devenir «volontaire 
du progrès», il faut être
diplômé(e) de l'enseigne-
ment supérieur ou avoir une
expérience professionnelle
dans un domaine de compé-
tence spécifique. Etre
exempt(e) de toute contre-
indication médicale, avoir le
permis de conduire, être
apte à l'expatriation dans un
pays en développement et
une capacité d'adaptation.
Parmi les missions réalisées :
- Education : appui au systè-
me éducatif à Madagascar
- Environnement : création
d'un Parc naturel régional au
Maroc.
- Tourisme solidaire : implan-
tation d'un campement d'é-
cotourisme à Sao Tomé. 
- Artisanat : installation d'arti-
sans mécaniciens en Haïti…
Le volontaire du progrès
bénéficie d'un contrat de
volontariat de solidarité inter-
nationale.

> Concours littéraire : "Prix
Jeunes Talents”
Vous avez plus de 17 ans ?
Le Ministère de la jeunesse,
des sports et de la vie asso-
ciative vous offre l'occasion
d'exprimer vos talents par un
concours littéraire : « Prix
Jeunes Talents ».
Concours gratuit et ouvert
aux créateurs de bandes
dessinées. Les participants
devront envoyer une bande
dessinée représentant : 
- une histoire complète avec
titre, d'expression française, 
- de une à trois planches ori-
ginales maximum, en noir et
blanc ou en couleur, sur un
thème libre, 
- format A3 portrait. 
DATE LIMITE D'ENVOI : 23 NOVEMBRE

2007 INCLUS

> Concours européen sur le
thème « L'union Européenne 

et la non-discrimination »
Un concours européen de
création d'un poster est
organisé sur le thème : 
« L'Union européenne et la
non-discrimination ». 
Conditions : résider dans l'un
des 27 états membres de
l'Union Européenne, avoir
entre 12 et 14 ans ou 15 et
18 ans, former une équipe
d'au moins quatre jeunes et
un adulte. ATTENTION : DATE LIMI-
TE D'INSCRIPTION EN LIGNE : 24 SEP-
TEMBRE 2007, REMISE DES TRAVAUX

AVANT LE 31 OCTOBRE 2007.

> Première expérience 
professionnelle en Europe
La Conseil régional Provence
Alpes Côte d'Azur vous invite
à vivre une première expé-
rience professionnelle en
Europe.
Le programme Formation et
accompagnement des jeunes
diplômés en Europe peut
vous intéresser si vous répon-
dez aux critères suivants :
être jeune diplômé titulaire
d'un bac + 2 (moins de 25
ans) ou + 3 (moins de 30
ans), résider en PACA, être à
la recherche d'un premier
emploi, être inscrit dans une
ANPE de la région. Ce pro-
gramme vous permet de par-
tir pour une durée de 4 ou 6
mois en stage dans une
entreprise européenne et de
bénéficier d'une bourse et
d'une aide au voyage.

> Chéquier « Ciné-Lecture»
Le Conseil régional PACA met
à la disposition des lycéens,
apprentis, étudiants boursiers
et jeunes suivis par les mis-
sions locales, un « Chéquier
Ciné-Lecture ». Il est compo-
sé de 4 chèques de 7 euros
pour acheter des livres et de
4 chèques de 4 euros pour
découvrir les derniers films à
l'affiche. BULLETIN DE COMMANDE

DISPONIBLE AU BIJ

> Bénéficiez du dispositif 
« Pass culture Var »
Vous avez entre 11 et 20
ans ? Vous résidez dans le Var ?
Ce Pass qui contient 8
chèques est délivré gratuite-
ment et vous permettra : de
vous rendre au prochain
concert, de découvrir un
opéra ou une pièce de théâ-
tre, de visiter un musée, d'al-
ler voir un film, d'acheter un
livre. BULLETIN DE COMMANDE

DISPONIBLE AU BIJ

> Locations pour les étu-
diants : consulter les offres
au BIJ

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

Infos BIJ

> 16 septembre
19ème Triathlon 
de Saint-
Mandrier
Office du
Tourisme :
04 94 63 61 69

> 6 octobre
Equip'Athlé
Stade Scaglia 
de 14h à 19h
A.S.M.A.S : 
04 94 06 52 81

> 14 octobre
10 Km de Tamaris
Parc Braudel
départ à 9h30

C.S.M.S
Athlétisme : 
04 94 30 80 69

> 14 octobre
Journée naturel-
lement Sport
Parc Braudel de
10h à 17h 
C.D.O.S : 
04 94 46 01 92

> 14 octobre
Coupe de la Ville
de La Seyne 
(section voile)
S.N. Mouissèques
(section voile) :
04 94 87 20 07

sports
en bref...
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Au fil de la ville

Votre enfant a moins de dix ans ? Sachez qu'il est de votre
responsabilité de s'assurer qu'il est correctement « attaché » à l'arrière du
véhicule. En aucun cas il ne doit occuper le siège du passager avant. Non
attachée, mal serrée ou encore inadaptée à sa corpulence et à son
poids, la ceinture de sécurité sera inefficace en cas d'accident. Le petit
passager risque d'être éjecté hors du véhicule par les vitres latérales ou
de s'écraser contre le pare-brise ou l'un des sièges avants. 

Sachez qu'en dessous de 13 kg, votre bambin doit être installé soit dans
un siège dos à la route, soit dans un siège à harnais. Si votre système est
dotée d'une double retenue, la ceinture sous-abdominale doit passer à
plat sur le haut des cuisses. En aucun cas, elle ne doit ceinturer le vent-
re au risque de blesser gravement l'enfant en cas d'accident. La ceinture
diagonale doit être déroulée au-dessus des épaules et en travers de la
poitrine. Elle ne doit pas passer sous le bras sous peine d'endommager
le coeur et les poumons. A noter que la ceinture ne doit exercer aucu-
ne pression au niveau du cou. Au-delà de 15 kg, les enfants seront instal-
lés sur un réhausseur. Dans tous les cas, les matériels doivent être aux
normes européennes. 

LE COIN de la Sécurité
routière

▲ l'occasion des Journées Emploi
Jeunes,  l'Armée de l'Air, l'Armée de
Terre, la Marine nationale et la
Police nationale organisent une
après-midi d'information sur les
conditions de recrutement, les pro-
fils, les métiers et les déroulements
de carrière. Public concerné: les
jeunes et les demandeurs d'emploi.
N'hésitez pas à rencontrer les
agents chargés de l'information et
du recrutement le 27 septembre de
14h à 16h à la Maison des services
Publics - 
Le Germinal A4 - Quartier Berthe
Tél. 04 94 10 93 50

▲ Toujours à l'attention des jeunes
gens, la Gendarmerie nationale
assure une permanence mensuelle à
la Maison des Services Publics. 
> Prochains rendez-vous les 21 
octobre et 21 novembre

▲ ISATIS, l'association pour
l'Intégration, le Soutien,
l'Accompagnement au Travail et à
l'Insertion Sociale  rappelle que 
la permanence en faveur des tra-
vailleurs handicapés se tiendra dans
les locaux de la Maison des Services
de 14h à 16h les vendredis 14 sep-
tembre, 12 octobre, 
9 novembre et 14 décembre. Une
aide administrative sera apportée 
à vos différentes démarches d'inser-
tion socio-professionnelles.
Tél. 04 94 10 93 50 - Nadine Chéreau

▲ Demande de subventions pour
les associations: Le service municipal
Vie associative indique que le dos-
sier de demande de subventions
pour l'année 2007/2008 est à retirer
au secrétariat du service, angle rue
Taylor et quai Hoche du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 14h à
17h. Le dossier peut être téléchargé
sur le site de la ville www.la-seyne.fr
rubrique Vie Associative ; dans le
menu déroulant cliquer sur Aides 
et Financements.

▲ L'association « Aide et Maintien à
Domicile du Var » propose un cer-
tain nombre de services de proximi-
té pour celles et ceux qui souhai-
tent continuer à bien vivre à leur
domicile: ménage, repassage,  livrai-
son des courses, travaux de jardina-
ge, garde de jour, télé assistance,
etc.
> AMDV, Immeuble le Seynois 
rue Charles Gounod
Tél. 04 94 94 66 29

A NOTER

Compagnie Alain Gambin : des
formations au métier d'acteur
M arie Trintignant y a fait ses premiers pas de comédienne. La compagnie

Alain Gambin propose des formations classiques et contemporaines au
métier d'acteur avec pour leitmotiv : la création dramatique et littéraire
accompagnée de son retentissement poétique. La qualité, l'innovation, la
recherche et bien entendu la formation, incontournable et fondamentale, sont
les fondements de cet atelier de théâtre ouvert à tous, débutants et confirmés.

> Renseignements : 04 94 94 34 67 ou 06 24 09 16 01

En bref... 
> La station d'épuration Amphitria
du Cap Sicié sera ouverte 
au public les 6 et 7 octobre 
Quatre visites quotidiennes seront
organisées. Inscriptions obligatoires
auprès de l'office de tourisme au
04 94 62 37 26

> Le bus information Toulon
Provence Méditerranée du Réseau
Mistral stationnera à  Mar Vivo de
8h30 à 12h30 les 18 octobre, 15
novembre et 20 décembre 
Cette station itinérante du réseau
Mistral offre des services de proxi-
mité tels que renseignements sur
les horaires, vente de titres magné-
tiques, réception des dossiers de
demande de carte, etc.
Tél. 04 94 03 87 00

> Depuis le 1er septembre, l'hôtel
des finances a ouvert ses portes à
La Seyne
Situé au 2 rue Charles Gide, siège
du centre des impôts, il abrite en
plus la trésorerie principale précé-
demment installée rue Gambetta.
Cette nouvelle structure dispose
d'un accueil commun capable de
traiter en une seule démarche et
au même endroit, toute demande
portant sur l'établissement et le
paiement des impôts. 
HÔTEL DES FINANCES, 2 RUE CHARLES GIDE

HORAIRES DU LUNDI AU VENDREDI 8H30 -
12H ET 13H30 - 16H

TÉL. IMPÔTS 04 94 11 06 00
TÉL. TRÉSORERIE 04 94 94 88 48
WWW.IMPOTS.GOUV.FR

> Enquête « Vie quotidienne 
et santé »
L'Institut National de la Statistique
et des Études Économiques effec-
tue jusqu'au 19 décembre une
enquête intitulée « Vie quotidien-
ne et santé ». Elle s'inscrit dans un
dispositif statistique sur le handi-
cap et la santé pour mieux connaî-
tre les difficultés que les personnes
handicapées ou malades rencon-
trent dans leur vie quotidienne.
Certains ménages seront sollicités
par l'institut. Un enquêteur chargé
de mener l'enquête prendra
contact avec vous. Il sera muni
d'une carte d'identité officielle
l'accréditant. 

> Salon du modélisme
La 13ème édition du salon du modé-
lisme de La Seyne, se déroulera du
1er au 4 novembre. Une centaine
d'exposants sera présent au gym-
nase Langevin avec au programme
de nouvelles unités marines,
bateaux école pour les enfants,
expositions de trains, chars, mai-
sons, etc. Le prix du ticket d'en-
trée est fixé à 3 euros.
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Le salon de
la sculpture
à la Bourse
du Travail 
le 1er

septembre
lors de son 
inauguration
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Commémorations

La cérémonie 
du 14 juillet
La commémoration de la fête nationale
a connu un grand éclat. Précédés par
les porte-drapeaux des associations
patriotiques, élus et personnalités civi-
les et militaires constitués en cortège
ont rejoint le monument aux morts.

L es honneurs rendus par un piquet du 54e RA,
le premier adjoint, au cours de son allocu-

tion, a exalté les notions de patrie et de nation.
Une gerbe a ensuite été déposée par le premier
adjoint accompagné du docteur Vialatte, dépu-
té-maire de Six-Fours, le capitaine Perthois du
54e RA et M. Jacques Marcelin, conseiller muni-
cipal représentant l'A.F.A.C. L'amiral préfet
maritime était représenté par l'administrateur
général des Affaires maritimes (CR) Sinquin, le

capitaine de vaisseau Bru,
commandant le CIRAM,
par le commissaire en chef
(CR) Gestat de Garambé.
La cérémonie a été rehaus-
sée par la présence de la
clique de l'Union Sportive
Seynoise et la Philhar-
monique sous la baguette
de son chef M. Arèse. A
souligner la remarquable
participation de Monsieur
Andréozzi qui, soutenu par
la philharmonique a inter-
prété de façon superbe
notre hymne national.

> Prise d'armes

Une importante prise d'armes s'est déroulée Parc
de la Navale le 3 juillet dernier. Le colonel
Menaouine commandant le 54e RA a fait reconnaî-
tre comme commandant de la batterie de soutien
et de logistique le capitaine Didier Perthois qui
succède au capitaine Sébastien Rolet affecté à
Lille. La cérémonie a connu d'autant plus d'am-
pleur que la batterie de soutien et de logistique
du 54e RA est jumelée avec La Seyne.
De très nombreuses personnalités civiles et militai-
res se sont associées à la cérémonie au cours de
laquelle le Maire de La Seyne a remis au capitaine
Rolet la réplique du fanion de commandant de la
batterie de soutien et de logistique du 54e RA
offerte par la ville.

> Les Justes honorés
Dimanche 22 juillet, la Journée nationale à la
mémoire des crimes racistes et antisémites de
l'Etat français et d'hommage aux Justes de France
a été commémorée quai de la Marine devant le
Monument aux Morts.

> Cérémonies du Débarquement
Le Débarquement de Provence a été célébré mer-
credi 15 août au Parc Braudel. Une messe a été sui-
vie d'une émouvante cérémonie patriotique
devant la stèle dédiée au Maréchal De Lattre de
Tassigny et aux Anciens de l'Armée d'Afrique qui
libérèrent la Provence puis le reste de la France.

La ville a commémoré avec éclat le 63e

anniversaire de sa libération. Deux mani-
festations ont réuni personnalités civiles
et militaires, les associations d'anciens
combattants et leurs porte-drapeaux.

L a première s'est déroulée devant la stèle des
policiers patriotes. Elle a été marquée par

une allocution du commissaire principal
Casteldaccia et un dépôt de gerbes. La seconde a
eu lieu au monument aux morts. Après les allo-
cutions de M. Raymond Borla (Rhin et Danube),
de Madame Vaisse (ANACR et Amis de la
Résistance, et de M. le Maire de La Seyne, deux
gerbes ont été déposées, l'une par les anciens
Harkis, l'autre par le Maire de La Seyne accom-

pagné du commissaire général Verdaux repré-
sentant l'Amiral préfet maritime et le capitaine
Durand représentant le colonel Menaouine
commandant le 54e R.A.

Les honneurs ont été rendus par un piquet
du 54e R.A.
Au cours du traditionnel apéritif d'honneur
servi à la Bourse du Travail, le commissaire
général Verdaux, le médecin en chef Cueff
représentant le médecin général Nied, directeur
régional du Service de Santé des Armées et le
premier adjoint ont remis la Médaille de la Ville
à d'anciens combattants émérites : M.M. Jean
Bertolottu, Jean Lebras, Yves le Calves, René
Muguet, Georges Vibras.

La Seyne a commémoré sa libération
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> Les rendez-vous

culture
04 94 06 96 60 

R e n d e z - v o u s

Erutti, artiste d'origine seynoise résidant
aujourd'hui à Lyon, est l'invitée de la
Galerie la Tête d'obsidienne. Ses instal-
lations constituées essentiellement de
volumes occupent l'espace en combi-
nant habilement plein, vide, lourd et
léger. Le poids de la matière s'oublie
dans une douceur des formes que le
choix des matériaux renforce. On est là
devant une œuvre plastique qui allie
expressions brutes et sensations subti-
les, une véritable performance au vu
des dimensions du travail proposé. 
> EXPOSITION ERUTTI, DU 2/10 AU 17 /11
VERNISSAGE SAMEDI 29 SEPTEMBRE, 18H00,
FORT NAPOLÉON 04.94.87.83.43

Festival de jazz : une 22ème édition réussie
Le 22ème festival de jazz du Fort Napoléon a tenu ses
promesses. Bâti autour d'une programmation qui, tout
en respectant les choix de départ, a su se renouveler,
il a fait fusionner dans ce cadre exceptionnel esprit de
création, rencontres, échanges entre amateurs, musi-
ciens et plasticiens, artistes de légende et jeune géné-
ration.

La Cie Artmacadam et Grupo X propo-
sent une pièce chorégraphique spon-
tanée, fruit d'une résidence effectuée
au Brésil en 2006. 
> « EUPHORICO, LÀ-BAS BOLÉTÀ », DIMAN-
CHE 30 SEPTEMBRE 2007, 18H00, 
THÉÂTRE APOLLINAIRE. 
RÉSERVATIONS : 06.22.00.21.13

Un prix pour Marcus Malte
Dix romans, cinq ouvrages
Jeunesse, huit nouvelles… l'œuvre
du Seynois Marcus Malte se cons-
truit peu à peu. Son dernier roman
« Garden of love » publié chez
Zulma vient d'être récompensé du
Prix Paul Feval de littérature popu-
laire. L'histoire : un policier à la
dérive reçoit un manuscrit titré 
« Garden of love » dans lequel il
devine entre les lignes sa propre
vie. Entre peurs et vertiges, le héros
bien malgré lui affronte passé et
présent, un récit servi par une écriture riche et imagée de références litté-
raires. Comme toujours chez Marcus Malte, les intrigues se présentent
comme une pelote de fils emmêlés que le lecteur se prend un malin plaisir

à dénouer par étape. Dans “Plage des Sablettes, souvenirs d'épaves”
(Ed.Autrement, 2005), le romancier proposait un regard décalé sur la
Seyne-sur-Mer, un texte illustré de photographies de Stéphanie Léonard.
Une œuvre à (re)découvrir dans les bibliothèques de la Ville. 

Un Toscan à la Villa Tamaris 
Sergio Birga, peintre et graveur italien ins-
tallé depuis plus de 40 ans à Paris, est le
digne représentant de la pittura colta
(peinture cultivée) qu'il traite par un style
figuratif pur. De ce travail transparaissent
ses italiennes origines, c'est à dire cette
longue tradition acquise par la peinture,
les lettres et la science. Gageons égale-
ment que de Florence - son lieu de nais-
sance - il a su capter l'histoire civile, poli-
tique et culturelle de l'ancienne cité-état.
Avec ces atouts, on comprend que l'ar-
tiste autant que l'homme inscrive son
œuvre dans une réalité sociale et poli-
tique en même temps qu'il fasse appel
aux maîtres qui l'ont précédé, de la
période emblématique du Quattrocento
aux travaux plus récents des peintres du
20ème siècle. Parce que peut-être l'univers
urbain est un thème récurent de la pein-
ture florentine, on retrouve chez l'élé-
gant Birga cette tradition de représenter
la ville dans tout ce qu'elle a d'étrange,
presque une cérémonie. L'œuvre gravée
est aussi remarquable, ne serait ce que
pour le choix de la technique sur bois qui
n'accorde aucune chance à l'erreur. Au
Centre d'art, l'Italien de cœur propose
une exposition rétrospective enrichie
d'un très beau catalogue, en soi le pro-
longement de l'œuvre.
> EXPOSITION SERGIO BIRGA, DU 8/09 AU

28/10, VERNISSAGE LE 7 SEPTEMBRE

À 18H00, VILLA TAMARIS CENTRE D'ART,
04.94.06.84.00. 
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Volume d'Erutti exposé 
au Fort Napoléon

A  d é c o u v r i r

Marcus Malte 
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« les gravures sur bois 
de Sergio Birga réalisées 

à l'occasion du 22ème festival de jazz du Fort Napoléon



- La Seyne-sur-Mer devrait donc avoir un futur port
de plaisance en bordure du site des anciens chan-
tiers navals. Un port pour qui ? pour les Seynoises
et les Seynois ? peut être pas en majorité (de
bateaux) pour les Seynoises et les Seynois. Que va
apporter aux Seynoises et aux Seynois ce futur port
de plaisance ? de l'attractivité pour notre ville ?
Certes oui, étant donné le nombre de demandes de
places en ports de plaisance méditerranéens. Un
port pour quels genres de bateaux ? des bateaux
de plaisance, évidemment nous dit-on. Et des
bateaux de quelles dimensions ? de tailles diverses
nous répond-on. Et est-ce que ce port de plaisan-
ce va être créateur d'emplois ? évidemment ! nous
dit-on. Autre question : les centaines de plaisan-
ciers qui auront un bateau ancré dans le port de

plaisance de La Seyne, c'est à dire en rade militaire,
sauront-ils, seront-ils prévenus qu'en cas de départ
de bateaux de la Marine Nationale, pour entraîne-
ment ou missions extérieures ou défense nationale,
ces plaisanciers seront priés de rester au port afin
de ne pas gêner, en rade, les mouvements des bâti-
ments de la flotte ?

- Et que va devenir le port de la Petite Mer, côté
rade aux Sablettes ? port qui n'aurait aucune exis-
tence légale ? les petits plaisanciers de ce port (ce
sont tous des petits) ne vont-ils pas faire les frais de
la création du futur port de bordure du site des
anciens chantiers ? Surtout qu'il y a peu d'années
de cela, les autorités maritimes ne voulaient pas
d'anneau supplémentaire à ceux existant, dans la
rade. Et cela afin de limiter les gènes provoquées
par un trop grand nombre de plaisanciers, lorsqu'il
s'agit d'effectuer des mouvements (parfois urgents)
de bâtiments de la Marine Nationale.

- Deux réponses ont été apportées à nos questions
d'empêcheurs de tourner en rond (même si l'ex-
pression peut être diversement interprétée) : 
1. Une correspondance du 12 août 2003 émanant
du Ministère de la Défense répond à Monsieur le
Maire en indiquant « ce projet n'appelle pas d'ob-
jection de ma part, dans la mesure où il n'interfère
pas avec les installations militaires, notamment le
plan d'eau militaire »... La réserve est de taille !
2. « Le monde a changé... les murs sont tombés....
les menaces de conflits se sont estompées »... Ah
bon ? !

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

Le Ministère de la Culture et de la
Communication a placé la 24ème édition
des Journées européennes du Patrimoine
sous le thème « les métiers du Patrimoine,
des hommes et des femmes au service
des biens corporels », et remercie les
membres présents d’avoir répondu aussi
nombreux à notre invitation. C’est l’occa-
sion pour la ville de La Seyne, fortement
impliquée en 2007 dans la célébration de
ses 350 années d’existence, d’aller à la
rencontre de celles et ceux qui œuvrent
en faveur du Patrimoine Seynois.

> Centre-ville
▲ SAMEDI 15 TOUTE LA JOURNÉE
- Présentation des lettres patentes, documents
d’archive datant de 1657 qui illustrent l’indépen-
dance de la commune. (Direction Culture 
et Patrimoine)

▲ SAMEDI 15 À 15H00
- Présentation des métiers du patrimoine : archivis-
te, relieur, charpentier, menuisier…
▲ SAMEDI 15 DE 16H00 À 18H00
- Action de valorisation du patrimoine à l’occasion
d’une visite du Centre Ancien et du parc de la
Navale par un guide professionnel.
(En collaboration avec les Archives municipales et la
SAGEM)

▲ DIMANCHE 16 À 9H30
- Visite du cimetière (patrimoine et histoire des
sépultures seynoises), animée par l’Association La
Seyne Ancienne et Moderne.
RENDEZ-VOUS : parvis de l’Eglise Notre-Dame de Bon
Voyage

> Bibliothèque le Clos Saint-Louis
▲ SAMEDI 15
- Exposition consacrée à l’histoire du quartier du
Croûton et au Clos Saint-Louis > Exposition du 1er

au 30 septembre. 
▲ SAMEDI 22 SEPTEMBRE À 15H00
- Conférence animée par Messieurs Quiviger et
Jamin, Espace Animation du Clos Saint-Louis.

> Quartier Berthe
▲ SAMEDI 15  À 14H30
- Balade urbaine : « Berthe : Terre des
hommes », rendez-vous à la Mairie tech-
nique.
▲ DE 17H00 À 19H30
- Table-ronde : « Le quartier Berthe :
mémoires et territoire »,  à l’Espace
Tisot. (Proposée par l’Association
Histoire et Patrimoine Seynois)
Sentier Bonaparte  

> L’Evescat
▲ DIMANCHE 16 À PARTIR DE 15H00
RENDEZ-VOUS : Accès au Fort Napoléon
- Promenade patrimoniale sur les tra-
ces de Bonaparte, avec le concours
d’un guide professionnel. Le « sentier
Bonaparte » relie le Fort Napoléon aux batteries
« des hommes sans peur », « des chasses coquins »
et des « Jacobins », édifiées par Bonaparte, de
novembre à décembre 1793. Une présentation his-
torique et cartographique du circuit replacera la
construction de ces batteries dans le contexte his-
torique du siège de Toulon en 1793.
(Direction Culture et Patrimoine)

> Fort Napoléon
▲ SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16, DE 14H00 À 18H00
- Visite patrimoniale qui viendra compléter le cir-
cuit Bonaparte et illustrer une page de l’histoire
seynoise.

> Quartier Tamaris 
- Visite guidée proposée par l’association
Mnémosyme : le métier d’archictecte au service de
la valorisation du patrimoine de Tamaris et des
Sablettes. (Renseignements : Direction Culture 
et Patrimoine)

> Fort de l’Eguillette 
▲ SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16
- Présentation de la trilogie des métiers tradition-
nels de la mer : charpentier marine, voilier et 
calfat. Démonstration du savoir-faire de ces
ouvriers encore en activité, leurs outils et leurs 

techniques. (Proposée par
l’Association « Sauvetage des embarcations tradi-
tionnelles » accueillie à cette occasion par la Région
Maritime Méditerranée) 
- Exposition de jeunes créateurs issus de la 13ème

biennale ainsi qu’une exposition de sculptures 
sur verre, métal, un atelier d’archéologie… 
(Marine Nationale)

> Batterie du Fort de Peyras 
▲ SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16
Ouverture du Fort et visite guidée à cette occa-
sion. Une exposition de véhicules militaires.
(Proposée par la Marine Nationale)

> Musée Balaguier
▲ DIMANCHE À 11H00- Visites guidées des jardins 
- Quintette joué par les professeurs du C.N.R. .
(Exposition réalisée en partenariat avec le Musée
national de la Marine à Toulon et la Direction Culture
et Patrimoine de la Ville de La Seyne-sur-Mer)

THÈME : « Les métiers du patrimoine : des hommes 
et des femmes au service des biens culturels »

Pour tous renseignements contactez le service Culture et Patrimoine au : 04 94 06 96 60 



RETOUR sur un été de rêve...
Maud FontenoyEmile et Images

Tribute to Boney M

Herbert Leonard
André Jaume Quintet

Chalet sport
Festival Cubain

Bayamo Joutes provençales

La transition entre la fin de la période estivale et la rentrée des classes
marque le passage entre deux périodes: l'une faite de nonchalance et de
repos où la plupart des activités font une trêve ; l'autre, centrée sur un retour
quasi généralisé au travail, retour à la réalité avec sa cohorte d'obligations et
de soucis. C'est pourquoi, nous avons choisi de prolonger en images l'été.
Notre commune a connu un été de festivités exceptionnel, mettant en scène
une gamme très éclectique d'animations de plage, de concerts, de festivals,
d'expositions et de feux d'artifice. Il est vrai que pour ses 350 ans, La Seyne
méritait bien plus d'attention et d'honneur que d'habitude. 6 Lexic



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


