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ÉDITORIAL

ECO-CITOYENNETE
Réchauffement cli-
matique, dépérisse-
ment des forêts,
pénurie d'eau, épui-
sement des sources
d'énergies fossiles.
Autant de ques-
tions qui nous in-
terpellent dans le
quotidien et qui

méritent toute notre attention. Mais
encore convient-il de prendre le temps
nécessaire pour les examiner et trouver
des solutions alternatives.
Il y a quelques mois l'opinion publique
s'enflammait pour les bio carburants
mais bien vite la hausse spectaculaire
du prix du blé, du maïs, du colza et de
l'oeillette tempérait cet enthousiasme.
La première mesure que nous pouvons
prendre pour réduire notre consomma-
tion d'eau et d'énergie est tout simple-
ment citoyenne. Eviter de laisser des
appareils sous tension, veiller à la
bonne marche d'un réfrigérateur, amé-
liorer l'isolation de nos habitations,
économiser l'électricité, sont autant de
gestes à notre portée.
Il nous faut porter aussi un autre regard
sur nos jardins grands consommateurs
d'eau. Et pourquoi ne pas remettre à
l'honneur les essences, les plantes xéro-
philes qui ont fait la gloire de nos jar-
dins au cours du siècle dernier.
Dans ce contexte quelque peu morose,
une bonne nouvelle. Toutes les opéra-
tions d'éclairage public réalisées dans le
Var vont prévoir des équipements élec-
triques équipés de réducteurs de puis-
sance. La régulation de la tension à 220
volts, l'abaissement de la tension en
milieu de nuit à 195 volts entraînerait
une économie de près de 30 %.
Aujourd'hui seule une implication
civique de tous est à même de favoriser
l'émergence d'une véritable morale
environnementale, garantie de notre
cadre de vie, de l'équilibre de notre
planète.
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Le 15 septembre dernier, devant plusieurs
centaines de personnes, l'Esplanade Marine
a été inaugurée par M. le Maire en présen-
ce du Sous-Préfet M. Michel Tournaire
représentant M. Jacques Laisné, Préfet du
Var, du Contre-Amiral Colonnier représen-
tant le VAE Tandonnet, Préfet maritime de la
Méditerranée, et de M. Francis Pizzorno,
président du Groupe Pizzorno Environ-
nement. Les travaux du mail paysager de
Porte Marine ont par ailleurs été symboli-
quement lancés, annonçant la naissance
d'une « Canebière » seynoise.

“L e temps est un paramètre essentiel pour réor-
ganiser les villes. Aujourd'hui, l'Esplanade

constitue sur 2,5 hectares le prolongement naturel du
Parc de la Navale. Quant au mail de Porte Marine,
nos concitoyens peuvent imaginer la liaison aérée
qu'il procurera très bientôt entre le Cours Toussaint
Merle et l'Avenue Esprit Armando”. Rappelant la
cohérence propre au réaménagement du site des
anciens chantiers, M. le Maire est revenu sur l'im-
portance des infrastructures : “l'Esplanade Marine,
au même titre que le futur port de plaisance et la
reconversion des ateliers CPM, dynamisera l'écono-
mie et donc l'emploi local” insiste-t-il après avoir

L'Esplanade Marine inaugurée



salué “la coopération de la Marine Nationale sur le
dossier du port”. Nombre de manifestations, à com-
mencer par le Salon nautique d'automne du 12 au
14 octobre prochain (voir p.12), vont bénéficier
des 11 000 m2 de l'aire d'exposition (NOTRE ÉDI-
TION DU MOIS DERNIER) : “elle jouera un rôle déter-
minant dans le développement du futur Pôle mer et
renforcera ainsi l'attractivité de notre communauté
d'agglomération, au même titre que le Pôle théâtral
et le Centre de conférences pour le volet culturel”.

Une vitrine pour le futur Pôle mer
Sur le plan de la sécurité, l'éclairage par projec-
teurs est complété par des dômes de télésur-
veillance directionnels reliés 24h/24 au poste de
police municipale. 8 caméras de vidéosur-
veillance assureront prochainement une sécuri-
té préventive 7 jours sur 7 : “Aristote avait résu-
mé les principes de construction des villes en 

disant qu'elles devaient être bâties de façon à don-
ner à ses habitants la sécurité et le bonheur. J'ai
choisi aujourd'hui ce précepte qui, me semble-t-il,
illustre très bien ce que nous réalisons sur ce site”,
affirme M. le Maire. Dans la même cohérence,
les travaux ont été symboliquement lancés pour
le mail paysager de Porte Marine. Il s'agit d'un
futur lieu de promenade arboré situé entre le
Cours Toussaint Merle et les rues Fraysse et
Armando : “d'une largeur de 32 mètres et d'une
longueur de 216 mètres, le Mail fera partie inté-
grante de l'espace public communal au terme de la
convention entre Marseille Aménagement et la
Ville (VOIR AUSSI NOTRE ÉDITION DU MOIS DERNIER).
Ce sera un peu notre Canebière”, sourit M. le
Maire.

Mail Paysager : une « Canebière » seynoise
L'Esplanade Marine aujourd'hui, le Mail paysa-

ger, le port de plaisance demain, concourent à
l'attractivité économique de la Ville : “nous som-
mes ancrés dans la dynamique de l'agglomération
toulonnaise. La Seyne et les Seynois ont repris
possession des 40 hectares de terrain qu'occupait
le site industriel face à la Méditerranée. La Seyne
a ainsi renforcé son identité”. Autant de réalisa-
tions saluées par le Sous-préfet Michel
Tournaire : “les historiens Georges Duby et
Fernand Braudel ont démontré combien les villes
témoignaient du passé. Ce sont aussi des lieux de
vie, de savoir et de divertissement. L'IPFM et
l'IUFM y participent. La rénovation urbaine du
quartier Berthe, entamée grâce à l'ANRU, marque
également l'engagement financier de l'Etat pour
bâtir et rénover à vos côtés !”, conclut le repré-
sentant de l'Etat.

Après mise en concurrence de diverses
entreprises, le marché de collecte et de
propreté urbaine de la commune a été
attribué au groupe Pizzorno pour une
durée de 6 ans du 1er octobre 2006 au 30
septembre 2012. Objectif : une ville plus
propre et plus belle améliorant la qualité
de vie des résidents et des visiteurs. A
l'occasion de l'inauguration la société pré-
sentait sa nouvelle flotte de véhicules aux
couleurs de la Ville.

“A près la crise des années 80, la Seyne s'est
transformée et s'est embellie. Je suis fier de

participer à ce renouveau. Et je n'oublierai jamais que
le Var a été le berceau de notre entreprise” (NDLR :
LE SIÈGE DU GROUPE SE SITUE À DRAGUIGNAN). C'est
avec ces mots que Francis Pizzorno, président du
Groupe Pizzorno Environnement a entamé son
discours. Et de poursuivre : “la collecte et le tri des
déchets sont plus que nécessaires à l'hygiène et à la
sécurité de la planète. Notre groupe, par la formation
de ses salariés, par sa flotte de véhicules à faible émis-
sion de C02, se doit d'y contribuer par l'excellence de
ses prestations (…)” “Notre groupe dispose désor-
mais d'une dimension internationale avec le Maroc.
Et nous sommes implantés à Paris, Marseille, Toulon,
Nice et Cannes. La Seyne-sur-Mer constitue au même
titre une vitrine de notre savoir-faire.”

Quelles différences de

prestations avec l'ancien

contrat ?
De nouveaux secteurs de
lavage et balayage ont
été créés, notamment sur
les grands axes péné-
trants. Le périmètre de
nettoiement du centre
ville a été augmenté et le
balayage manuel a été
renforcé. Le nettoyage
des cours d'écoles a été
optimisé (5 passages par
an au lieu de 2 dans l'an-
cien contrat). Le service

de collecte des encombrants ménagers est amélio-
ré ainsi que celui des avaloirs. Les opérations
«Quartiers Propres» seront relancées. Un effort de
nettoiement sera fourni en période estivale.
Enfin, une politique d'objectifs de qualité a été inté-
grée sur l'ensemble des prestations.

> Les encombrants
Le service d'enlèvement des encombrants est  
gratuit et sur RDV du lundi au samedi de 5h à 12 h.
➙ Enlèvement sur appel au numéro vert de 8h 
à 12h et de 14h à 17h30 au 0 800 202 300

> Le nettoiement  
LE MARCHÉ COMPREND : 

- Le lavage mécanique et manuel de 5h à 20 h 
suivant les quartiers

- Le désherbage
- Le service d'îlotage motorisé : 4 bennes à ordures

ménagères qui collectent les dépôts sauvages 
et les sacs restés sur la voie publique en dehors 
des heures de collectes traditionnelles
Du lundi au vendredi sur toute la ville

- Le service « moto crotte »
- Le nettoyage des plages de 5h à 10h30

> L'entretien
- Hyper centre-ville : 7 jours/7
- Les Sablettes : 7 jours/7
- Centre-ville élargi : 6 jours/semaine
- Autres secteurs : 2 jours/semaine

> Quelques chiffres 
- 53 véhicules
- UNE CENTAINE DE COLLABORATEURS DONT : 

1 directeur d'exploitation, 1 responsable 
d'exploitation, 1 responsable qualité, 1 responsa-
ble sécurité, 8 agents de maîtrise (4 pour la 
collecte, 4 pour la propreté), 2 assistantes 

d'exploitation, 1 chef d'atelier, 3 mécaniciens…
- 2 400 tonnes par mois : moyenne des déchets 

ménagers collectés sur 2007 
- 2 bennes à ordures ménagères sont spécialement

affectées à la collecte du tri sélectif 
(circulent 6 jours/7)

- 140 tonnes par mois : moyenne mensuelle 
des déchets recyclables collectés en 2007 
(plastiques, cartons)

Pour une Ville plus propre, pour une Seyne plus belle

> Les collectes de déchets ménagers
- Centre-ville : 7 jours/7, de nuit
Les poubelles doivent être sorties le soir 
à partir de 19h, les collectes s'effectuant 
de 5h à 15h.
Il y a également une collecte des déchets la
nuit de 21h30 à 3h du matin en centre-ville.

- Autres secteurs : 3 jours/7 suivant 
les quartiers + 1jour/7 (collecte sélective)
Collecte des déchets recyclables 
en alternance : plastiques/cartons

> Groupe PIZZORNO Environnement, 
agence de La Seyne, avenue Estienne
d'Orves - Tél : 04 94 22 18 51
www.pizzorno.com
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M. Francis Pizzorno

Entouré par quelques uns de ses collaborateurs, M.
Francis Pizzorno a présenté aux Seynois la nouvelle
flotte de véhicules aux couleurs de la Ville



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 Ministre Xavier Darcos en visite
au collège Wallon

Le 21 septembre dernier,
après avoir passé la matinée au
lycée professionnel Golf Hôtel
de Hyères, le Ministre de
l'Education nationale rendait
visite au collège Henri Wallon
du quartier Berthe. L'occasion
pour M. Xavier Darcos de
saluer le « modèle de cité sco-
laire moderne » et le « labora-
toire exemplaire » que consti-
tue l'établissement, l'un des
trois du département classé 
« Ambition réussite ».

A ssurer une continuité entre
temps scolaire et temps périsco-

laire. Tel est le défi que relève depuis
janvier dernier l'équipe pédagogique
et administrative du collège Wallon,
en partenariat avec les responsables
du foyer Wallon Berthe. En toile de
fond, la mise en place du Programme
de Réussite Educative (P.R.E., VOIR

PAR AILLEURS) : “on a expérimenté ici
ce que je veux faire à l'échelle natio-
nale. L'école après l'école va pouvoir
exister, grâce aux 140 millions d'euros

débloqués pour que tout professeur
qui s'engage puisse être rémunéré
pour des cours du soir”, se félicite le
Ministre. L'occasion pour le Prin-
cipal du collège Christian Grenet
d'indiquer que dans son établisse-
ment, “10 professeurs sur 17 sont
d'ores et déjà volontaires”.
M. le Maire a tenu pour sa part à
saluer les élèves quant à leur défense
des valeurs républicaines : “il s'agit
du seul collège de la Seyne-sur-Mer qui
envoie des jeunes pour les commémora-
tions. On a là une volonté et un exem-
ple de civisme à suivre”.
A noter que le Ministre était égale-
ment accompagné du Sous-préfet à
la Ville M. Michel Tournaire repré-
sentant le Préfet du Var, du Con-
seiller régional Laroussi Oueslatti, et
du Député Maire de Six-Fours.
Avant son départ, M. Xavier Darcos a
tenu à saluer “l'action exemplaire de
la Ville dans le domaine des recons-
tructions”, relevant notamment le
“joli pari architectural du foyer de l'é-
tablissement”.

Le Programme de Réussite Educative
Dispositif d'accompagnement des enfants et adolescents de 2 à 16 ans, le
Programme de Réussite Educative s'adresse aux élèves ne bénéficiant pas
d'un environnement social, familial et culturel favorable. Développé en asso-
ciation avec les parents hors temps scolaire, il s'applique prioritairement sur
les territoires en Zones Urbaines Sensibles et Zones d'Education Prioritaire.
Une équipe pluridisciplinaire et interinstitutionnelle de soutien (EPIS) a été
mise en place en janvier dernier, conférant au collège Henri Wallon une struc-
ture socio-éducative avant-gardiste. En la matière, l'association « Le foyer
Wallon Berthe » joue un rôle essentiel. Son objectif principal est d'être un
levier confortant dans les temps libres de la journée, de la semaine et de l'an-
née scolaire. Elle prolonge pour cela les efforts des enseignants par des
actions socio-éducatives périscolaire, postscolaire et extrascolaire, aidant à
l'exercice de la fonction parentale et renforçant les liens entre l'école et le
quartier.



Nouvelle répartition 
géographique 
des bureaux de vote

Des bureaux 
de vote normalisés

Conformément à l'arrêté préfectoral en date du 28 août 2007, le
service des Elections porte à la connaissance du public le dispo-
sitif réglementant la réorganisation des bureaux de vote. Cet
aménagement vise à mieux organiser le déploiement des bureaux
de vote sur la commune, en se conformant notamment aux nor-
mes de sécurité et d'accessibilité. A compter de ce numéro, et
jusqu'au mois de février 2008, nous vous proposerons chaque
mois un dossier complet sur le sujet.

16 000 électeurs environ sur 42 393
inscrits(1) sont concernés par l'une ou l'autre des
modifications liées à la normalisation des
bureaux de vote. Cette normalisation découle
d'un constat établi à l'occasion des dernières
élections présidentielles, avec notamment un
très fort taux de participation qui a mis en évi-
dence les limites de l'organisation jusque là en
vigueur (par exemple, les longues files d'atten-
te). Elle s'articule autour de trois points qui jus-
tifient les modifications désormais en vigueur. 
Le premier point concerne l'application de la loi
handicap(2). Celle-ci impose d'aménager notam-
ment les locaux à usage public, et donc les
bureaux de vote, de manière à faciliter l'accessi-
bilité aux personnes handicapées. 
Le deuxième aspect est arithmétique. Chaque
bureau de vote ne peut enregistrer plus d'élec-
teurs que ne l'autorise la loi. La circulaire NOR-
INT/A/06/00092C stipule que ce nombre est fixé entre huit cents et un
millier par bureau. Il optimise la fluidité du processus de vote. 
Le troisième point doit permettre une meilleure adaptation des sites de vote
au stationnement et la circulation automobile.

Le respect de la circulaire, a généré une nouvelle répartition
géographique entre les différents bureaux de vote 
Concrètement, les changements concernent la création de deux
bureaux de vote au canton sud - La Seyne (Saint-Mandrier). L'un sera

établi dans le nouveau site de vote de la
Maison intergénérationnelle de la ZAC Saint-
Georges ; l'autre prendra ses quartiers à l'éco-
le maternelle Léo Lagrange. Par ailleurs, cer-
tains sites de vote inappropriés seront suppri-
més. Ce sera le cas de l'école maternelle
Romain Rolland dont les bureaux seront
transférés sur les sites des établissements sco-
laires Léo Lagrange et Antoine de Saint-
Exupéry. 

*Concernant le canton nord, la nouvelle répartition

géographique permet l'ouverture du site de l'école

relais Derrida et la fermeture de celui de Jean-

Baptiste Coste, difficile d'accès et quelque peu étri-

qué. Les transferts seront opérés pour satisfaire à la

réglementation préfectorale. 

(1) nombre d'inscrits enregistrés au cours des élections législatives de 2007
(2) loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et chances qui veut permet-
tre l'accès “de tous à tout”

> Informations
Si vous souhaitez de
plus amples rensei-
gnements, vous pou-
vez contacter le servi-
ce des Elections en
vous rendant sur
place ou en télépho-
nant. Le site de la Ville
est également une
source d'informations
précieuses.

Service Election  
Hôtel de Ville 
Quai Saturnin Fabre.
Tél : 04 94 06 90 55

www.la-seyne-sur-mer.fr

> Repères 

Seuls les 16 000 élec-
teurs concernés par la
nouvelle répartition
géographique des
bureaux de vote rece-
vront début mars
2008 les nouvelles
cartes électorales par
voie postale. Rien ne
change pour les autres
électeurs pour qui
l'actuelle carte électo-
rale  reste valable. 

Chaque mois, vous pourrez retrouver dans votre magazine municipal une

rubrique entièrement dédiée à ce sujet. Les informations vous seront

communiquées de manière simple et claire, canton par canton, site de

vote par site de vote, pour savoir où vous pourrez aller voter. Enfin, une

lettre officielle personnalisée vous sera adressée courant janvier 2008,

indiquant votre nouveau bureau et lieu de vote avec plan à l'appui.

> Infos élections
De nouvelles échéances électorales sont programmées l’année prochaine. Y
participer est un droit et un devoir. N’attendez pas pour vous inscrire sur les
listes électorales. Il vous sera demandé de fournir une pièce d’identité ou un
passeport 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’é-
tat-civil ? N’oubliez pas de demander l’actualisation de votre carte électora-
le. Les documents précités sont à produire. 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
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Economie
Espace Joseph Grimaud Mer et réussite
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Le futur port de Plaisance
(Projet en 3D non contractuel)

Plan d'Aména-
gement du site
des anciens
chantiers navals

L'Esplanade Marine

La mer est son domaine de compétence. L'espace
Grimaud a été créé à la fin des années 90 sur le Domaine
Public Maritime concédé à la Ville pour une durée de cin-
quante ans. Avec ses 94 676 mètres carrés, l'espace
Grimaud abrite aujourd'hui des entreprises performantes,
toutes orientées vers des activités marines. En tentant ce
challenge, elles ont réussi la transformation d'un lieu
longtemps touché d'inertie en un pôle particulièrement
dynamique et novateur. Aquaculture, environnement,
construction de bateaux, carénage ou voilerie sont
quelques uns des créneaux exploités. Pas moins de trois
millions d'euros ont été investis sur fonds privés. Quelque
soixante-dix personnes s'activent chaque jour sur la zone
Grimaud qui est l'une des cinq zones d'activités écono-
miques d'intérêt communautaire de la ville, avec celles
des Playes Jean Monnet, du Camp Laurent, du pôle com-
mercial Léry et de la zone industrialo-portuaire de
Brégaillon. Depuis le début de l'année, l'espace Grimaud
est géré par la communauté d'agglomération Toulon
Provence Méditerranée dans le cadre de sa compétence
en matière de développement économique. 



> MESSIEURS DETTORI, CHANTIERS NAVALS

DETTORI, au Bois Sacré depuis 1957,
installé à Grimaud depuis 3 ans

« La zone Grimaud est un très bel
outil pour développer mes activités.
Nous avions trois employés au Bois
Sacré, nous sommes 12 aujourd'hui.
Les aménagements autour de la
zone sont parfaits pour améliorer l'i-
mage de marque de la ville. 80 % de
ma clientèle n'est pas seynoise. Nous
faisons beaucoup de gardiennage
pour des clients hollandais, alle-
mands et suisses. On attend avec
impatience le port de plaisance qui
s'annonce comme un bol d'oxygène
pour développer nos activités ».

> M. Duchein, K-YACHTING, concession-
naire de voiliers et bateaux à moteurs,
installé à Grimaud depuis 2003

« Le Parc et l'Esplanade Marine sont
de très beaux aménagements pour
métamorphoser cette ancienne friche
industrielle. Je commercialise du haut
de gamme, et, aujourd'hui je suis ravi
de faire passer mes clients sur le port.
Les débuts ont été difficiles car j'ai été
le deuxième à m'installer ici. Depuis,
on a réussi à créer un véritable pôle
d'attraction nautique capable de riva-
liser avec Hyères et La Ciotat. J'ai créé
six emplois, le port apportera une
clientèle potentielle et une centaine
d'emplois indirects. J'attends aussi
avec impatience des structures hôte-
lières car je loge souvent mes clients
dans des communes limitrophes ».

> M. Carle, AQUALOG, zootechnie et
recherche aquacole, installé à Grimaud
depuis 2000

« La métamorphose de la ville s'an-
nonce bien, le cadre de vie est
aujourd'hui plus sympathique. Le
matin quand je viens au bureau, je
suis plus heureux. Je reçois une dizai-
ne de clients par an et des déléga-
tions du ministère de la Pêche qui
découvrent aujourd'hui une ville plus
agréable ouverte sur la mer. Nous
avons créé 2 emplois depuis notre
installation, le port de plaisance sera
un plus et j'espère qu'il verra bientôt
le jour ».

> M. Trehel, SILENC'AIR, maintenance
réparation silencieux et épurateurs
pour bateaux, installé sur la zone
Grimaud depuis 2004
« Sans aucun doute les aménage-
ments successifs ont apporté un
plus à nos activités et à notre cadre
de vie. Aujourd'hui, on peut rece-
voir des clients dans un contexte
global plus gratifiant mettant du
coup nos activités en valeur.
Toutefois, nous attendons avec
impatience la création du port de
plaisance. C'est lui qui dynamisera
l'ensemble. J'attends donc qu'il se
concrétise pour décider d'augmen-
ter mes effectifs en conséquence.
Par ailleurs, un grand hôtel fait
défaut. Et le problème de savoir où
loger nos clients est récurrent ! »

> M. CHARPENTIER, QUO VADIS, vente et
réparation de bateaux, installé sur la
zone Grimaud depuis 1998 avec une
extension en 2004

« Les nouveaux aménagements sur le
site des Anciens chantiers sont très
positifs pour la ville et pour nos
activités, mais nous avons énormé-
ment souffert des travaux. Plus per-
sonne ne venait ici. Depuis l'inaugu-
ration du cours Toussaint-Merle, les
clients sont revenus. Mais le nou-
veau port sera plus impactant. La
zone Grimaud est un site unique
sur la côte car elle n'est ouverte
qu'aux entreprises dont une
gamme d'activités est tournée vers
la mer et la plaisance. Elle devien-
dra bientôt un salon nautique
ouvert toute l'année où le plaisan-
cier trouvera tout ce dont il a
besoin. Il manque juste à cet espa-
ce une aire de mise à l'eau. Avec
l'Institut de promotion et de forma-
tion aux métiers de la mer (l'IPFM),
nous sommes en train de créer un
véritable pôle de compétences
voué à la plaisance. Nous avons
créé 20 emplois depuis notre
installation ici. L'image de marque
de la ville change. Mais c'est un
ensemble d'actions qui la changera

définitivement. »

> M. RUSSO, RUSSO YACHTING, équipe-
ments de voiliers, installé sur la zone
depuis 3 ans

« Le Parc et l'Esplanade améliorent
l'image de marque de la commune
mais en ce qui concerne mes activi-
tés, ça n'a rien changé. La ville est
plus belle mais j'attends avec impa-
tience la construction du port de
plaisance. Il apportera un potentiel
de clientèle surtout si de nombreux
postes passagers sont créés. Les

escales apportent leur lot de peti-
tes et grosses réparations. Et autant
de nouveaux visiteurs pour le tou-
risme local. Nous avons créé six
emplois depuis notre installation
mais on fonctionne au ralenti. On
arrive tout juste à équilibrer les
comptes. Avec le port, on compte
créer une dizaine d'emplois. »

> M. CASTANIÉ, PONCIN YACHTS AND

PARTNERS, équipement et aménagement
de voiliers, installé sur la zone depuis
2004

« Les aménagements sur le site
des Anciens chantiers sont de
belles réalisations, qui ne peu-
vent qu'embellir et apporter un
plus à La Seyne. J'espère qu'il est
prévu d'y installer quelques éta-
blissements, de manière à drainer
plus de gens sur ce site. En ce qui
concerne le port, je souhaite,
pour l'ensemble de la profession
et des plaisanciers, qu'il voie le
jour. Je trouve que La Seyne a
bien évolué, en tout cas au
niveau de cette zone. Les trans-
formations vont dans le bon sens,
et La Seyne prend en général une
nouvelle image. Nous avons créé
8 emplois sur le site et comptons
embaucher six à huit personnes
supplémentaires dans les années
à venir, si la construction du port
se concrétise. »

La PAROLE aux chefs d'entreprises

Sept entreprises se sont installées sur l'espace Grimaud. Depuis, le
Parc de la Navale et l'Esplanade Marine ont vu le jour et le projet du
futur port de plaisance est en marche. Qu'en pensent les chefs d'en-
treprise ? Des entrepreneurs qui, à l'époque de leur implantation, ont
relevé le défi de s'installer sur un site vierge.

> Les bons chiffres

Sur l'axe Milan-Barcelone et au
cœur de la région PACA, bien des-
servie par les réseaux routiers et fer-
rés européens, la deuxième ville du
Var possède de fortes potentialités
en terme de développement éco-
nomique et d'ouverture sur les mar-
chés nationaux et internationaux.
Dans ce cadre, La Seyne-sur-Mer est
intégrée dans le pôle de compétiti-
vité “Mer, sécurité, sûreté” à voca-
tion mondiale.

L'économie locale se caractérise
par un tissu dynamique de sous-trai-
tants de l'industrie, de l'ingénierie
et des hautes technologies aux
côtés de leaders industriels. La tra-
dition navale s'est perpétuée au tra-
vers de petits chantiers de cons-
truction et de réparation. Par
ailleurs, la santé, la recherche liée
au milieu marin, l'industrie de poin-
te, l'informatique et les biotechno-
logies assurent un rééquilibrage de
l'appareil industriel seynois. Aussi,
depuis 2001, le nombre de chô-
meurs a-t-il baissé de 31 % à La
Seyne*. En parallèle, le nombre
d'emplois salariés a augmenté de 22
%**et le nombre d'établissements
s'est accru de 19 %*** depuis 2002. 

* Source ANPE -  ** Source ASSEDIC 
*** Source SIREN
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Le réseau d'échange thermodynamique
Les travaux de génie civil du local enterré sont tou-
jours en cours. Un béton de propreté a été réalisé
en fond de fouille. Le radier a été coulé fin sep-
tembre. Les parois sont actuellement en cours. En
tout, la réalisation du local aura nécessité plus de
400 m3 de béton.

Etat d'avancement des travaux du mail paysa-
ger Porte Marine
Après un mois de préparation de chantier, les tra-
vaux ont débuté au sud du mail (carrefour
Armando/Carmille). Le mur ceinturant les ancien-
nes menuiseries a été en partie démoli courant
septembre ainsi que des dalles en béton encore
présentes sur le site. Les travaux de réseaux humi-
des (assainissement, eau potable et pluvial) vien-
nent de démarrer.

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

La rue Evenos rénovée et requalifiée

Après les travaux entrepris rues Gambetta, Croizat et ceux en
cours place Bourradet, la SAGEM poursuit la réalisation du pro-
gramme de la Convention Publique d'Aménagement de
Renouvellement Urbain du Centre ancien, par la requalification de
la rue Evenos.

Les travaux ont commencé le 13 septembre, à la suite d'une der-
nière réunion de concertation avec les riverains. Ils devraient s'a-
chever avant la fin de l'année, comme les travaux de la place. Ils
consistent à reprendre l'ensemble de l'aménagement de la rue,
en remplaçant notamment le mobilier urbain, mais également en
créant un trottoir suffisamment large pour permettre de circuler
à deux, en poussette ou en fauteuil roulant. Afin de conserver à
la rue son caractère, les vieilles pierres des bordures de trottoirs
seront conservées et replacées sur les nouveaux aménagements.

Réaménagement global de la rue Evenos
Les travaux de création d'un réseau pluvial permettant l'écoulement
et le stockage des eaux de pluies en sous-sol entrepris rue Croizat
et place Bourradet seront poursuivis sous la rue Evenos. Le bâti-
ment faisant l'angle avec la rue Etienne Prat a été démoli pour aérer
le tissu et permettre aux véhicules de circuler avec plus d'aisance.

Circulation des véhicules modifiée
Pendant la durée des travaux, la circulation piétonne sera mainte-
nue. Seuls les véhicules des riverains seront autorisés à emprunter
la rue. Ces véhicules pourront circuler de part et d'autre de la zone
de chantier mobile qui se déplacera de la rue République à la rue
Etienne Prat. La rue Messine sera provisoirement ouverte dans les
deux sens. Le stationnement sera interdit sur la place Germain-Loro
afin de permettre le passage des véhicules de chantier.

> MONTANT PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION GLOBALE SUBVENTIONNÉE (RUE

CROIZAT, GAMBETTA ET EVENOS) : 940 618,75 EUROS ,  FINANCÉ CONJOINTE-
MENT PAR LA VILLE (38,29 %) LE FEDER OBJECTIF 2 (50 %) (FONDS EURO-
PÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL) ET LE CONSEIL GÉNÉRAL DU VAR (11,71 %).

Du nouveau sur la place Bourradet
Les travaux se poursuivent. Après la réalisation des réseaux enterrés,
deux palmiers ont été transplantés, deux autres ont été plantés afin
de profiter de la période de repos de ces végétaux qui se déroule en
été. La réhabilitation de l'immeuble du 5 rue Clément-Daniel a démar-
ré début septembre. Elle va permettre d'installer en rez-de-chaussée
le transfomateur EDF qui disparaîtra de la place, dégageant ainsi un
bel espace devant les plus vieilles maisons de la ville, mises en valeur
par la démolition de la coutellerie.

> MONTANT PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION SUBVENTIONNÉE : 673 832,55 EUROS,
FINANCÉ CONJOINTEMENT PAR LA VILLE (21,97 %), LE FEDER (50 %) ET LE CONSEIL

GÉNÉRAL DU VAR (28,03 %).

Des aides aux propriétaires
Le Centre ancien fait l'objet d'une politique publique importante
pour sa revitalisation. Afin de soutenir les propriétaires, la Ville a mis
en place une OPAH RU*. L'objectif de cette opération est de rendre
décents les logements, d'améliorer le confort et d'offrir à la popu-
lation l'embellissement de leur cadre de vie. Les propriétaires déci-
dés à entreprendre des travaux sur leur patrimoine immobilier, sont
invités à la permanence de la SAGEM, ouverte tous les lundis au 6
rue Taylor.
* L'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH RU) est une
action de la Ville de la Seyne sur Mer, de l'Agence Nationale de l'Habitat, de
la Région et de la CAF.
> Renseignements : 04.94.06.90.01

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

Travaux



Alors que la reconversion des anciens
chantiers navals bat son plein, c'est au
tour d'un des éléments phares du passé
industriel de la ville d'être rénové. La
transformation du Pont Levant en belvé-
dère panoramique a démarré par le ren-
forcement des quais et des fondations.
Régulièrement, votre magazine Fenêtre-
sur-Seyne vous informera de l'avancée
de la réhabilitation de cet édifice patri-
monial et historique.

I l est un des symboles de la ville depuis 88 ans.
Outil de l'économie industrielle au siècle der-

nier, le Pont Levant deviendra bientôt un belvédè-
re panoramique d'où l'on pourra admirer une des
plus belles rades d'Europe. Ce monument, inscrit
depuis 20 ans à l'inventaire des Monuments histo-
riques au titre du Patrimoine industriel, participe-
ra une fois encore, à l'attractivité de la commune.
Unique en France, le « Pont », comme l'appellent
tout simplement les Seynois, sera équipé d'un
ascenseur aux faces vitrées, et surplombé de deux

plateformes panoramiques (une première à huit
mètres et la seconde à 40 mètres de hauteur). Sur
ces dernières, une cabine en parois de verre sera
installée pour pouvoir profiter d'une vue imprena-
ble sur la rade.

Un projet épuré pour ne pas dénaturer le site
Une mise en lumière valorisera le Pont de nuit, ce
dernier se reflétant dans l'eau de la rade.
Le projet de restauration de cette construction Eiffel,
édifiée par Les Forges et Chantiers de la Méditerranée
pour faciliter l'approvisionnement des métaux par le
train, a été validé par M. Fournier-Eche, l'Architecte
des Bâtiments de France. Les travaux ont débuté cet
été par le confortement du quai. Le pied de la struc-
ture sera repris avec des palplanches. Au rez-de-
chaussée, le contrepoids du pont sera fendu sur toute
sa longueur afin de permettre l'accessibilité du site.
D'une rare complexité, l'originalité du projet réside
dans sa conception unique. Simple et épuré, ce bel-
védère a été imaginé avec l'objectif de ne pas dénatu-
rer ce site patrimonial. Et dans quelques mois à peine,
les Seynois et visiteurs pourront  admirer la rade d'un
autre point de vue.

> Quelques mots de Gilbert Plumet,
responsable de BEGP, mandataire de la maîtrise
d'œuvre du projet.
« Notre rôle est la mise en synergie des différents
membres de l'équipe* oeuvrant à la restauration du
Pont Levant. Souhaité par la Municipalité, le projet
de belvédère, élaboré par Robert Masse du
Laboratoire d'architecture et d'urbanisme de
Toulon, a été approuvé par l'Architecte des
Bâtiments de France.
Depuis le début de l'été, il est entré en phase de
réalisation. C'est un chantier particulier qui requiert
des techniques très pointues. On a eu quelques dif-
ficultés à trouver des entreprises qui ont bien voulu
s'investir. Mais aujourd'hui, malgré un petit contre-
temps dû à la rénovation d'un quai incombant à la
CCIV**, le chantier est en bonne voie. Le belvédère
devrait être terminé pour le printemps 2008. »

* Entreprises participant à la restauration du Pont Levant :
BEGP Toulon, Laboratoire d'architecture et d'urbanisme
Toulon, Architecture lumière Lyon,  Adret La Seyne-sur-
Mer, BECS Brignoles et le contrôleur technique Veritas La
Valette-du-Var.
** Chambre de Commerce et d'Industrie du Var, gérante du
port des Mouissèques et maître d'œuvre de son actuelle
rénovation.

Cure de jouvence pour le Pont Levant 
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Réserve Communale 
de Sécurité Civile

Des bénévoles
formidables !
Seule force publique de cette envergu-
re dans l'agglomération, la Réserve
Communale de Sécurité Civile (RCSC) a
été créée en 2006. De vingt-cinq béné-
voles au départ, ses effectifs sont
aujourd'hui passés à une quarantaine,
plus une dizaine d'agents territoriaux.
Alerte rouge, alerte noire, les équipes
ont été largement sollicitées à cause du
temps particulièrement venteux cet été.

D ifficile de ne pas les avoir vus cet été dans leur
véhicule orange sillonner les massifs fores-

tiers. Avec huit cents heures de présence sur le ter-
rain, la quarantaine de bénévoles de la RCSC a été
mise à contribution un jour sur deux durant la
période estivale. En alerte orange, ils étaient sur le
terrain le week-end. En alerte rouge, ils ont
patrouillé systématiquement. Et en alerte noire, les
massifs ont été ceinturés en plaçant aux endroits
stratégiques des membres de la Réserve soutenus
par la Police Municipale. “Des gens formidables !, le
constat de Christophe Ratinaud, chef du service
Plan de Secours et Prévention des Risques (PSPR)
est élogieux. Les bénévoles se sont investis dans leur
mission de manière altruiste et technique, au service
des Seynois. Croyez-moi, le pari n'était pas gagné
d'avance ! Mettre en place une équipe à l'origine hété-
rogène, sans formation spécifique, au contact du

public, pour la surveillance ou pour l'urgence, était
un pari hasardeux et ambitieux, aujourd'hui gagné !
Ce sens du service et du dévouement est à saluer,”
conclut M. Ratinaud. 

Respect des consignes 
Lors du déclenchement d'une alerte incendie de
niveau noir, la plus haute sur l'échelle des alertes,
la Réserve Communale de Sécurité Civile rappelle
que les massifs forestiers sont strictement interdits
aux cyclistes, randonneurs et autres  promeneurs.
Cette mesure, pour restrictive qu'elle soit, n'a d'au-
tre objectif que de  préserver la sécurité du public.
Les bénévoles de la Réserve connaissent la dange-
rosité d'un incendie en développement et ses
conséquences. Dans ces conditions, le respect des

consignes données par les hommes de terrain est
primordial. Cet été, plusieurs cas d'incivisme ont été
constatés, déclenchant des situations délicates.
Attitudes peu citoyennes qui s'opposent à la mission
d'information et de protection des agents bénévoles
de la RCSC. Se conformer à leurs instructions n'a
rien de coercitif, c'est une simple question de bon
sens. Entre mi juin et mi septembre, cinq barbecues
ont été allumés à proximité d'espaces boisés. Ils
auraient pu déclencher de gigantesques feux ali-
mentés par les vents violents. Autant de cata-
strophes humaines et écologiques évitées grâce à
l'intervention des femmes et des hommes de la
Réserve Communale de Sécurité Civile.

> Tél. 04 94 10 56 47

Environnement

V alidé lors du conseil municipal de juillet, le Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) est l'outil de

référence sur lequel repose l'action de la commune
dans le cas de crises majeures. Il vise à prévenir les
risques, à informer les populations et à organiser les
secours. Le PCS, c'est l'épine dorsale de l'action de
Sécurité Civile de la commune. Il repose sur trois
axes de réflexion :

1 - Organisation de la collectivité en cas de crise. 
Elle s'articule autour de quatre niveaux organisa-
tionnels des services pouvant aller jusqu'à la mise en
place d'un PC de crise, comprenant une cellule opé-
rations et renseignements. Mission : récupérer les
informations sur le terrain et proposer une réponse
opérationnelle adaptée. La cellule communication
détermine les stratégies de communication internes
et externes lors d'une crise. La cellule hébergement
et restauration structure un réseau de sites destinés à
abriter les personnes déplacées et assure leur inten-
dance. Enfin, la dernière cellule coordonne tous les
moyens déployés sur le terrain. Elle assure aussi le
suivi financier des dépenses générées par la crise. 

2 - Prévention des incendies de forêts, notamment
pour les habitants résidant à proximité des  massifs.

QUATRE PRIORITÉS ONT ÉTÉ DÉFINIES :
1) cartographier les zones à risque, 
2) identifier les parcelles accessibles aux secours, cel-
les qui sont débroussaillées, avec ou sans piscine etc,

3) organiser des réunions publiques d'information
sur les consignes à observer en matière d'auto-pro-
tection,
4) déployer chez le particulier non pourvu de moto-
pompe, l'une des dix pompes récemment octroyées
à la Réserve Communale de Sécurité Civile. 

3 - Développement de la Réserve Communale. 
Face à l'augmentation de ses missions, la Réserve
s'étoffe avec huit nouveaux bénévoles, portant les
effectifs à quarante personnes. Toute personne
ayant un peu de temps à lui consacrer sera la
bienvenue. 
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Plan de Secours et Prévention des Risques
> Plate-forme téléphonique
Véritable outil d'alerte, cette plate-forme permet
de prévenir 3500 foyers en quinze minutes. Des
messages pré-enregistrés sont adressés unique-
ment aux habitants de la zone sinistrée. Dans le
cas où votre numéro de téléphone ne figurerait
pas sur les annuaires de France Télécom, à la
base de la constitution du fichier d'alerte, vous
pouvez télécharger le formule d'inscription sur le
site de la Ville www.la-seyne-sur-mer.fr et l'en-
voyer au service PSPR Hôtel de Ville Quai Saturnin
Fabre 83500 La Seyne-sur-Mer, ou le déposer à
l'accueil de l'Hôtel de Ville qui le fera suivre au
service concerné. Il s'agit d'une simple formalité
qui a pour seul et unique objet votre sécurité.

L'élargissement 
du chemin des
“Gabrielles” au plan
d'Aub a été achevé 
le 20 septembre.
L'occasion pour la 
section d'appui de
Brignoles (USC7) pla-
cée sous la direction de
l'adjudant chef Gosselin
de sensibiliser les cen-
tres aérés aux problè-
mes de l'environnement



En cette période de rentrée des classes,
nombreux sont les enfants des quartiers
de La Seyne-sur-Mer qui se remémorent le
sympathique été passé sur la plage des
Sablettes. Et… ils l’ont passé en compa-
gnie de Policiers… En effet, deux fonc-
tionnaires du Commissariat seynois et
deux fonctionnaires détachés par la
Direction Centrale de la Sécurité Publique
ont œuvré au sein du C.L.J. - Police
(Centre Loisirs Jeunes).

I nstallée sur le Parc Braudel, dans les locaux du
service “Jeunesse” de la Mairie, la structure poli-

cière a fonctionné en parfaite harmonie avec son
homologue municipale, elle aussi animée par quat-
re personnes. A raison d’une moyenne quotidienne
de 35 enfants âgés de 12 à 17 ans, la structure mixte,
Police-Mairie, a enregistré, cet été, le passage de
quelque 2 000 adolescents. Par ce biais, les ados de
Berthe ont côtoyé, dans une ambiance des plus ami-
cales, des gamins de leur âge venus de Toulon, de
Sollies-Pont, et même de Grenoble.
Si les fonctionnaires de Police se sont chargés des
jeux de plein air, de la plage, et des activités nau-
tiques, leurs homologues municipaux ont axé leurs
travaux sur les ateliers de danse, de musique et de
magie. Diverses sorties (Aqualand, Bowling, Laser-
Quest…) sont également venues meubler cet été, et
pour deux d’entre elles (OK-Coral et Marineland),
les parents ont été associés. Ces mêmes parents ont
été  les premiers à répondre présents lors des deux
soirées festives qui ont marqué chaque fin de mois.
Lors de la dernière, le 30 Août, malgré la joie, les
rires et les danses, beaucoup avaient le cœur gros…

A cette occasion, le Commissaire Principal, José
Casteldaccia a vivement remercié les parents pour
leur implication. Il a rappelé le rôle non négligeable
joué par l’association Gaspard, par la ligue varoise
de prévention et par le Club 210 de Sollies-Pont. Il
a aussi, et surtout, remercié la Municipalité de La
Seyne-sur-Mer, en la personne des animateurs du
service “Jeunesse” qui n’ont pas ménagé leurs
efforts pour faire de cette opération un réel succès,
et en la personne du Docteur Arthur Paecht et de
ses adjoints, pour leur indéfectible soutien
Le Commissaire de La Seyne-sur-Mer a tenu à met-
tre l’accent sur le fait que par le biais d’activités
ludiques, le rôle du C.L.J. - Police est, avant tout, de
faire passer aux adolescents et à leurs parents un
message citoyen… un rappel à la loi sous forme de

“devoirs de vacances”, car même l’été, sur une
plage, en maillot de bain et bronzé, un Policier reste
un Policier.
Pour le Sous-Brigadier Richard Michel, directeur du
Centre, l’été n’a pas été de tout repos, mais le résul-
tat est là. Pour lui et ses assistants, comme pour les
animateurs du service “Jeunesse” de la Mairie, logés
à même enseigne, les efforts n’ont pas été vains…
Primo, de nombreux enfants défavorisés ont passé
des vacances actives et constructives. Secundo, une
nouvelle forme de rapports s’est instaurée entre
Policiers et certains ados, habituellement catalogués
comme “difficiles”. Curieusement, ceux-ci ne sont
pas les derniers à appeler de leurs vœux la recon-
duite de l’opération.

Au fil de la villeUn été réussi aux Sablettes pour les
jeunes seynois

Hommage aux Harkis
La journée nationale d'hommage aux
Harkis et autres membres des forces
supplétives a été marquée par une céré-
monie qui s'est déroulée au Monument
aux Morts.

A près la lecture du message du Secrétaire
d'Etat aux Anciens combattants, le Maire

de La Seyne a évoqué les souffrances des
Harkis et de leurs familles au lendemain des
accords d'Evian, unilatéralement respectés,
leur attachement à la mère patrie qu'ils ont ser-
vie avec honneur et fidélité. Des gerbes ont été

déposées par M. Rabia Boucetta, président de
l'association de défense des Anciens combat-
tants harkis et de leurs familles, accompagné
du colonel Lleu, d'un adjoint représentant le
député-maire de Six-Fours, et par le Maire de
La Seyne. Ce dernier était entouré du capitaine
de vaisseau Cloup Mandavialle, commandant
le CIN de Saint-Mandrier, et du capitaine

Perthois commandant la batterie du 54ème
R.A. jumelée avec la ville de La Seyne. Sonnerie
aux morts et Marseillaise ont mis un terme à
cette émouvante cérémonie rehaussée par la
présence d'élus et personnalités civiles et mili-
taires, des porte-drapeaux des associations
d'Anciens combattants. 
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Le salon nautique d'automne
« Voiles et moteurs »

Du 12 au 14 octobre prochain, l'association « Voiles et Moteurs » organise en
partenariat avec le Ville le salon nautique d'automne et son rendez-vous auto-
mobile. Entrée gratuite.

L e salon Voiles et Moteurs est le premier événement organisé sur la nouvelle Esplanade Marine.
Inaugurée le mois dernier (VOIR NOTRE ARTICLE PAGE 2), cette dernière offre un cadre excep-

tionnel et adapté à l'organisation de la 4ème édition du salon. Plus de 20 000 visiteurs sont atten-
dus pour cet événement phare de la commune, organisé par l'association seynoise «Voiles et
Moteurs ». L'Institut de Promotion et de Formation aux Métiers de la Mer, ainsi que la Société
nautique de sauvetage en mer seront présents et de nombreuses animations sont prévues (bassin
de démonstration de modèles réduits, baptêmes de plongée pour les enfants, mini régates, expo-
sition de la Ville). 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 !

> Renseignements : 04  91 16 52 51

Au fil de la ville

> 14 OCTOBRE - Départ à
9h30 - 10 Km de
Tamaris 
Parc Braudel 
C.S.M.S Athlétisme : 
04 94 30 80 69

> 14 OCTOBRE - de 10h à
17h 
Journée “naturellement
Sport” - Parc Braudel 
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 

> 20 OCTOBRE

de 14h à 17h
Animation écoles 
et poussins
Stade Scaglia 
C.S.M.S Athlétisme : 
04 94 30 80 69

> 1ER AU 4 NOVEMBRE

Coupe des Lyons
Esplanade Marine
Yacht Club 
des Sablettes : 
04 94 30 52 49

> 1ER AU 4 NOVEMBRE

13ème Salon 
du modélisme
Gymnase Langevin
Les Argonautes : 
04 94 87 50 32

sports
en bref...

La Ville honore Philippe Tailliez
Le 12 octobre à 11 heures, sur le site du parc de la Navale, inauguration du
quai capitaine de vaisseau Philippe Tailliez, pionnier de la plongée sous-
marine.

L e capitaine de vaisseau Philippe Tailliez appartenait à la promotion 1924 de l'Ecole

Navale. Affecté à Toulon, il se passionne pour l'apnée, la chasse et les images sous-

marines.

Officier torpilleur sur le Condorcet, Philippe Tailliez fait la connaissance d'un jeune enseigne

de vaisseau Jacques-Yves Cousteau qui deviendra son second alors qu'il devient le premier

commandant du Groupe d'Etudes et de Recherches Sous-Marines de 1945 à 1948.

On lui doit une œuvre cinématographique et littéraire considérable. Archéologue, philoso-

phe, le capitaine de vaisseau Philippe Tailliez, après avoir commandé l'Ecole de plongée de la

marine dont il fut le créateur, se consacra à la protection du littoral et à la sauvegarde de la

mer. A la triple ligne de vie comme il le disait, à la jonction des trois milieux : terre, air, mer.

Toujours modeste, toujours bénévole, il est le véritable père de la plongée sous-marine et

l'inspirateur de la conscience environnementale maritime. Etroitement lié à la création du

parc national de Port Cros en inspirant un film qui connut un succès retentissant « Pollution

et nuisances en Méditerranée », il est à l'origine de l'éveil des consciences qui devait condui-

re à l'installation de stations d'épuration performantes sur le littoral.

La rentrée du club d'art
musical

Apprendre à chanter, à danser, prati-
quer la comédie et appréhender la
technique d'un instrument : le pro-
gramme des activités du Club d'art
musical est vaste. Depuis la rentrée,
une nouvelle équipe anime le club
créé il y a 37 ans maintenant. 
Objectifs : aider l'enfant à son épa-
nouissement, l'adolescent à sa décou-
verte et l'adulte à sa réalisation.
> Club d'art musical : rue Antelme 
Tél : 04 94 94 34 67

89ème salon 
numismatique
En collaboration avec la Ville et le
Conseil général du Var, l'Entente
numismatique seynoise organise 
le “89ème salon numismatique, cartes 
postales anciennes et vieux papiers”
le 14 octobre à la Bourse du Travail.
Venez acheter, vendre et faire estimer
les trésors de vos greniers de 9h 
à 18h. Entrée libre.
> Renseignements : 04 94 87 98 03 
ou 06 03 78 05 83
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P R O G R A M M E

Spectacle de magie
Chapiteau Circoscène

> SAMEDI 27 OCTOBRE

Spectacle inaugural de 15h à 16h

• “La poésie et la magie” d'Allan Hart  
• “Suspense et force du roi des fakirs Syndra Khan”

> DIMANCHE 28 OCTOBRE
Deux représentations de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30
• “Mystère et féérie de l'illusion du théâtre noir”
avec Jean - Michel Le Royer

> LUNDI 29 ET MARDI 30 OCTOBRE
Deux représentations de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30
• “Magic Pirates - La magie aux quatre coins 
du monde”, très grand spectacle d'illusion de classe 
internationale

> TOUS LES JOURS

L'école de la magie
• Présentée par le Service Jeunesse de la 
municipalité avec les élèves des Ateliers de Magic Mouss
Tous les jours de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Samedi 27 de 13h30 à 17h30 uniquement 
Venez découvrir les grands classiques de l'illusion : 
initiation aux cordes, foulards, cartes, anneaux, 
close-up... Avec la participation d'Antonin le Ventriloque

Il s'agit du 6ème grand rendez-vous d'automne pour les petits de 4
à 12 ans. Invités pour sept spectacles d'exception, tous se retrou-
veront sous le grand chapiteau blanc des Sablettes. Les Arts de
l'illusion et de la prestidigitation s'illustreront dans un voyage fée-
rique tout en poésie, dans l'univers du rêve et du mystère. Une
rencontre entre des artistes internationaux et les magiciens en
herbe de l'Ecole de la magie sera organisée par le service munici-
pal de la jeunesse. Magic Mouss tiendra la baguette magique avec
ses élèves, pour des tours, initiations, close-up, manipulations,
etc. sans oublier des artistes comme Antonin le ventriloque. Cette
année encore un grand bravo et un grand merci au Cercle sportif
et culturel de la Marine nationale à Toulon, avec qui la Ville de La
Seyne est associée. Le spectacle continue ! 

- Spectacles et ateliers GRATUITS

- Réservé aux enfants de moins 
de 12 ans accompagnés 
obligatoirement d'un seul adulte

- Réservation obligatoire

- Attention : une séance par demande

- Les places sont à retirer à l'accueil 
de l'hôtel de Ville :

> du 22 au 26 octobre de 08h00 à 16h00

Tout simplement... 
fantastique !

REPÈRES PRATIQUES

13ème salon du modélisme

L'association les Argonautes propose, du 1er au 
4 novembre, le 13ème salon du modélisme. Cette année, 
le thème de ce rendez-vous des passionnés de modèles
réduits est “les grands bateaux”. Trains, avions, voitures 
et véhicules utilitaires seront également à l'affiche 
du gymnase Langevin.

> HORAIRES: 9H À 12H ET 14H À 19H

ENTRÉE GRATUITE POUR LES MOINS DE DIX ANS

TÉL. 06 31 66 52 00
HTTP://PERSO.ORANGE.FR/LES.ARGONAUTES

Semaine du Fantastique 27 - 30 octobre



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

Les élus à
votre écoute

Les élus de la majorité
vous proposent de les 
rencontrer directement 

à l'occasion de rendez-vous
organisés chaque mois dans

un quartier différent. 
Voici le programme d'ici à la

fin de l'année :

- Samedi 6 octobre -
Esplanade Boeuf

de 9h30 à 12h
- Samedi 10 novembre - 
centre commercial Janas

de 9h30 à 12h
- Samedi 8 décembre -

Parking école Léo Lagrange
456 av. Noël Verlaque

de 9h30 à 12h

PERMIS DE CONSTRUIRE :
nouvelle formule

Depuis le 1er octobre, la réforme du permis de cons-
truire est entrée en vigueur par  décret n° 2007-18 du

5 janvier 2007. Exit les onze régimes d'autorisation et les
cinq déclarations, remplacés par trois permis seulement :
permis de construire, permis d'aménager et permis de
démolir. Désormais, quel que soit le permis, tout s'orga-
nise en amont. De
fait, il est une finali-
té et non le com-
mencement d'un
projet. Les autorisa-
tions nécessaires
sont indiquées, les
délais d'instruction
sont garantis, le
contenu des dos-
siers de demande est
clairement spécifié
et les procédures
sont regroupées. 
Les contraintes,
pesantes et parfois
injustifiées, du
“document toujours
manquant pour étu-
dier le dossier” sont

de l'histoire ancienne. Simplifier, clarifier, sécuriser et
améliorer la qualité urbaine sont les objectifs de cette
réforme. Le mois prochain, votre magazine municipal
vous proposera un dossier spécial sur le sujet.

> Le Service de l'Urbanisme met à la disposition du public
une exposition permanente concernant cette réforme au
3ème étage, mairie annexeServices Techniques, de 8h30 à
13h30.
http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr

Exit les dos d’ânes
Le traditionnel dos d’âne provoquant le ralentissement des
véhicules est désormais interdit, principalement sur les voies
empruntées par les transports en commun, les poids lourds et
les cyclistes. Dans certains cas, ils sont remplacés par des pla-
teaux traversants couplés à des passages piétons. Ce système
présente des avantages mais aussi des inconvénients.
Avantage car la largeur du plateau traversant permet aux véhi-
cules d’avoir au même moment les quatre roues au même
niveau. Cette situation atténue fortement le mouvement de
franchissement. Inconvénient car le plateau traversant est
onéreux, et les cyclistes et gros véhicules éprouvent des diffi-
cultés de franchissement.
Dans notre ville, un nouveau système de ralentisseur a été mis
en place depuis quelques semaines, rue Lacroix et bd Laurent
Cotsis. Il est composé de deux parties disposées sur chaque
voie de circulation. Il est donc étroit, laissant un espace
conséquent entre le trottoir et l’un des côtés du coupe-vites-
se  pour que les cyclistes puissent passer. Quant aux autobus

et poids lourds, plus larges d’empattement, ils passent sans le
toucher. Enfin, les voitures le franchissent sur toute sa largeur
ou sur le côté. Toutefois, ce matériel est lui aussi coûteux. Ces
nouveaux ralentisseurs on été dénommés “coussins berlinois ”
car expérimentés la première fois à Berlin. La capitale fédéra-
le allemande a classé 70 % de ses voies en zones limitées à
30km/heure. 

LE MAIRE À VOTRE ÉCOUTE  

Dans le cadre des services de proxi-
mité offerts aux Seynois, le “Maire 
à votre écoute” vous donne 
rendez-vous les 2ème et 4ème lundis 
de chaque mois. 
N'hésitez pas à faire part 
de vos attentes ou préoccupations 
en contactant le 
04 94 06 90 20 de 10h à 12h. 
Monsieur le Maire vous rappellera 
personnellement le jeudi suivant
votre appel.
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> Concours déco 
Comme l’année dernière “Vitrines
seynoises”, l’association des
commerçants et artisans seynois,
organise un concours de décora-
tion et d’illumination de Noël qui
récompensera la plus belle
porte, fenêtre, façade, ou le plus
beau balcon du centre-ville.
Alors, il est temps de faire jouer
votre sens de la créativité pour
être prêt dès  début décembre.

COIN DE LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

> Infos jours fériés novembre
MAIRIE : fermée du 1er au 4/11
inclus. 
PERMANENCE ASSURÉE LE 2 NOVEMBRE : 
- déclarations naissances/décès. 
De 10h à 11h - Hôtel de Ville - rdc

PERMANENCE ASSURÉE LE 3 NOVEMBRE :
- déclarations décès uniquement.
De 10h à 11h - Hôtel de Ville - rdc

TRÉSORERIE PRINCIPALE MUNICIPALE ET CENTRE

DES IMPÔTS : fermés les 1er

et 2 novembre 

Infos 
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Concours l’Oeil en Seyne

Photographes en devenir
pour sept  jeunes

Ils se nomment Romain Cerato, Camille Garnier,
Martine Ruiz, Zak Amara, Sarah Roux, Célia
Hauquier et Ziad Abouhadalla. Ils ont ont entre 8 et
11 ans et sont les heureux et talentueux lauréats du
concours photos 2007 organisé par la Commu-
nauté d’agglomération Toulon Provence Médi-
terranée et l’association Objectif sur Seyne entre le
1er mai et le 3 septembre. Prélude au Festival inter-
national de photographies de La Seyne « l’Œil en
Seyne », ce concours, quatrième de nom, était
ouvert à quelque huit cents jeunes gens de l’agglo-
mération. Tous ont dû faire preuve d’imagination et
de créativité pour figer des instants de vie ou plu-

tôt de Terre conformément à la thématique de cette
édition. Elle a révélé quantité d’œuvres particulière-
ment riches et fascinantes départagées par un jury
composé de : Micheline Pelletier (Grand reporter),
Raphaël Dupouy (réseau Lalan) et de professionnels
des services Médiateurs, Culturels et Communication
de TPM.

1

2

3

4

5

6

7

TPM

PREMIER PRIX :  
Romain Cerato,11 ans 
Toulon Sainte-Musse 

pour son cliché intitulé « Enfant de Terre » (1)
DEUXIÈME PRIX : 

Camille Garnier, 8 ans, Six-Fours
pour son cliché intitulé 

« Lumière sur la forêt » (2)
TROISIÈME PRIX : 

Martine Ruiz Kicara, 10 ans, Toulon (3) 
QUATRIÈME PRIX : 

Zak Amara, Hyères (4)
CINQUIÈME PRIX : 

Sarah Roux, Hyères (5)
SIXIÈME PRIX : 

Célia Hauquier. Hyères (6)

PRIX « COUP DE COEUR : 
Ziad Abouhadalla. Hyères(7)

> « L’ŒIL EN SEYNE »
Le Festival International de photographies
« l’Œil en Seyne » se tient jusqu’au 29 octobre
à la Villa Tamaris Centre d’Art 

Entrée gratuite

Visite de 14h à 18h30 
tous les jours sauf les lundis et jours fériés 
VILLA TAMARIS : 04 94 06 84 00
www.villatamaris.fr

Développement 
de l’éducation artistique 
et culturelle

Signature de la convention 
pour un partenariat durable

Mettre en place un parcours cohérent d’éduca-
tion artistique et culturelle pour les jeunes de la
maternelle à la terminale, telle est la démarche
de la convention pour l’éducation artistique et
culturelle. Elle a été signée le 11 septembre pour
une durée de trois ans par Arthur Paecht, premier
vice-président de TPM et président de la com-
mission Culture, Dominique Muller, directeur des
services départementaux de l’Education nationa-
le et Jean-Luc Bredel, directeur régional des
Affaires culturelles du ministère de la Culture. 

La philosophie de cette convention s’articule autour
des enfants et des adolescents afin de favoriser leur
épanouissement en terme d’éducation artistique et

culturelle. C’est également le tremplin idoine pour
les sensibiliser au développement d’une identité
nationale et de la conscience citoyenne. Pour ce
faire, un certain nombre de moyens sont mis en
place. Ils s’appuient sur l’offre culturelle existante
tout en jouant la carte de la complémentarité offer-
te par les équipements de l’agglomération. Par
exemple, Châteauvallon, le Conservatoire national
de région (e.p.), la Villa Tamaris centre d’art, la Villa
Noailles, etc. sont quelques uns de ces  pôles cul-
turels de l’agglomération proposant un catalogue
d’activités riches et diversifiées. Par ailleurs, La
Direction Régionale des Affaires culturelles (DRAC)
confortera son appui aux projets en milieu scolai-
re. Elle entend développer également les offres de
formation conjointe en partenariat avec
l’Education nationale. Cette dernière appellera les
enseignants à développer le volet culturel à l’inté-
rieur de leur établissement. Pour assurer le suivi de
ce nouveau dispositif, un livret de parcours éduca-
tif va être créé.

> www.tpm.agglo.fr

Tourisme

Vistoria ou de nouveaux sentiers
de découverte 

Question de regard, d’interprétation et de vulgarisa-
tion, le projet Vistoria s’attache à mettre en valeur des
paysages historiques à des fins notamment touris-
tiques. Mais pas seulement puisque la démarche vise
aussi à favoriser la croissance économique durable au
travers d’une stratégie marketing de territoire. Avec
sept partenaires au sein de neuf pays européens, la
Communauté d’agglomération TPM participe à la struc-
turation du projet : méthodologie et mise en itinéraire
touristique ont débouché sur la valorisation de plu-
sieurs circuits thématiques à usage du grand public
proposés, dans un premier temps sur un site internet.
« Les artistes et les écrivains, les grands bâtisseurs, cli-
matisme et héliotropisme » sont quelques uns des iti-
néraires proposés, histoire de découvrir notre région
et ses attraits d’une manière différente et originale.
> www.tpm-vistoria.fr



Au fil de la ville

En bref... 

> L'Armée de terre, l'Armée de l'air,
la Marine nationale et la Police
nationale, organisent des après-
midi d'information à la Maison des
services publics
PROCHAINES SESSIONS : les 25 octobre,
22 novembre et 20 décembre de
14h à 16H. 
Maison des Services Publics
Germinal A4 - Berthe
Tél. 04 94 10 93 50

> L'Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques (INSEE)
effectue jusqu'au 23 octobre une
enquête sur les “foyers et charges des
logements à usage d'habitation”.
Elle permettra de connaître l'évolu-
tion trimestrielle des loyers au niveau
national. Toutes les informations four-
nies dans le cadre de cette enquête
sont confidentielles.  Conformément
à la loi, elles ne seront exploitées que
dans un but statistique.

> L'INSEE réalisera du 1er octobre
2007 au 30 novembre une enquête
sur les modes de garde et d'accueil
des jeunes enfants résidant en
France. Cette étude s'intéresse aux
solutions que mettent en œuvre les
parents pour répondre aux besoins
de garde de leurs enfants. Dans
notre commune, les ménages sollici-
tés, recevront une lettre indiquant
l'objet de l'enquête et le nom de
l'enquêteur de l'INSEE. Il sera muni
d'une carte officielle l'accréditant.

> L'association les Épicuriens de
Provence a repris ses activités 
La sortie du 9 septembre a mené les
nombreux membres à Graveson et
au mas des Tourelles. Entre repas
gastronomique et visite des vestiges
gallo romains chacun a pu satisfaire
sa curiosité culinaire et historique.
Tous les mois, les Épicuriens de
Provence organisent une sortie.
Contactez le 04 94 87 65 47

> La Seyne a été sélectionnée par
l'association Retina France pour par-
ticiper à l'opération « 100 villes pour
la vue », dont la démarche s'inscrit
dans le cadre de la Semaine Bleue.
Objectif: promouvoir le dépistage
des problèmes de vue, notamment
des maladies de la rétine.
www.retina.fr/ www.semaine-bleue.org/ 

> Poussière de lune 
L'association Poussière de lune orga-
nise des ateliers découverte et per-
fectionnement pour les plus de six
ans. Techniques de dessin, peinture,
modelage, volume et sculpture sont
au programme.
Renseignements : 06 60 04 75 08

Maison de Quartier JEAN BOUVET

Toute l'équipe de la Maison Jean
Bouvet vous propose un vaste choix
d'activités programmées d'un bout  à
l'autre de l'année. En période de
vacances scolaires, des stages pren-
nent le relais. Inscrivez-vous sans
attendre. 

PROGRAMME 2007/2008 

ARTS PLASTIQUES
➙ LUNDI - 18h00 - 20h00
pour les adultes confirmés
et débutants
➙ MARDI - 14h30 - 16h30 
pour les adultes confirmés
et débutants
➙ MERCREDI - 9h30 -10h30
pour les 4/6 ans 
- 10h30 - 11h30 pour les 4/6 ans
- 9h00 - 10h30 pour les 7/12 ans
- 10h30 - 12h00 pour les 7/12 ans
- 14h00 - 15h30 pour les 10/13 ans
- 16h00 - 17h30 pour les adolescents 
et les adultes
- 16h00 - 17h30 pour les 6/10 ans
➙ JEUDI - 9h30 - 11h30
pour les adultes confirmés
- 14h30 - 16h30
pour les adultes débutants
➙ VENDREDI - 9h30 - 11h30
pour les adultes
(Atelier “Travaux pratiques”)

CHANT
➙ MARDI - 17h30 - 19h00
pour les 10/14 ans

EVEIL MUSICAL
➙ MERCREDI - 9h30 - 10h30
pour les 7/12 ans
- 10h30 - 11h30 pour les 4/6 ans

CHANT CHORAL
➙ JEUDI - 18h00 - 20h00 pour les adultes

DANSE MODERNE
➙ MERCREDI - 9h30 - 10h30
pour les 4/6 ans

- 10h30 - 12h00 pour les 7/12 ans
- 17h00 - 18h15 pour les 10/13 ans
- 18h15 - 19h30 pour les 14 ans et +

HIP HOP
➙ MERCREDI - 14h00 - 15h30 
pour les débutants
- 15h30 - 17h00 pour les confirmés

JEUX DE SOCIÉTÉ
➙ LUNDI - 14h00 - 17h00 - Belote
➙ MARDI - 14h00 - 17h00 - Jeux divers
➙ MERCREDI - 14h00 - 17h00
Jeux de cartes
➙ JEUDI 14h00 - 17h00 - Scrabble

INFOS PRATIQUES
> POUR LES SEYNOIS

17 euros par an pour un atelier et
3,50 euros par atelier supplémentaire
> POUR LES NON-RÉSIDANTS

35 euros par an pour un atelier et
3,50 euros par atelier supplémentaire
Aucune participation ne sera deman-
dée pour les jeux de société

PROGRAMME 2007 DES STAGES
VACANCES D'OCTOBRE ET NOVEMBRE 2007

ARTS PLASTIQUES
29, 30, 31 octobre et 5, 6 novembre
- 9h00 / 10h30 pour les 7/12 ans
- 10h30 / 12h00 pour les 6/10 ans
- 10h30 / 11h30 pour les 4/6 ans
- 14h30 / 16h00 pour les 7/12 ans
- 16h00 / 17h00 pour les 4/6 ans

DANSE AFRICAINE
- 9h30 à 10h30 pour les 4/6 ans
- 10h30 à 12h00 pour les 7/12 ans

THÉÂTRE
- 14h00 à 16h00 pour les 9/14 ans

HIP HOP
- 16h00 à 18h00 pour les 10/14 ans débutants

INFOS PRATIQUES
> DÉBUT DES INSCRIPTIONS :
lundi 15 octobre 2007

> Bourses « Déclics jeunes »
CONDITIONS : être âgé de 18 à 30 ans.
Avoir à son actif des actions ou pro-
ductions témoignant de l'état d'avan-
cement de projets (expositions,
concerts, publications, etc.).
Posséder une bonne connaissance
du français et résider en France.
INSCRIPTIONS : jusqu'au 15 novembre
2007
Le règlement complet et la fiche
d'inscription sont disponibles au BIJ.

> Concours littéraire 
« Envie d'écrire »
Organisé par le ministère de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie
associative.
Les participants devront envoyer une
bande dessinée d'expression françai-
se représentant une histoire complè-
te avec titre ; une, deux ou trois
planches originales maximum ; thème
libre ; format A3 portrait.
CONDITIONS : Avoir 17 ans au moins
DATE LIMITE D'ENVOI : 23 novembre 2007
inclus

> Séjours pour enfants
Des séjours sont organisés du 28
octobre au 6 novembre dans les
Alpes de Haute Provence :
- «Graine de sportifs» : pour les 11-14
ans (Tennis, randonnée, ping-pong,
VTT, jeux traditionnel de centres de
loisirs).
- « Raconte-moi l'Afrique » : pour les
4/ 5 ans (création de conte, initiation
et pratique musicale…) Pour les 6-10
ans (fabrication d'instruments afri-
cains, de costumes…)

> La carte Châteauvallon gratuite
pour les - de 26 ans
AVANTAGES : tarif préférentiel de 10
euros au lieu de 22 euros pour tous
les spectacles. Tarif de 1 euros pour
une sélection de spectacles et de
séances de cinéma. Gratuité pour les
ateliers de pratique. Invitations per-
sonnelles pour assister aux travaux de
création des compagnies en résiden-
ce. Une place à tarif réduit (16 euros)
pour la personne qui vous accompa-
gne. Tarif préférentiel dans les théâ-
tres labellisés “Var en Scènes”.
Informations à domicile.
Disponible sur simple présentation
d'un justificatif et valable jusqu'au 31
juillet 2008.

> Les RDV du  BIJ ce mois-ci
- Permanence de la Marine nationale
le 3ème mercredi de chaque mois.
Prochain rendez-vous le 17 Octobre
de 9h à 12h.

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

Infos BIJ

16 Fenêtre sur Seyne - n°69 - octobre 2007



Seniors
> PÔLE SENIORS

Première opération du genre menée conjointement
par la Mutualité Française Paca et le service Animation
3ème âge*, les “ateliers Equilibre” s'adressent aux per-
sonnes de plus de 55 ans. Ils se déroulent à la Maison
Intergénérationnelle Saint-Georges. Axés sur la pré-
vention des risques de chutes liés aux troubles de l'é-
quilibre ou de la marche, les ateliers se déclinent sur
onze séances réservées à une douzaine de personnes.
Inscrivez-vous sans tarder !

Une personne sur trois de plus de 65 ans est concernée
par les chutes. 40 % des personnes ayant chuté entrent
dans la dépendance. Triste record national ! Cet état de
fait est une préoccupation de santé publique et la pré-
vention peut renverser cette courbe. La Mutualité
Française Paca, représentant la quasi-totalité des
mutuelles de santé, a décidé d'organiser ces ateliers, en
partenariat avec le service Animation 3ème âge.  Ils sont
animés par des professionnels de la Mutualité Française.
Tous sont dûment diplômés, et ont reçu une formation
adéquate dénommée “prévention des chutes”. En quoi
consistent ces ateliers? Lors de la première séance, l'a-
nimateur fait passer un test d'équilibre. A partir de là, il
peut établir un programme d'exercices  adaptés et per-
sonnalisés pour les neuf séances suivantes. Les partici-
pants (maximum douze) doivent suivre l'intégralité des
cours, condition sine qua non pour noter les progrès
accomplis. L'objectif est d'améliorer la qualité de vie,
d'apprendre les gestes et postures afin d'éviter les per-
tes d'équilibre, de diminuer la peur de chuter et de sen-
sibiliser à une hygiène de vie constante. 

Eviter la précarité physique
Les chutes ne sont pas la conséquence d'une seule
cause mais d'une combinaison de facteurs physiolo-
gique, psychologique et environnemental. Les identifier
permet de prévenir les risques de chute grâce à des
exercices spécifiques stimulant le système d'équilibrage
et les “réflexes parachute”. La réadaptation musculaire
et respiratoire, le travail de l'équilibre et l'apprentissage
du lever sont les éléments clefs pour retarder l'appari-
tion de phénomènes pouvant entraver l'autonomie. 
*L'ensemble des partenaires comprend : La Mutualité Française
Paca, le service Animation 3ème âge, la Cram Sud-Est, le Comité
régional Sport pour Tous, le médecin gérontologue du centre
de gériatrie mutualiste de Saint-Cyr, un ergothérapeute et un
kinésithérapeute.

> Cérémonie des noces
d'Or et de Diamant
Hommage à la déesse Aphrodite et à la lon-
gévité conjugale, la traditionnelle cérémonie des
noces d'Or (50 ans d'union) et de Diamant (60 ans
d'union) se tiendra le 30 novembre à 11h à la Villa
Tamaris centre d'Art.
Les couples seynois désireux d'y participer, doivent
déposer leur dossier constitué d'un justificatif de
domicile et d'une copie du livret de famille auprès
du service protocole jusqu'au 15 novembre.

Service du Protocole - Mairie Annexe 
2 rue Léon Blum - 1er étage
Dépôt des pièces demandées : tous les jours
ouvrables sauf le mercredi, de 8h30 à 12h

17 OCTOBRE À 9H : sortie à Cavalaire
>Tarif : 28,50 euros par personne - Inscription obliga-
toire auprès du service Animation 3ème âge

24 OCTOBRE À 14H : thé dansant 
Bourse du travail. >Tarif : 3 euros pour les Seynois 
et 5 euros pour les accompagnants non seynois

28 NOVEMBRE À 14H : thé dansant 
Bourse du travail

- 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

> Horaires des ateliers
Les ateliers sont programmés comme suit à la Maison
Intergénérationnelle Saint-Georges : de 9h30 à 11h
les 1er, 8, 15 et 22 octobre, les 12, 19 et 26 novem-
bre, les 3 et 10 décembre. De 14h30 à 15h30, les 3
et 12 décembre. Ce dernier après-midi sera consa-
cré au bilan. Pour vous inscrire ou pour toute
demande d'information, n'hésitez pas à contacter le
service Animation 3ème âge.

En bref...
> Conférence-débat sur le thème : “suc-
cession / transmission : les nouvelles lois”
Quelle est la nouvelle situation du
conjoint survivant “Quels sont les droits
de succession que vos héritiers devront
payer” Des questions fondamentales
auxquelles répondront des spécialistes
des AGF avec la participation du service
Animation 3ème âge. La conférence sera
suivie d'un cocktail et d'une tombola.
Le nombre de places étant limité, il est
important de réserver au plut tôt auprès
de Mélodie Tanguy.  
Tél. 06 07 21 41 55 - Conférence à la
Maison Intergénérationnelle Saint-
Georges - 11 octobre - 10h30

> Tous nos voeux ! La doyenne de La
Seyne fête ses 105 ans

Belle performance pour Louise Villard !
Avec ses 105 ans fêtés le 23 septembre,
elle enregistre un record : celui d'être la
plus âgée de tous les Seynois. Fleurs et
somptueux gâteau ont accompagné ce
moment convivial et émouvant en pré-
sence de la famille et d'amis.

> “Les après-midi récréatives” 

Conviviales, ludiques et divertissantes, ces
après-midi connaissent un succès cons-
tant. Au programme, jeux de société et
activités plastiques et manuelles avec le
concours des animatrices du service
Animation 3ème âge. Les inscriptions sont
ouvertes toute l'année. Les activités sont
gratuites et réparties entre la mairie
annexe - services Sociaux, rue Renan, les
lundis et jeudis après-midi et la Maison
Intergénérationnelle Saint-Georges, les
mardis et vendredis. Bon divertissement !
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Programme.
> octobre 2007

> Les rendez-vous

culture
04 94 06 96 60 

R e n d e z - v o u s

> Vingt ans de création 
Créé à l'initiative du sculpteur
Henri Comby (1928 - 2004)
voilà deux décennies, l'atelier
d'arts plastiques du Centre
Hospitalier Henri Guérin est
devenu aujourd'hui, par son
expérience et la qualité de ses
projets, une référence incon-
testable. En effet, depuis vingt
ans, les intervenants interro-
gent l'acte de création et sa
capacité à transformer l'indivi-
du. Grâce à la peinture, la
sculpture ou tout autre moyen
d'expression, le silence en soi
peut se révéler. Si tout ne peut
se dire ou parfois s'écrire, la
pensée qui sous-tend le geste
donne à voir sans qu'il y ait
d'explications supplémentaires
à fournir. C'est donc une chan-
ce pour les Galeries du Fort
Napoléon d'accueillir cette pro-
duction que l'on aurait tort de
qualifier d'insolite, car ceux qui
nous l'offrent ne le sont pas.
C'est enfin un grand discours
sur l'acceptation de la différence dans notre société que présentent ces 
« patients » que l'on se doit, devant la nature de leurs travaux, de qualifier d'artistes.

> « Quand j's'rai 
p'tite » par Christine
Costa - Art et
Synergies musicales 
MERCREDI 10 OCTOBRE

2007 À 14H30  
THÉÂTRE APOLLINAIRE

(spectacle à partir 
de trois ans)
C'est à une comédie
musicale que l'on
convie les petits 
(et les plus grands). 
En étendant son
linge, une maman se
rappelle qu'elle a été
petite. De là, naissent
des chansons pour se
réveiller, se promener,
ne pas dormir etc. 
Les moments tendres 
de la vie d'un enfant.  

> « Le Malade Imaginé » d'a-
près Molière par le Cartoun
Sardines Théâtre
MARDI 16 OCTOBRE 2007 À 20H45
Mise en scène par Philippe
Car, cette coproduction
Théâtre Europe et Les Quatre
Saisons du Revest entraîne le
public dans un univers déli-
rant constitué de costumes
machines et d'accessoires
étonnants. Dans cette fantas-
magorie qui ouvre la saison
théâtrale tout public, chacun
décèlera l'esprit du grand
Molière. 

> Réservations : 04.94.06.84.05
La saison théâtrale est proposée par le service Culture et Patrimoine de la Ville de
La Seyne, en partenariat  avec l'association Théâtre Europe.

> “Lire en fête” 2007,
une édition 
anniversaire
Les Bibliothèques de
la ville ont retenu le
thème du  350ème

anniversaire de La
Seyne pour l'édition
2007 de "Lire en
fête". Convivialité et
mise en valeur de
notre terroir culturel
vous sont proposés
tout au long du mois
d'octobre : conféren-
ces, expositions, ate-
liers, contes, projec-
tions, jeu-concours,
ventes dédicacées de
livres, etc. Un hom-
mage est rendu à
Marius Autran à tra-
vers une émouvante
et riche exposition
ainsi qu'une confé-
rence animée par son
fils Jean-Claude.
Joséphine Moretti,

Robert Bonaccorsi, Hélène Nicolas-Bottasso, Hélène Bourilhon et Julien
Estienne-Gomez, mémoires vivantes de la ville, nous font partager leur
passion pour la vie des quartiers ou encore pour celle agitée de Michel
Pacha. A signaler aussi, le magnifique catalogue édité grâce au partenariat
actif des Archives municipales et des associations patrimoniales. Ce docu-
ment de référence recense l'ensemble des textes, recueils et autres ouvra-
ges évoquant l'histoire de notre cité. Vous pouvez le consulter sur le site
de la Ville. “Lire en fête” 2007, une édition anniversaire ! Petits et grands
puiseront dans les belles lettres de notre littérature des moments capti-
vants. (VOIR LE PROGRAMME PAGE CI-CONTRE)

T h é â t r e

A  d é c o u v r i r

18 Fenêtre sur Seyne - n°69 - octobre 2007

> A voir  et revoir

au Fort Napoléon

F o r t  N a p o l é o n

Les volumes d'Erutti occupent la Tête d'Obsidienne
jusqu'au 17 novembre



Nous voici donc à plus de six années et demie du
mandat municipal débuté en mars 2001 et dont la fin
est prévue en mars 2008 par l'organisation de nouvelles
élections municipales partout en France.
Avec la dose de « proportionnelle » instaurée à partir
des élections municipales de 1983 dans les villes de
notre importance, les électrices et électeurs seynois qui
se sont exprimés, ont donné 7 élus à notre liste le 18
mars 2001. Une véritable proportionnelle, avec les 
7 372 voix que notre liste a obtenues sur les 23 527 suf-
frages exprimés, nous aurait attribué 16 élus au lieu de
7. Mais telle est la loi. De la même façon, l'actuelle majo-
rité municipale, avec 10 224 voix obtenues le 18 mars
2001, aurait été de 21 élus. Et la troisième liste en pré-

sence aurait obtenu  12 élus avec ses 5 931 suffrages.
Mais répétons-le : telle est la Loi. 7 élus de notre liste
nous étions le 18 mars 2001, 7 élus de notre liste nous
sommes encore. Rappelons que le numéro un de notre
liste, maire sortant, a démissionné dès le résultat du
scrutin du 18 mars 2001 et a été remplacé, parmi nous
sept, par le numéro huit de la liste. Nous sommes le seul
groupe du Conseil Municipal resté complet depuis les
élections de mars 2001... avec certes, nos différences,
mais avec l'essentiel qui nous unit. Et à ce jour, disons
qu'il n'y a pas de raison pour que nous n'allions pas, unis
pour l'intérêt des Seynoises et Seynois, jusqu'à l'é-
chéance prévue en mars 2008. Nous sommes tout natu-
rellement liés par une honnêteté intellectuelle qui nous
fait respecter le vote des électrices et des électeurs sey-
nois qui, avec la loi actuelle, nous a donné 7 élus.
Sans vouloir nous propulser en “donneurs de leçon”, il
convient de souligner quelques règles. Lorsque l'on
s'engage dans une liste municipale, il s'agit d'un enga-

gement à l'égard de tous les colistiers. Si, au cours du
mandat, une fois élu(e) dans la majorité ou la minorité,
l'on se trouve en désaccord avec la majorité de la liste
sur laquelle on a été élu(e), et bien c'est automatique-
ment la démission du conseil. En effet, les électeurs
ayant donné un certain poids à sa liste, il convient, afin
qu'elle garde le même nombre d'élus sur les bancs de
l'assemblée, de s'effacer afin de permettre au suivant
de la liste, non élu, de le devenir. Ce qui respecte le
choix et l'influence que les électrices et électeurs ont
donné à la liste. C'est le respect des électeurs et de la
démocratie.

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

Tisot affiche son PROGRAMME

En attendant de remettre à neuf ses installations,
l'Espace Municipal Culturel Tisot poursuit ses acti-
vités artistiques. Les ateliers se développent avec
de nouvelles disciplines. Grâce à des profession-
nels rompus aux techniques circassiennes,  scéno-
graphiques et plasticiennes entre autres, les arts
sont accessibles aux néophytes comme aux plus
expérimentés. Enfin, la programmation des specta-
cles est des plus prometteuses avec un répertoire
riche et diversifié.

PROGRAMME

➙ SAMEDI 20 OCTOBRE 18H00
“Les champs de couscous 
ne produisent plus de blé”
Cie Nomade's Land

Deux jumeaux sortent du ventre de leur mère 
et, déjà, les ennuis commencent : comment se 
remettre de cette épreuve de séparation avec 
l'image rivalisée d'une mère. (TOUT PUBLIC)

➙ SAMEDI 17 NOVEMBRE 20H30
“Isabelle, trois caravelles et un charlatan”
Cie Les Dictionnariens

Nous sommes en Espagne dans la seconde 
moitié du XVIème siècle. Un comédien doit être 
pendu et brûlé, car il a joué la pièce d'un 
auteur interdit par l'Inquisition. (TOUT PUBLIC)

➙ VENDREDI 23 NOVEMBRE 20H30 
“Ephémérides”
Cie l'Atelier du Possible

Les éphémérides sont des portraits de femmes 
brossés avec acuité et sensibilité par 
Dominique Duby au fil de ses années d'écriture.

(TOUT PUBLIC)

➙ VENDREDI 30 NOVEMBRE 19H00
➙ SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 20H30
“Si seulement tu souriais”
Cie. Loreleï et Kaïros Théâtre

Dans cette société aseptisée, où l'on prône le 
service après vente, les prix compétitifs et la 
téléréalité comme exutoires, les statistiques 
annoncent un taux croissant des ventes d'anti-
dépresseurs… 

(TOUT PUBLIC ET SCOLAIRE)
➙ MARDI 4 DÉCEMBRE 19H00
“Psychiatrie Déconniatrie”
de François Tosquelles et Serge Valletti
par Christian Mazzuchini

Le point de départ ? c'est ce que nous raconte
François Tosquelles. Il parle de sa vie, de sa 
manière de considérer “les fous”. De sa
façon de les prendre en considération.

(TOUT PUBLIC)

➙ MARDI 18 ET MERCREDI 19 DÉCEMBRE

“Le Petit Poucet”
Accademia perduta/Romagna teatri

Le protagoniste de cette histoire est petit, si 
petit… le plus petit. Mais sa grande peur ne 
l'anéantit pas. Au contraire, sa curiosité, son 
envie de connaître les aspects les plus durs et 
cruels de la réalité le rend vainqueur.

(SCOLAIRES)

> RÉSERVATIONS :
Espace Municipal Culturel Tisot
Avenue Bartolini
83500 La Seyne-sur-Mer
Tél. 04 94 30 61 85
Fax 04 94 94 74 87
Courriel : tisot@la-seyne.com

> TARIFS :
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES : 2 euros par enfants
REPRÉSENTATIONS JEUNE PUBLIC : 4 euros (tarif unique)
REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC : 12 euros (plein tarif)
TARIF RÉDUIT : 10 euros (groupe de 10 personnes,
demandeur d'emploi, Rmiste, handicapé…)
TARIF JEUNE : 8 euros
TARIF ADULTE ADHÉRENT : 8 euros
TARIF JEUNE ADHÉRENT : 6 euros

L'Espace Municipal Culturel Tisot reçoit le soutien du
Conseil Général du Var et du Ministère de la Culture
au titre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale.

➙ SAMEDI 13 OCTOBRE À 10H00
Contes, par Hélène Nicolas-Botasso pour les 3-8
ans (Espace Animation)
- 15H00 : La Seyne au temps de Michel Pacha
Conférence de Hélène Bourilhon et Julien
Gomez-Estienne (Espace Animation)

➙ SAMEDI 20 OCTOBRE DE 9H00 À 18H00
La Seyne en livres - Exposition vente de livres
(Espace Adulte)
- 10H00 À 11H00 ET DE 15H00 À 16H00 :
A la recherche du temps qui passe ? Atelier jeunesse
proposé par les Archives municipales*
(Fonds Provence)

- 15h00 : Marius Autran, une vie. Conférence en
images par son fils Jean-Claude Autran
(Espace Animation)

➙ DIMANCHE 21 OCTOBRE DE 10H00 À 18H00
La Seyne en livres. Exposition vente de livres
(Espace Adultes)
- 10H00 À 11H00 ET DE 15H00 À 16H00 :
A la recherche du temps qui passe ? Atelier jeunesse
proposé par les Archives municipales* (Fonds
Provence)
- 10H00 À 12H00 ET 14H00 À 17H00 : Ta ville en
scène - Atelier diaporama** pour les 11-17 ans
(Espace multimédia)
- 15H00 : Quelques touristes littéraires plus ou moins
pressés à La Seyne-sur-Mer par Robert Bonaccorsi -
(Espace Animation)
- 17H00 : Remise des prix du Jeu-concours
pour les 7-13 ans (Espace Animation)

➙ SAMEDI 27 OCTOBRE - BIBLIOTHÈQUES LE CLOS

SAINT-LOUIS ET CENTRE-VILLE DE 14H00 À 17H00
La Seyne en livres. Vente dédicace
- DU 2 AU 31 OCTOBRE : EXPOSITIONS : Claude Dumaine -
dessins Bibliothèque Le Clos Saint-Louis - Michel
Pacha - Marius Autran - Quartier du Crouton -
Seyne d'enfance - Patchwork-  La Seyne en photos
BIBLIOTHÈQUES CENTRE-VILLE, LE CLOS SAINT-LOUIS ET

BIBLIOBUS BIBLIOGRAPHIE : La Seyne-sur-Mer,  Ville de mer
aux quarante collines. Ce catalogue est consultable
sur le site Internet de la Ville.
> www.la-seyne-sur-mer.fr
PROJECTIONS : Bibliothèque Le Clos Saint-Louis
(programme sur place)

* Pour les 8-13 ans sur inscription à l'Espace jeunesse 
du Clos Saint-Louis (04 94 16 54 03)
** Pour les 11-17 ans sur inscription 
à l'Espace multimédia du Clos Saint-Louis 
(04 94 16 54 09)

Lire en Fête 2007
350ème anniversaire
de La Seyne-sur-Mer
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> Le stand des sumos a fait transpirer plus
d'un participant !

> A l'occasion du RollingTown, les passionnés
de roller se sont réunis pour un tour de ville
tout en glisse

> Le Club Nautique de la Méduse 
a organisé plus de 80 baptêmes de kayak 
à proximité du Pont Levant

> Club français le mieux 
représenté aux championnats du monde 
de Trampoline, l'Entente Gymnique
Trampoline Seynoise (EGTS) a fasciné 
le public par ses démonstrations

> L'association sportive 
de marche athlétique et son président
Antoine Sassu (à droite).

> Plus de 400 sportifs seynois ont été
récompensés à l'occasion de la remise des
Trophées du sport. Une belle soirée convi-
viale dans les murs du gymnase Baquet

L'évènement majeur de la rentrée « Faites du sport », qui s'est déroulé les 7, 8 et 9 sep-
tembre au parc de la Navale, a connu un véritable succès. Plus de 2 000 personnes se
sont succédé autour des trente deux stands des associations sportives locales et du
kiosque de la Direction des Sports. D'ailleurs, plus de 600 inscriptions aux écoles muni-
cipales de sports ont été enregistrées à ce jour, alors que le vendredi soir, les tradi-
tionnels « Trophées du sport » récompensaient les quatre cents meilleurs sportifs de
la Ville. “Le déménagement de la fête au Parc de la Navale a été une franche réussite,
explique Jean-Jacques Bres, le directeur des sports. Cela a permis une meilleure visibi-
lité de l'évènement dans un cadre qui est magnifique. Ce site a donné un plus grand relief
aux démonstrations de trial, twirling, trampoline, salsa, fitness et tous les sports de com-
bat”. Outre ces démonstrations, on retiendra également les deux cents baptêmes de
plongée sous marine, de kayak et de catamaran amenant un supplément de dynamis-
me à un évènement qui n'en manque pas.

> Durant un seul week-end, plus de 2 000
visiteurs ont pu découvrir les disciplines à tra-
vers 32 stands associatifs et les écoles muni-
cipales de sport

FAITES DU SPORT : 2 000 visiteurs, plus de 600 inscriptions

> Les Amis de la Nature organisent 
de multiples randonnées à la découverte 
de l'environnement méditerranéen Nautique 
de la Méduse a organisé plus de 80 baptê-
mes de kayak à proximité du Pont Levant

> 60 baptêmes de plongée ont eu lieu sur
le site du parc de la Navale, sous l'égide du
CSMS Plongée

> La structure gonflable de basketball n'a
pas désempli du week-end
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