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ÉDITORIAL
LUMIÈRE
Réchauffement de la
planète, sècheresse
exceptionnelle - mais
pas sans précédent -
énergie toujours plus
coûteuse, nous invi-
tent à reconsidérer
notre mode de vie.
Aujourd’hui, nous ne
pouvons qu’avoir une

pensée reconnaissante pour tous ceux qui
nous ont soustraits aux affres de la soif.
Souvenons-nous. Il y a 40 ans, une sèche-
resse exceptionnelle s’était prolongée jus-
qu’au cœur de l’hiver. Nous en étions aux
coupures d’eau quotidiennes. Les pompes
du barrage de Carcès ne brassaient plus
que de la boue. On en était à tenter d’en-
semencer les nuages avec de l’iodure d’ar-
gent pour favoriser les précipitations. Nuit
et jour, les soudeurs se battaient pour éta-
blir une canalisation entre Quinson et
Carcès, censée remettre à flot le barrage
totalement à sec. Nous n’en sommes plus là,
mais des alertes se précisent, les stations du
sud des Alpes redoutant le manque de
neige se dotent de canons à neige artificiel-
le. Les barrages hydro-électriques affichent
un étiage prolongé. Des chercheurs du
CNRS vont jusqu’à recommander de ne plus
investir dans les stations de ski du sud car la
neige ferait bientôt défaut. 
A la mesure de ses moyens, la ville fait face
à la situation en limitant les arrosages, en se
préparant à opter, pour ses espaces verts,
pour des végétaux ayant des besoins en
eau limités. Mieux encore, la mise en place
d’un réseau de pompes à chaleur atteste
non seulement de sa volonté d’offrir un
nouveau mode de chauffage économique
et écologique, mais aussi de faire école.
Cette année, les illuminations de Noël
seront sensiblement réduites par souci de
diminuer les dépenses mais aussi de moins
solliciter les barrages hydro-électriques,
véritables régulateurs de notre réseau de
distribution d’électricité.
Des mesures de bon sens, modestes certes,
mais qui ne peuvent nous faire oublier que
la vraie lumière de Noël c’est celle que nous
portons en nous, que nous faisons rayonner
et partager. Les petits ruisseaux font les
grandes rivières, dit-on. Acceptons-en l’au-
gure. Préparons ces jours nouveaux où les
fruits dépasseront la promesse des fleurs. Il
sont à notre portée, mais encore faut-il le
vouloir. Le Maire 
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Visite du nouveau Préfet

Dans le cadre de sa prise de fonctions, le
nouveau Préfet du Var M. Jacques Laisné s’est
rendu à La Seyne le 5 octobre dernier pour
une visite de terrain de la ville en compagnie
de M. le Maire et de son cabinet. L'occasion
d'aborder concrètement les thèmes de la
sécurité, des finances et du projet de réno-
vation urbaine du quartier Nord soutenu par
l'Agence nationale de rénovation urbaine.

Après avoir découvert la rénovation de la
Place Bourradet, M. le Préfet a remonté le

Cours Louis Blanc. Le directeur de l'urbanis-
me et de l'action foncière Patrick Jaubert lui
a détaillé les travaux en cours dans le cadre

de la Convention publique d'aménagement de
la SAGEM, puis l'OPAH-RU (Opération pro-

grammée d'Amélioration de l'Habitat -
Renouvellement Urbain) du centre ancien. 

M. Jacques Laisné a commencé sa
visite par l'hôtel de police munici-
pale qui lui a été présenté par M.

Cyril Henri, chef de service.
L'occasion pour le Préfet du Var
de saluer « l'effort réalisé par la

commune tant en personnels qu'en
moyens techniques ». 16 à 24
écrans doivent prochainement

compléter le dispositif 
de vidéosurveillance. Une charte

de bon usage est par ailleurs 
en cours d'élaboration

En tant que repré-
sentant de l'Etat,
principal soutien
financier du Projet
de Rénovation
Urbaine (PRU) du
quartier Nord à
travers l'ANRU, M.
le Préfet a écouté
avec attention la
présentation du
projet par Eric
Lambert, directeur
du PRU



L’inauguration du quai Capitaine de vais-
seau Philippe Tailliez a été un grand
moment d’émotion qui a conduit à rendre
un nouvel hommage au pionnier de la
plongée sous-marine.

L a cérémonie s’est déroulée en présence de M.
M. Bernard Tailliez et  Félix Tailliez, fils et petit-

fils de l’illustre marin, entourés pour la circonstance
des représentants de la plongée civile et militaire.
Au cours de son allocution le Capitaine de vaisseau
Paul Gavarry (H), le Médecin général inspecteur
Bernard Broussolle (2S), le Professeur Vicente
Nardo, le Vice amiral d’escadre Tandonnet, Préfet
maritime de la Méditerranée, le Maire de la Seyne
ont rendu un solennel hommage à Philippe Tailliez.
Pionnier de la plongée sous-marine, archéologue,
cinéaste, philosophe, défenseur de l’environnement,
Philippe Tailliez fut un humaniste et un grand
marin. Eveilleur des consciences jusqu’à son dernier
souffle, il fut l'ardent défenseur de la mer, de notre

littoral, ligne de confron-
tation des trois milieux, et
des marins. Le dévoile-
ment de la stèle portant le
nom du Capitaine de
Vaisseau Philippe Tailliez
marquait le point d’orgue
de cette émouvante céré-
monie rehaussée par la
présence des associations
d'anciens combattants et
leurs porte drapeaux, de
l’Ecole de plongée qui a
rendu les honneurs, de l’équipage de l’Acheron
venu escaler à la Seyne à l’occasion du Salon du
Bateau, des délégations de la Marine nationale, des
plongeurs démineurs, des nageurs de combat.
Parmi la très  nombreuse assistance, on reconnais-
sait plus particulièrement le Vice Amiral d’Escadre
Guillou (2S), le Professeur Navaranne, Madame
Fructus, directeur général de la Comex, l’adminis-

trateur général des Affaires Maritimes Sinquin (2S),
le Capitaine de Vaisseau De Guillebon, le Capitaine
de Vaisseau Thil, le Capitaine de Vaisseau Martin, le
Capitaine de Vaisseau Koutsef, l’Administrateur en
chef des Affaires maritimes Couve (er), ainsi qu'une
délégation de la batterie du 54ème RA jumelée avec la
ville de La Seyne conduite par le Capitaine
Perthois. 

La mémoire du Capitaine 
de Vaisseau Philippe Tailliez
honorée
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Commémoration du souvenir 
de Guy Môquet et de ses 26
compagnons fusillés
Le 22 octobre dernier, conformément aux directives du Ministère
de l'Education nationale, le lycée des métiers Paul Langevin orga-
nisait une rencontre en souvenir de Guy Môquet et de ses 26
compagnons fusillés.  L'occasion pour les élèves des classes de
la Section d'enseignement professionnel d'assister, après la lec-
ture de la lettre d’adieu du jeune résistant, à un exposé sur l'en-
gagement des jeunes dans la Résistance, ou encore à la présen-
tation de « l'Arbre merveilleux », réalisation collective incarnant
l'égalité des chances.

“L es commémorations et leurs symboles contribuent à mettre en exergue les
valeurs de notre République”. Préalablement à la lecture de la lettre de Guy

Môquet, le Sous-Préfet à la Ville M. Michel Tournaire a souligné la portée de la
commémoration. Organisée durant le cours de français de Melle Martine Gilbert,
la rencontre associait des élèves de Terminale et des personnalités telles que le
Proviseur M. Alain Rippart, la Proviseure adjointe Mme Christine Campo, le
Proviseur adjoint M. Philippe Cavalier et M. le Maire. Ce dernier a notamment
tenu à souligner que “lorsque Guy Môquet demande à son frère de bien étudier pour
être plus tard un homme, il incarnait des valeurs positives de persévérance”. Des

valeurs reprises dans une lettre témoignage “La France, terre de réussite...” adres-
sée par un ancien élève du lycée Langevin à son professeur de français. Au terme
d'un exposé sur l'engagement des jeunes dans la Résistance, d'un compte-rendu
sur les valeurs de la République française, de la lecture du poème « Liberté » de
Paul Eluard,  de commentaires de lettres d'Albert Camus, de Michel Manouchian
ou de poèmes de Louis Aragon, les élèves ont découvert l'œuvre de la classe de
CAP « ferronerie d'art ».  « L'Arbre merveilleux » incarne le message de Guy
Môquet : “sache que j'ai fait de mon mieux pour suivre la voie que tu m'as tracée”. 

Mont des
Oiseaux :
une aire 
de jeux pour
les jeunes

L'aire de jeux du
Mont des Oiseaux
a été inaugurée le
19 octobre der-
nier. D'un coût de
218 635 euros. Fi-
nancée par le
Conseil général,
elle est ouverte aux riverains et à tous les Seynois. Outre un terrain mul-
tisports de  basket, foot, handball et volley, deux aires de jeux, un boulo-
drome et un espace familial de pique-nique ont été aménagés. 

“On était conscient qu'il fallait faire quelque chose. Les installations inau-
gurées aujourd’hui concrètisent les réunions de concertations avec les asso-
ciations et les riverains”, rappelait M. le Maire. La parcelle a été cédée par
l’Office public de l’habitat au Conseil général. Objectif : financer pour un
coût de 218 635 euros un terrain multisports de 760 m2, dont une aire de
jeux pour les 4-12 ans de 63 m2, une autre pour les 6-12 ans de 77 m2, un
boulodrome de 135 m2, et un espace familial équipé de tables et de cor-
beilles pour les pique-niques. A cette occasion, M. le Maire a tenu à lan-
cer un appel au civisme afin de préserver ces équipements neufs, entre-
tenus par la commune : “la citoyenneté est le fait de tous. Et l'exercice de
la politique celui du possible. Je tiens à remercier les jeunes, les parents et
les associations pour leur engagement collectif. Faisons en sorte que ces
aménagements soient utilisés à bon escient”.
A noter qu'un skate park est par ailleurs attendu Square Bobby Sand (à
côté de l'hôpital), ainsi qu'un mur de graffs à l'entrée du stade Hubidos.



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.

- 
B

L
O

C
 N

O
T

E
 -

4 Fenêtre sur Seyne - n°70 - novembre 2007

Nouvelle répartition géographique 
des bureaux de vote 
Canton La Seyne Saint-Mandrier
Voici le 2ème volet consacré à la réorganisation des bureaux de vote. Ce mois-ci, le canton Sud / Saint-
Mandrier avec la création de deux bureaux de vote. L'un sera installé à la Maison intergénérationnel-
le  Saint-Georges (bureau 39) ; l'autre prendra ses quartiers à l'école maternelle Léo Lagrange (bureau
47). Certains sites de vote inappropriés seront supprimés. Ce sera le cas de l'école maternelle Romain
Rolland, dont les bureaux seront transférés sur les sites des établissements scolaires Léo Lagrange et
Antoine de Saint-Exupéry. 

> Point info  
le travail de rééquilibrage a été réalisé
(sous le contrôle de la préfecture) confor-

mément au décret 73-771 du 2 août 1973 paru au
Journal Officiel le 4 août 1973 qui définit le canton
de la Seyne-sur-Mer et celui de Saint-Mandrier en son
article 3. Aucune limite cantonale n’a été touchée.

Ecole jean-Jacques-Rousseau

Maison 
Intergénérationnelle

Saint-Georges

Ecole 
Léo-Lagrange

Ecole 
Marcel-Pagnol

Maternelle
Léo-Lagrange

Ecole
Saint-Exupéry

> Point contacts 
Si vous souhaitez de plus amples rensei-
gnements, vous pouvez contacter le ser-

vice des Elections en vous rendant sur place ou
en téléphonant. Le site de la Ville est également
une source d'informations précieuses.
SERVICE ELECTIONS - HÔTEL DE VILLE - QUAI SATURNIN FABRE

TÉL: 04 94 06 90 55 www. la-seyne-sur-mer.fr

> Une lettre en janvier 2008 
Une lettre officielle personnalisée sera
adressée courant janvier 2008 aux 

16 000 électeurs concernés par la nouvelle répar-
tition géographique des bureaux de vote. Elle
indiquera le nom de votre nouveau site de vote,
le numéro du bureau dans lequel vous pourrez
voter ainsi que l'adresse. Un plan sera joint.

> Trois grands axes en détails

VOUS HABITEZ / DU N°... AU N°... DÉSORMAIS VOUS VOTEREZ AU BUREAU...
Av. Henri Guillaume
De 0 à 758 (pair) n°29 St-Exupéry
De 760 à 1238 (pair) n°47 Maternelle L. Lagrange
De 1240 à la fin (pair) n°41 École L. .Lagrange
De 1 à 829 (impair) n° 29 St-Exupéry
De 831 à 1245 (impair) n°47 Maternelle L. Lagrange
De 1247 à la fin (impair) n°41 École L. .Lagrange

Av. Pierre-Auguste Renoir
De 0 à 196 (pair) n°39 Maison  inter. Saint-Georges 
De 198 à 1328 (pair)   n° 32 St-Exupéry
De 1330 à la fin (pair) n° 35 École J.- Jacques Rousseau  
De 1 à 209 (impair) n° 39 Maison  inter. Saint-Georges 
De 211 à 1329 (impair) n° 32 St-Exupéry
De 1331 à la fin (impair) n° 35 École J.-Jacques Rousseau  

VOUS HABITEZ... DÉSORMAIS VOUS VOTEREZ

Chemin de La Seyne à Bastian AU BUREAU...
De 0 à 690 (pair) n° 03 Canton La Seyne
De 692 à 826 (pair) n° 30 St-Exupéry    
De 828 à 1090 (pair) n° 29 St-Exupéry  
De 1092 à 1544 (pair) n° 30 St-Exupéry    
De 1546 à 1904 (pair) n° 32 St-Exupéry 
De 1906 à la fin (pair) n° 35 École J.-J. Rousseau   
De 1 à 399 (impair) n° 03 Canton La Seyne    
De 401 à 825 (impair) n° 30 St-Exupéry    
De 827 à 1089 (impair) n° 29 St-Exupéry   
De 1091 à 1535 (impair) n° 30 St-Exupéry      
De 1537 à la fin (impair) n° 35 École J.-J. Rousseau



JUSQU'À PRÉSENT VOUS VOTIEZ Canton Sud- Saint-Mandrier DÉSORMAIS VOUS VOTEREZ
BUREAU N° LIEU VOUS HABITEZ /   DU N°... AU N°... BUREAU N° LIEU

Avenue Général Carmille / Du N°42 à la fin - Du N°45 à la fin          
Avenue Henri Guillaume / voir détails ci-contre
Chemin de l'Evescat / Du n°385 au n°795  et du n°386 à la fin
Chemin de l'Evescat au Fort Caire                                                           
Chemin de l'Ile Rousse                                                                              
HLM le Montplaisant                                                                                  

29 Maternelle R. Rolland Immeuble l'Ile Rousse                                                                            47
Immeuble le Flamant Rose  
Immeuble les Violettes   
Lotissement la Colombe d'Or   
Lotissement le Petit Bois  
Lotissement les Clairières du Fort  
Lotissement les Ibis

29 Maternelle R. Rolland + toutes les autres voies dépendant du bureau 29 transférées au... 29
30 Maternelle R. Rolland Chemin de Fabre à Gavet / Du n°0 au n°600 29

Chemin de La Seyne à Bastian Voir détails dans tableau page 4
Chemin du Docteur Félix Reynaud Du n°0 au n°288 32

et du n°1 au n°249
Chemin du Docteur Félix Reynaud Du n°251 à la fin 29

et du n°290 à la fin
Immeuble le Rouquier  29
Lotissement Coraline   32
Lotissement les Floralies  29
Lotissement Rouquier   29
Quartier Gavet  29
+ toutes les autres voies dépendant du bureau 30 transférées au... 30

31 École A. de St-Exupéry Chemin des Oliviers 32
Chemin du Rouquier 32
Rue du Commandant Louis Albrand 32
+ toutes les autres voies dépendant du bureau 31 demeurent au... 31

32 École A. de St-Exupéry Avenue Pierre-Auguste Renoir Voir détails dans tableau page 4
Immeuble le Luky 39
Lotissement le Vieux Puits 39
Lotissement les Jardins 39
Quartier Pas du Loup 39
Résidence l'Ambre 39
Résidence les Maisons de la Plage 39
ZAC Sainte-Lucie 39
+ toutes les autres voies dépendant du bureau 32 demeure nt au... 32

33 École J.-J. Rousseau Chemin des Moulières à la Croix de Palun* n° impairs 37
Chemin du Vallon des Moulières* 37
Lotissement les Mimosas 34
Lotissement Saint-Jean des Moulières* 37
+ toutes les autres voies dépendant du bureau 33 demeurent au... 33

34 École J.-J. Rousseau Ajout de voie du bureau 33 + toutes les voies du 34 demeurent au... 34
35 École J.-J. Rousseau Chemin de La Seyne à Bastian Voir détails dans tableau page 4

+ toutes les autres voies dépendant du bureau 35 demeurent au... 35
36 École J.-J. Rousseau Toutes les voies dépendant du bureau 36 demeurent au... 36
37 École J.-J. Rousseau *Ajout des voies du bureau 33 37

+ toutes les autres voies dépendant du bureau 37 demeurent au... 37

38 École J.-J. Rousseau Toutes les voies dépendant du bureau 38 transférées au... 38

39 École Marcel Pagnol Simple changement de numérotation de bureau... 40 École Marcel Pagnol
40 École L. Lagrange v. Henri Guillaume / Voir détails dans tableau ci-dessous

Chemin de la Closerie des Lilas / n° pairs
Chemin de la Grande Plaine
Impasse des Fleurs
Impasse des Lauriers 47
Lotissement le Roc Fleuri
Lotissement les Bastides du Fort
Lotissement le Plein Soleil
Rue du Prof. Raphaël Dubois / Du n°206 à la fin et du n°215 à la fin 42
+ toutes les autres voies dépendant du bureau 40 transférées au... 41

41 École L. Lagrange Avenue Henri Guillaume /Voir détails dans tableau ci-dessous
Route de Saint-Mandrier 46
Rue Jean-Baptiste Mattei 46
+ toutes les autres voies dépendant du bureau 41 transférées au... 42

42 École L. Lagrange Allée des Nymphéas 47 Maternelle Léo Lagrange
+ toutes les autres voies dépendant du bureau 42 transférées au... 43 École Léo Lagrange

43 École L. Lagrange + toutes les voies dépendant du bureau 43 transférées au... 44
44 École L. Lagrange Allée des Cyprès Maison

Avenue Pablo Neruda / n° impairs intergénérationnelle
Immeuble l'Hippocampe Saint-Georges
Immeuble le Floride
Immeuble les Capucines
Immeuble les Fougères 39
Lotissement les Orangers
Rue Canto Cigalo
Rue des Cévenols
Rue du Docteur Crouzet
Rue du Vieux Mas
Rue Félix Cléry
+ toutes les autres voies dépendant du bureau 44 transférées au... 45 École Léo Lagrange

45 École L. Lagrange Avenue de la Plage Maison
Avenue des Fleurs intergénérationnelle
Boulevard de la Verne 39 Saint-Georges
Chemin de Mar-Vivo à la Verne
Chemin de Mar-Vivo aux Deux Chênes / Du n°0 au n°80 et du n°1 au n°119 
Rue Fauvette
+ toutes les autres voies dépendant du bureau 45 transférées au 46 École Léo Lagrange
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Nouvelle répartition géographique des bureaux de votes

Maternelle Léo Lagrange

Ecole A. Saint Exupéry

Maison intergénérationnelle
Saint-Georges

Maison intergénérationnelle
Saint-Georges

Maison intergénérationnelle
Saint-Georges

Maison inter. St-Georges

Ecole J. J. Rousseau

Maternelle 
Léo Lagrange

Ecole 

Léo Lagrange

Ecole J. J. Rousseau

Chemin de La Seyne à Bastian (Voir détails dans tableau page 4)

Avenue Henri Guillaume (Voir détails dans tableau page 4)

Avenue Pierre-Auguste Renoir (Voir détails dans tableau page 4)

Chemin de La Seyne à Bastian (Voir détails dans tableau page 4)

+ toutes les autres voies dépendant du bureau 32 demeurent au... 32 Ecole A. Saint Exupéry

Av. Henri Guillaume (Voir détails dans tableau page 4)

Av. Henri Guillaume Voir détails dans tableau page 4

École Léo Lagrange



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

Rénovation du centre-ville :
la CAF partenaire

D ans le cadre du Protocole de lutte contre l’habitat indi-
gne, la Ville et la CAF ont signé une convention qui met

en place un véritable plan de bataille contre la location de
logements indécents. Un technicien de la Ville réalise la visi-
te de tous les logements qui font l’objet d’une allocation de
la CAF. Soit le logement est déclaré « décent » , et répond
aux critères du décret, et le tiers payant est maintenu au pro-

priétaire qui est destinataire des prestations de la CAF. Soit le logement est
décrété non conforme aux normes de décence, et le propriétaire est invité à le
remettre en état. Si, après un court délai, rien n’est fait, la CAF suspend le tiers
payant au propriétaire. C’est le locataire qui perçoit l’allocation. Bien enten-
du, grâce à l’OPAH-RU*, le propriétaire est accompagné, s’il le souhaite, par
la SAGEM qui l’aidera à établir les dossiers techniques et financiers et négo-
ciera pour celui-ci des subventions les plus avantageuses possibles. Il
convient de rappeler qu’un propriétaire bailleur peut obtenir des subventions
très élevées pour rendre son logement salubre. La permanence du lundi de la
SAGEM accueille toutes les personnes souhaitant des renseignements au 6,
rue Léon Blum (04 94 06 90 01). Dans le cadre de la Convention CAF, il est
prévu que, dès l’achèvement des travaux, la CAF rétablisse le tiers payant au
propriétaire. Dans le cas d’insalubrité avérée, le Service communal d’hygiène
et de santé intervient pour établir un arrêté d’insalubrité. Suite à ce partena-
riat, près d’une centaine de logements ont été visités depuis juin dans le péri-
mètre de l’OPAH. Près des 3/4 présentaient des éléments de non décence
(ventilation, entretien, absence de chauffage, manque d’éclairage…). Certains
propriétaires y ont déjà remédié. D’autres sont plus récalcitrants. Mais dès les
premiers résultats, on réalise l’intérêt d’une OPAH.

*Opération programmée d’amélioration de l’habitat - renouvellement urbain

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

> Le mail paysager Porte Marine

Les travaux de réseau ont commencé début octobre au sud du

mail (carrefour Armando/Carmille). Près de 30 % des réseaux

humides ont été posés (cadres pluviaux, canalisations d’eau

potable et d’assainissement). 

> Le Pont Levant

Les trois quarts des micropieux nécessaires à la rénovation des

fondations du pont ont été réalisés courant octobre. Ces der-

niers ne pourront être posés qu’une fois le quai ouest (quai

Regonfle) rénové par la Chambre de Commerce et d’Industrie du

Var (périmètre de la concession du port de La Seyne).

L’intervention de la CCIV, qui conditionne la suite des travaux de

la Ville, devrait avoir lieu courant novembre. 

1 - Le contre poids sera fendu pour permettre l’accès au futur

belvédère

2 - Les  cabanes de la plate-forme ont été rétirées

3 - Les plongeurs ont rénové les fondations 

(voir photos ci-contre)

> Le réseau d’échange thermodynamique

Les travaux de génie civil du local enterré sont toujours en cours.

Les parois et la dalle supérieure ont été coulés fin octobre.

1 2

3
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Point sur les prochaines voies rénovées, pour des routes plus sûres

> Chemin de Carrière 
La réfection de la chaussée devrait débuter fin novembre

> L'allée Valentin 
Les travaux de réfection de la chaussée sont prévus 
fin novembre

> Chemin de la petite Garenne sous le pont SNCF de la gare 
Le début des travaux (de nuit) de réfection de la chaussée 
et des trottoirs est annoncé fin novembre

> Rue Fornoni 
Rénovation de la chaussée et
des trottoirs

> Chemin et carrefour des Deux Chênes
Elargissement de la voie, réfection complè-
te de la chaussée. Création d'un trottoir,
d'une piste cyclable, d'espaces verts et
enfouissement des réseaux EDF et télécom

> Chemin des Quatre Moulins 
La réfection de la chaussée devrait 

commencer début novembre

> Chemin de la Closerie
des Lilas 
Trois semaines de travaux
seront nécessaires courant
novembre pour rénover la
chaussée

> Chemin de Selon
Les travaux de réfection 

de la chaussée 
devraient commencer 

le 12 novembre

> Boulevard Garnault 
Les travaux de rénovation 
de la chaussée ont débuté 
fin octobre pour quatre semaines

> Chemin d'Artaud au Vallon des Signes 
les travaux de réfection de la chaussée 
ont débuté début octobre

> 1 141 000 euros TTC pour la réfection de treize voies de la ville

Les prochaines voies rénovées
à venir, c’est aussi... 

�



Rénovation urbaine La Seyne Nord

Aménagement des
espaces extérieurs
Floréal E7

La résidentialisation du Floréal E7 a débuté en octobre par la
création du tronçon de la future voie, en lieu et place du bas-
sin. Ce tronçon a été provisoirement raccordé sur la voie exis-
tante entre les bâtiments C3 et D. Les travaux se déroulent par
phases afin de faciliter la circulation et le stationnement, et mini-
miser l'impact des travaux sur la vie du quartier.

- Deuxième phase, l'aménagement du raccordement de la future voie sur le
carrefour avec l'avenue Bartolini est en cours. Les travaux s'effectuent par
demi-chaussée jusqu'au 30 novembre. La circulation est basculée sur la voie
réalisée en octobre.

- La troisième phase de travaux aura lieu du 3 au 21 décembre à l'arrière du
bâtiment E7. Le stationnement sera organisé en provisoire sur les espaces
libérés par l'ancienne voie.

- La phase 4 se déroulera du 2  janvier au 1er février et concernera l'aména-
gement des  parkings ouest du bâtiment E7 et de la nouvelle logette à ordu-
res ménagères. Le stationnement se fera sur le parking réalisé dans la phase
3 et sur les autres espaces libres.

- La cinquième phase, du 1er au 29 février, concernera les travaux d'aména-
gement des espaces au nord du bâtiment E7. Le stationnement se fera sur
les parkings définitifs. La nouvelle logette à ordures ménagères sera mise en
service. Les accès au seuil du bâtiment seront organisés.

Avant chaque phase de travaux, les résidents concernés recevront un des-
criptif et un plan des travaux dans leurs boîtes aux lettres.

> Informations au bureau du PRU/CUCS : 04 98 03 09 00

FINANCEMENTS
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E7

L'opération test du Floréal E7 
concerne deux lignes de financement
1) ESPACES PUBLICS: MONTANT DE LA DÉPENSE :  
438 503 EUROS TTC DONT LES FINANCEURS SONT :
- ANRU : 183 321euros
- Conseil général du Var : 47 663 euros
- Conseil régional PACA : 36 664 euros
- FEDER* : 54 996 euros
- Ville : 115 859 euros
2) ESPACES RÉSIDENTIALISÉS: MONTANT DE LA DÉPENSE : 
509 654 euros TTC dont les financeurs sont :
- ANRU : 161 845euros
- Office public de l’habitat : 161 845 euros
- Conseil régional PACA : 62 940 euros
- Ville : 123 024 euros
* Fonds européen de développement régional



D epuis le 1er octobre, la fusion de onze régimes d'autorisation et
de cinq déclarations a abouti à la création de trois permis :

construire, aménager et démolir. Et un régime de déclarations pré-
alables ! Le permis de construire est nécessaire pour les surfaces
supérieures à 20 m2. Entre 2 et 20 m2, les travaux de construction
exigent une déclaration préalable. Pour les surfaces inférieures à 
2 m2, les constructions sont dispensées de formalité. Le permis d'a-
ménager n'est pas obligatoire sur une construction existante, dès
l'instant où la surface de plancher et les façades ne sont pas modi-
fiées. En revanche, le fait de modifier la structure existante, en
créant par exemple une ouverture, nécessite le dépôt d'une déclara-
tion préalable. Le permis de démolir porte un coup fatal à la vieille
loi sur le logement de 1948 et à ses amendements. Désormais, il est
exclusivement destiné à empêcher la démolition de constructions
protégées au titre du patrimoine urbain ou architectural.

Des délais garantis
Autre grande nouveauté de cette réforme, les délais d'instruction.
Ils sont garantis aux demandeurs. Un mois pour les déclarations

préalables ; deux mois pour le permis de construire de maisons
individuelles et trois mois pour les autres constructions; deux mois
également pour le permis de démolir ; enfin, trois mois de délais
d'instruction pour le permis d'aménager. Par ailleurs, le service de
l'Urbanisme n'a plus obligation de vérifier au préalable certains élé-
ments de construction. Il suffit de les déclarer lors du dépôt de
demande de permis. Dans le même ordre d'idées, toutes les pièces
justificatives sont dûment précisées dans les formulaires, et l'admi-
nistration ne peut en aucun cas en réclamer d'autres lors de l'ins-
truction du dossier. Notons aussi que la réforme dépoussière le
contrôle de fin de travaux. Le propriétaire doit en informer la mai-
rie dans les trente jours. Quant à l’attestation de conformité, elle est
délivrée dans un délai de trois mois après la déclaration d’achève-
ment et de conformité des travaux. Il atteste du respect du permis
de construire. Les visites de conformité ne sont plus systématiques !
Cette loi, destinée à faciliter les procédures de construction, doit
relancer un marché sclérosé par des lourdeurs administratives. Elle
s'attache aussi à préserver la qualité architecturale et urbaine.
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eRÉFORME du permis de construire
> CE QUI CHANGE 

Plus sûr !
Plus clair !

Plus rapide !
Plus simple !

C'est une réforme de grande envergure qu'ont souhaité les pouvoirs
publics. Il s’agit de moderniser, épurer, clarifier les procédures relatives au
permis de construire et aux autorisations d'urbanisme. Désormais, le permis
de construire n'est plus une longue démarche complexe. Les parties pre-
nantes (propriétaires, constructeurs, architectes, concessionnaires, etc.)
sont placées face à leurs responsabilités respectives. Cette réforme tient
compte de l'évolution des modes de vie, permettant de requalifier certains
travaux ou constructions. Au final, c'est toute la philosophie d'un système
qui a été repensée. Cette réforme accompagne la loi Solidarité et
Renouvellement Urbains, au cœur des enjeux de la ville d'aujourd'hui.

Désormais le propriétaire
doit informer la mairie de
la fin des travaux dans
les 30 jours 



Urbanisme
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Permis de construire : NOUVELLE FORMULE

Quels que soient les projets d’aménagements (construction, cabanon, caravane, piscine comme ci-dessus) les procédu-
res ont été simplifiées

Clarifier le code l’urbanisme en
regroupant les autorisations et les
procédures était le but de cette loi
entrée en application le 1er octobre
dernier. Désormais, la loi met fin aux
multiples et différentes procédures
d’instruction. Outre la fin du casse
tête pour les propriétaires, la procé-
dure unique d’instruction améliore la
sécurité juridique en évitant les
erreurs de procédure.

Trois régimes d’autorisation 
AVANT :
- 11 régimes d’autorisation (permis de
construire, de démolir et les 9 autorisa-
tions pour installations et travaux divers,
aménager un terrain de camping, le sta-
tionnement d’une caravane, couper et
abattre un arbre, lotir, etc.).

AUJOURD’HUI :
- 3 régimes seulement
Le permis de construire, d’aménager 
et de démolir.

1 seule déclaration 
AVANT :
- 5 régimes de déclarations (travaux, 
clôture, en cas de division de terrain (2)
et camping de moins de 6 tentes)

AUJOURD’HUI :
- 1 seule et unique déclaration préalable

NOTA BENE : Lorsqu’un projet prévoit 
à la fois des démolitions, des aménage-
ments et des constructions, le deman-
deur peut choisir de demander un seul
permis :
- le permis d’aménager peut autoriser

les démolitions et les constructions
- le permis de construire peut autoriser 

les démolitions

Plus simple :

4 formulaires

au lieu de 11

�
La loi amélio-
re la qualité
des services
rendus aux
usagers et
aux élus en
ga ran t i s -

sant les délais d’instruc-
tion. Dès le dépôt du dossier, le récé-

pissé de demande précise le délai de droit
commun et les conditions dans lesquelles
il peut être modifié. 

- 1 mois pour les déclarations
- 2 mois pour les maisons individuelles 

et permis de démolir
- 3 mois pour les autres constructions 

et aménagements

NOTA BENE : Passés ces délais (qui peuvent
de manière limitative être majorés), faute de
réponse de l’Autorité compétente, un per-
mis tacite est délivré de fait. Les travaux
peuvent donc commencer. Clairement, si
l’Administration n’a pas émis de refus sur
votre demande dans les délais notifiés, vous
disposez de cette autorisation dite tacite,
sauf prolongation ou majoration exception-
nelle signalées dans le mois qui suit le
dépôt.

Plus rapide :

des délais

garantis et un

accord tacite

�



La réforme, en 4 points 

1 - Des procédures regroupées

2 - Des délais d'instruction garantis et un
contenu précis des dossiers de demande

3 - Une plus grande responsabilité des 
constructeurs et de leurs architectes

4 - Trois activités contrôlées : 
la construction, l'aménagement 
et la démolition

Avec l’introduction de l’accord dit taci-
te, c’est un des points les plus impor-
tants de la réforme. De nombreuses
données deviennent désormais pure-
ment déclaratives comme la vérification
de l’identité du propriétaire par exem-
ple. Le demandeur certifie qu’il remplit
bien les conditions pour demander un
permis. Le cas échéant, c’est à lui d’as-
surer le contrôle technique de sa réali-
sation par un professionnel compétent
(ex : normes parasismiques). Par ail-
leurs, les plans intérieurs du bâtiment
ne seront plus exigés. La demande ne
porte que sur l’aspect extérieur et le
volume du bâtiment. Le demandeur
déclare la SHON* qu’il souhaite cons-
truire dans ce volume. Le constructeur
et son architecte sont responsables de
ne pas construire plus que ce qu’ils ont
déclaré. Néanmoins, des vérifications
pourront être effectuées en cours ou
en fin de chantier.

NOTA BENE : La conformité disparaît au
profit de la « non opposition à la confor-
mité ». Finies les visites obligatoires de
conformité des travaux réalisés. La nou-

velle loi confie au titulaire du permis le
soin de transmettre en mairie une décla-
ration d’achèvement des travaux.
L’autorité compétente dispose alors
d’un délai de 3 mois pour contester la
conformité des travaux. Dans les 15 jours
à compter de l’expiration de ce dernier,
le titulaire du permis peut demander
une attestation écrite donnant acte et
conférant une date certaine de la fin des
travaux. Si l’Administration estime que
les travaux ne sont pas conformes elle
met en demeure le maître d’ouvrage de
déposer un dossier modificatif ou de
mettre les travaux en conformité, tout
en lui précisant les sanctions pénales
encourues.
* surface hors œuvre nette

LES PRINCIPAUX TEXTES DE LA RÉFORME :
- ORDONNANCE N° 2005-1527 
DU 8 DÉCEMBRE 2005 RELATIVE AU PERMIS

DE CONSTRUIRE ET AUX AUTORISATIONS

D’URBANISME

- LOI N° 2006-872 DU 13 JUILLET 2006 POR-
TANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT

RATIFIE LA PRÉCÉDENTE ORDONNANCE

- DÉCRET N°2007-18  DU 5 JANVIER 2007 PRIS

POUR APPLICATION DE CETTE MÊME ORDONNANCE

- DÉCRET N°2007-817 DU 11 MAI 2007 RELA-
TIF À LA RESTAURATION IMMOBILIÈRE REPORTE DANS

SON ARTICLE 4 L’APPLICATION DE LA RÉFORME DU

1ER OCTOBRE

Des pétition-

naires plus

responsables

Le dépôt de
dossier est
d é s o r m a i s
une phase
capitale du
projet im-
mobi l i e r.

Le contenu des pièces à
joindre aux demandes est mieux préci-

sé grâce à une liste exhaustive. En cas de
dossier incomplet, le service compétent
dispose d’un mois pour réclamer les pièces
manquantes.

NOTA BENE : Passé ce délai d’un mois, si
l’Administration réclame une pièce, cela n’au-
ra aucun effet sur le délai d’instruction. Un
refus pourra être toutefois opposé si 
cette absence de pièce rend impossible l’ap-
préciation du respect des règles d’urbanisme.

Plus clair :

une liste 

de pièces 

à joindre

�

�
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Avec la nouvelle réforme, le constructeur et
son architecte sont responsables de ce qu’ils
ont déclaré



Urbanisme

> Point Info    
Attention aux dispositions particulières pro-

pres aux lotissements ou résidences, et aux secteurs
sauvegardés et sites classés. Renseignez-vous
auprès de la direction de l'urbanisme. Avant tout
dépôt, veillez à disposer de l’adresse précise du
terrain objet de la demande (voie et numéro) afin
d’assurer la régularité du dossier.

> JE FAIS CONSTRUIRE, OÙ TROUVER

LES NOUVEAUX FORMULAIRES ?
Ils sont téléchargeables sur le site de la
ville de La Seyne (www.laseynesurmer.fr)
ainsi que sur celui du ministère de
l'Ecologie, du Développement et de
l'Aménagement Durables (www.nou-
veaupermisdeconstruire.gouv.fr). Ces
formulaires peuvent être remplis directe-
ment en ligne.

> JE FAIS CONSTRUIRE, QUELLES SONT LES PIÈCES

À FOURNIR ?
Elles sont dûment précisées. En plus du
formulaire de dépôt, il vous sera récla-
mé notamment le plan du terrain, le plan
de masse de la construction, les plans
des façades, le tracé des équipements
publics, etc. Par ailleurs, l'Administration
a obligation de réclamer les pièces man-
quantes en une seule fois et dans un
délai d'un mois après le dépôt du dos-
sier. Vous disposez de trois mois pour les
faire parvenir. 

> JE FAIS CONSTRUIRE, DOIS-JE RECOURIR À UN

ARCHITECTE ?
L'élaboration et la signature d'un projet
par un architecte sont obligatoires dès
lors que la demande du permis de cons-
truire porte sur une construction d'une
superficie égale ou supérieure à 170
mètres carrés. En revanche, il est faculta-
tif de recourir à un architecte si votre
construction porte sur une surface infé-
rieure, à l’exception des personnes
morales.

> Où déposer le dossier ?
En mairie pour les demandes de permis
de construire et les déclarations préala-
bles de travaux. Vous pouvez soit les
déposer au guichet de la Direction de
l'Urbanisme, soit les expédier par courrier
recommandé avec accusé de réception.

> LES DÉLAIS D'INSTRUCTION SONT-IL GARANTIS ?
Désormais, les délais d'instruction sont
garantis : un mois pour les déclarations
préalables.  Deux mois pour le permis de
construire de maisons individuelles et
trois  mois pour les autres constructions.
Deux mois pour le permis de démolir. Trois
mois de délais d'instruction pour le permis
d'aménager. Une prorogation ou majora-
tion de délai est prévue par la loi et signa-
lée au demandeur dans le premier mois.

> Les Permis de démolir et de clôture
sont ils obligatoires ?
Ces derniers sont nécessaires lorsque le
projet est situé dans un secteur sauve-
gardé ou protégé (ZPPAUP, champ de
visibilité d’un Monument Historique, site
inscrit ou classé).

> QUELQUES EXEMPLES OÙ AUCUNE FORMALITÉ

N'EST REQUISE

- Travaux sur une construction existante 
qui ne crée pas de surface au plancher,
sans changement de destination et ne 
modifie pas les façades.

- Construction d'un mur de soutènement.
- Construction d'une clôture (hors sec-

teurs protégés ou sauvegardés)
- Construction d'un mur de moins de 2 m

de haut, autres que de soutènement 
ou de clôture.

- Installation d’une caravane dans le jar-
din ou la cour d’une maison dans l'at-
tente de l'utiliser pour les vacances.

- Toute construction créant moins de 
2 m2 de plancher et inférieure à 12 
mètres de hauteur.

- Piscine dont le bassin est inférieur 
à 10 m2.

> QUELQUES EXEMPLES OÙ UNE DÉCLARATION

PRÉALABLE EST DEMANDÉE

- Installation d'une véranda dont la 
superficie est inférieure à 20 m2.

- Installation de panneaux solaires pla-
cés sur une construction existante. 
(Notez que le Plan Local d'Urbanisme 
peut interdire la pose de panneaux 
solaires afin de protéger le paysage.) 

- Modification de toiture sans création 
de nouvelle surface, mais avec un 
changement de volume.

- Ajout d'une fenêtre au toit.
- Transformation de plus de 10 m2

de surface brute en surface nette.
- Construction d'une piscine à la superfi-

cie comprise entre 10 et 100 m2 dotée 
ou non d'une protection chaleur ou 
sécurité, dont la hauteur est inférieure 
à 1,80 mètres.

- Installation d'une antenne parabolique
ou d'un climatiseur de manière durable
sur le toit ou en façade d'un immeuble.

> Quelques exemples où un permis de
construire est requis
- Toute construction nouvelle est par 

principe soumise à un permis de cons-
truire.

- Construction d'une véranda à la super-
ficie supérieure à 20 m2. 

- Installation d'une couverture modula-
ble d'une hauteur supérieure à 1,80 m 
au dessus du niveau de l'eau de la 
piscine. 

- Installation d'une couverture fixe de 2 
mètres de haut au-dessus de la piscine.

- Stationnement d’une caravane pen-
dant plus de 3 mois par an, sur le ter-
rain d’un tiers.

> QUELQUES EXEMPLES OÙ UN PERMIS D’AMÉNA-
GER EST REQUIS

- Lotissement de plus de deux lots 
créant des voies ou espaces communs.

- Affouillement et exhaussement de plus 
de 2 mètres de haut et à partir de 2 
hectares.

- Aire publique de stationnement de 50 
places et plus.

Questions

Réponses

�

> Contacts mairie  

- Direction de l'urbanisme - mairie annexe
3ème étage - Exposition permanente sur la réforme
au 3ème étage de 8h30 à 13h30. Des agents munici-
paux sont à votre disposition pour vous renseigner
sur la réforme en vigueur depuis le 1er octobre.
www.la-seyne-sur-mer.fr

-  Architecte-conseil - Il reçoit tous les mardis
matins sur rendez-vous au 3ème étage de la direc-
tion de l'Urbanisme. Tél. 04 94 06 93 43

-  Service Infrastructures - Tél. 04 94 06 94 93

- Service Assainissement, eau potable 
et eaux pluviales - Tél. 04 94 06 93 75

- Service ordures ménagères - Tél. 04 94 06 92 40

> Infos Internet   

- Service Public en ligne
www.administration24h24.gouv.fr

- Allô service Public au 3939 (0,12 euros / minute)
www.service-public.fr

- Ministère de l'Ecologie, du Développement 
et de l'Aménagement Durables  
www.nouveaupermisdeconstruire.gouv.fr

- Direction Départementale de l'Equipement - Var
www.var.equipement.gouv.fr

- Préfecture du Var : www.var.pref.gouv.fr
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Le personnel du service urbanisme 
est à votre disposition pour vous renseigner
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> NATURE
Mont Faron
Campagne de sensibilisation 
à la protection du site
Du haut de ses 584 mètres, le Mont
Faron veille sur Toulon, la rade et les
environs. Espace boisé de 1 500 hec-
tares, il est l'attention constante de
TPM (en charge de la gestion couran-
te du site), de la Ville de Toulon, de la
régie d'Exploitation et de développe-
ment des Installations du Mont Faron,
et de l'Office National des Forêts
réunis au sein du Comité de Gestion
partenariale. Objectif: Susciter une
prise de conscience du public sur son
rôle actif; l'inviter à respecter cet
espace naturel unique, sa faune et sa

flore; enfin, améliorer la fréquentation du lieu. Ces trois axes ont donné lieu à
une campagne de sensibilisation dénommée "Je respecte mon Faron" sous
forme de visuel composé de dix vignettes. Elles rappellent quelques principes
de base de comportement et de respect de la nature. Cette démarche vient en
complément de l'action quotidienne de TPM dans la gestion du Faron. Elle
s'exerce sur l'entretien (abattages d'arbres considérés comme dangereux pour
la sécurité, nettoyage des abords des sentiers), sur la mise en sécurité (fermet-
ure de casemates) et sur la réhabilitation de petits équipements (fontaine des
Anglans). Par ailleurs, depuis la fin 2006, TPM gère un programme annuel de
lutte contre la chenille processionnaire du pin. 120 hectares sont traités régu-
lièrement par épandage. Un autre insecte, le scolyte, fait l'objet d'un program-
me de lutte; ce coléoptère est à l'origine de la mortalité du pin. Le Mont Faron
est l'un des éléments de la politique de protection de l'environnement
déployée par la Communauté d'agglomération. Le contrat de baie de la rade
de Toulon et de son bassin versant, les salins d'Hyères, la Colle noire, le Cap
Sicié et le site Natura 2000 de la lagune du Brusc sont d'autres axes de cette
politique d'envergure.

> ENVIRONNEMENT
Vélodrome TPM 
de Hyères  
Prêt à l'usage 
La dernière touche a
été apportée à la réha-
bilitation de ce lieu
mythique avec l'achève-
ment de la piste au mois
de septembre et sa mise
en service un mois plus
tard. D'une longueur de
250 mètres, ce tracé en
bois naturel de doussié,
soutenu par une centai-
ne de poutres, est conforme aux plus hautes exigences techniques en la
matière. Il a été réalisé pour un montant de 340 000 euros HT. Le nouvel
ensemble est d'un esthétisme soigné, fonctionnel et particulièrement bien
intégré à l'environnement. La couverture de la piste est un autre élément
de cette symbiose notamment par le choix des matériaux, bois léger et
cuivre oxydé, confortant l'harmonie de l'ensemble. La tribune peut
accueillir 600 personnes. Elle a été aménagée de telle sorte qu'elle abrite
deux salles de réunions de 40 et 50 m2 ; trois bureaux de 20 m2, des sani-
taires; en sous-sol une salle musculation et des vestiaires. La tribune est
accessible aux personnes à mobilité réduite. Avec une puissance portée à
1 000 lux pour les retransmissions télévisées et à 330 lux pour les entraî-
nements, l'éclairage ainsi amélioré a été positionné de manière à éviter
tout éblouissement des spectateurs. Intégré au sein d'un espace boisé, le
vélodrome TPM de Hyères est un outil communautaire exceptionnel.

> NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 
Réseau Cyberbases
N°9 à La Valette
Le réseau des Cyber-
bases de TPM s'étoffe
avec l'intégration de l'u-
nité de La Valette,
Horizon Multimédia. La-
bellisée Espaces Régio-
naux Internet Citoyens
(ERIC), cette cyberbase
concourt au travers de la 

charte "qualité" à résoudre la fracture numérique. TPM est fortement engagée
dans le domaine des Nouvelles Technologies de l'Information et de la
Communication (NTIC) en soutenant de nombreuses actions de sensibilisation
et de formation, et en facilitant l'accession aux nouveaux usages via son
réseau. Neuf espaces "ERIC Cyberbases" sont répartis sur sept communes de la
communauté d'agglomération. Quelque quatre mille inscrits les fréquentent, et
leur spécificité en font une forte valeur ajoutée. Environ deux cents nouvelles
personnes rejoignent chaque mois les espaces, fréquentés comme suit : 17 %
d'actifs, 17 % de retraités, 6 % d'étudiants et 30 % de demandeurs d'emploi. 

> GRAND ÉCRAN
3ème Festival International 
de Musique d'Ecran (FIME)
Mariage de styles
Cette édition se tient du 20 au 25
novembre sur six communes de la
Communauté d'agglomération. 
Eclectisme au menu de ce festival
où le film muet fusionne avec la
musique contemporaine. Les ciné-
concerts et conférences se dérou-
leront à la Maison des Comoni (Le
Revest-les-Eaux), au Square Marc
Baron (Saint-Mandrier), au Théâtre
du Rocher (la Garde), à la Villa
Noailles (Hyères), au Théâtre
Apollinaire (La Seyne), à l’Espace
Albert Camus (La Valette) et à
l’Espace Comedia (Toulon)
Informations et réservations : 
tél. 04 94 21 60 18
Programme complet sur : 
www.filmharmonia.fr

> MUSIQUE CONTEMPORAINE
Hello ! Mister Reich     
Du 28 novembre au 8 décembre
La communauté d'agglomération et
ses partenaires rendent un hommage
soutenu à Steve Reich, musicien et
compositeur hors pair. A 71 ans, il est
considéré comme le père du minima-
lisme et de la musique répétitive.
Récipiendaire d'un Grammy Awards en
1990, Steve Reich est membre de
l'American Academy of Arts and
Letters. En 1999, il a été nommé
Commandeur de l'ordre des Arts et
des Lettres.

www.tpm.agglo.fr

> QUELQUES TEMPS FORTS

DU PROGRAMME 

�28 NOVEMBRE

- Théâtre Marelios / La Valette 

Masterclass de percussions avec
Emmanuel Séjourné.
Percussion du CNR de Strasbourg, 
en collaboration avec l'ensemble
Polychronies
- Théâtre Jean Racine / C.N.R. Site

de Toulon 

Du minimalisme dans les arts plas-
tiques au minimalisme dans la
musique : influences et différences
- Conférence de F. Coadou (Ecole
Supérieure d’Art de TPM) 

�29 NOVEMBRE

- Théâtre Marelios / La Valette

So percussion… & co ! Concert de
l’Ensemble Polychronies 

�30 NOVEMBRE

- Châteauvallon  / Ollioules

“Composer un quatuor en 2007” 
Rencontre avec Jean-Michel
Bossini, le Quatuor Parisii et Ingrid
Tedeschi, musicologue

�1ER DÉCEMBRE

- CNR Site de Toulon 

Masterclass avec le Quatuor Parisii

�6 DÉCEMBRE

- Hôtel des Arts / Toulon

Exposition Lawrence Carroll, plasti-
cien californien

�8 DÉCEMBRE

- Hôtel des Arts / Toulon

Autour de Los Angeles - Concert
avec l’Ensemble Polychronies -
Steve Reich, Music for pieces of
wood, Marimba phase



Les élus à votre
écoute
Les élus 

de la majorité
vous donnent
rendez-vous

> Samedi 17 novembre 2007
DE 9H30 À 12H

Centre commercial Janas
> Samedi 8 décembre 2007
DE 9H30 À 12H

Parking École Léo Lagrange

Renseignements au 
04 94 06 95 00

Adjoints 
de quartiers

> 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

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. 

En bref
Le Maire à votre écoute. Ce
service de proximité offert
aux Seynois est à votre servi-
ce les 2ème et 4ème lundis de
chaque mois. Faites part de
vos attentes et préoccupa-
tions en téléphonant de 10h
à 12h au 04 94 06 90 20. Le
Maire vous rappellera per-
sonnellement le jeudi sui-
vant votre appel.

Allô Service-Public au 3939
vous permet d'obtenir des
informations d'ordre pratique
concernant le logement, le
social, les papiers, la justice,
etc. (0,12 euros la minute à
partir d'un téléphone fixe).
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Infos municipales 

Chambres d’hôtes : 
nouvelles dispositions 
réglementaires

L’ article 2 du décret 2007-1173 du 3 août 2007 préci-
se le cadre juridique de l’activité de chambres d’hô-

tes défini par le code du Tourisme.
Cette activité consiste à accueillir
des touristes dans des chambres
meublées chez l’habitant, dans leur
résidence principale ou secondaire
pour des nuitées avec petit déjeu-
ner et fourniture du linge de mai-
son. Les chambres doivent donner
accès à une salle d’eau et à un WC
et être en conformité avec les régle-
mentations d’ordre public dans les
domaines de l’hygiène, de la sécuri-
té et de la salubrité. Cette activité
est limitée à 5 chambres pour une
capacité d’accueil de 15 personnes.
Préalablement à l’offre de location,
le loueur a obligation de déclarer

ses chambres d’hôtes auprès de la mairie du lieu de l’ha-
bitation concernée, sur un imprimé CERFA relatif à l’ap-

plication de cette nouvelle réglementation. La déclara-
tion peut se faire par lettre recommandée, par voie
électronique ou par dépôt. Un récépissé sera envoyé au
loueur par la mairie. La déclaration précise l’identité du
déclarant, l’identification de son domicile, le nombre de
chambres mises en location, le nombre maximal de per-
sonnes susceptibles d’être accueillies, et la ou les pério-
des prévisionnelles de location.
Tout changement concernant les éléments d’information
doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration.
En cas de non déclaration, le loueur sera passible d’une
sanction administrative.
> Pour tout renseignement 
Mairie de La Seyne-sur-Mer
Service marketing territorial
04 94 10 56 40

Les loueurs
ont jusqu’au
31 décembre

2007 
pour mettre 

en conformité
leurs 

chambres 
d’hôtes 

et les déclarer
en mairie

Principe d’économie
pour les illuminations

R espect de l'environnement et économie d'énergie

obligent. La Seyne, comme de nombreuses autres

communes, réduit la période des illuminations de fin

d'année. Tout en gardant l'esprit festif qui sied à cette

période de l'année, la mise en lumière se déroulera en

deux temps : le 1er décembre au soir, éclairage du centre-

ville. Le 14 décembre au soir, éclairage des autres quar-

tiers. La fin des illuminations est programmée le 7 janvier

2008. La période d'éclairement sera réduite de quinze

jours. Les ampoules à filament, grandes consommatrices

d'énergie, pas moins de 15 watts, seront  progressivement

remplacées par des diodes électroluminiscentes (LED);

leur consommation tombera à 0,3 watts, et leur durée de

vie estimée à 100 000 heures ! C'est dans cet esprit que

les éclairages de cette fin d'année afficheront leurs cou-

leurs : blanc et bleu avec une nouveauté, l'ambre, qui

donnera un aspect doré aux rues Gambetta et Croizat.

D'autres nouveautés sont prévues. Par exemple, sur l'a-

venue Auguste Renoir, avec des décors triangulaires pla-

cés sur les poteaux d'éclairage. Place Martel Esprit, avec

les palmiers dotés de décorations animées. En tout,

quelque 3 km de guirlandes en traversée de rues et 4,5

km tendues sur les poteaux d'éclairage couvriront la

ville. Sans oublier les sapins !

Le 23 octobre, plus de 300
personnes ont participé salle
Tisot aux Rencontres
Territoriales de la Ville lan-
cées par Christine Boutin,
ministre du Logement et de
la Ville, et Fadela Amara,
secrétaire d’Etat chargée de
la Politique de la Ville.
Organisées par la préfecture,
ces Rencontres tournaient
autour de trois thèmes : l’ac-
cès à l’emploi, le désenclave-
ment et la fin de l’isolement
des quartiers, l’éducation et
la réussite. Différents ateliers
ont permis de recueillir les
réflexions de chacun.

Rencontres territoriales 

de la Ville
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> 11 NOVEMBRE

Finale du Challenge
PACA de VTT
Orientation
Forêt de Janas - 10h30 
Association Azimut
Provence
04 94 34 63 98

> 18 NOVEMBRE

Régate de ligue laser
Base Nautique 
9h à 19h

Yacht Club des Sablettes
04 94 30 52 49

> 25 NOVEMBRE

39ème Cross de la Ville
de La Seyne
Domaine de Fabrégas 
9h à 17h
C.S.M.S Athlétisme
04 94 30 80 69

> 8 DÉCEMBRE

Raid’ O Leï Sounambule
Forêt de Janas - 17h 
Association Azimut
Provence
04 94 34 63 98

sports
en bref...

En bref... 
> Jusqu'à la fin du mois de février
2008, l'Insee effectue une enquête
sur le thème “Emploi en continu –
4ème trimestre 2007” Les ménages
désignés par tirage au sort seront
avertis du passage d'un agent de
l'Insee dûment accrédité.

> Collectes de l'Œuvre Nationale
du Bleuet de France (Onac)
A l'occasion des cérémonies de
commémoration du 11 novembre,
l'Onac fait appel à la générosité des
Français. Les fonds collectés vien-
nent en aide aux Anciens combat-
tants victimes des guerres en gran-
de précarité. 

> Bus info Mistral
Le personnel du réseau Mistral pré-
sent à bord du bus peut vous aider
dans un certain nombre de démar-
ches comme les horaires, itinérai-
res, vente de titres magnétiques,
réception des dossiers de deman-
de de carte, etc. Les prochains pas-
sage du bus auront lieu à Mar Vivo
les 15 novembre et 20 décembre
de 8h30 à 12h30.
Tél. 04 94 03 87 00
www. reseaumistral.com

> Conseil municipal des enfants
La prochaine séance se tiendra le
vendredi 30 novembre de 9h15 à
12h00 en salle du conseil munici-
pal, 1er étage de l'hôtel de ville.

Semaine du goût 
dans 26 écoles 

D u 15 au 19 octobre, quelque 5 000 enfants de 18 mois à 11

ans ont déjeuné sur le thème du sucré-salé. Comme tous les

ans, l'opération "Semaine du goût" privilégie la découverte de

saveurs avec lesquelles les enfants ne sont pas forcément familia-

risés. Le sucré-salé de cette édition a mis en vedette des plats

comme la mousse de canard sur canapé de pain d'épice ou le sauté

de porc à l'ananas. Dans le quotidien, les déjeuners sont équilibrés

et adaptés aux besoins nutritionnels de chaque enfant. Les 35 000

repas préparés pour l'occasion l'ont été soit en "cuisine tradition-

nelle" c'est-à-dire en interne à chaque école, soit en "cuisine cen-

trale" à Pagnol. Cette dernière assure environ 2 000 repas par jour.

Le mercredi, 500 repas sont livrés aux enfants des centres aérés.

La restauration municipale s'inscrit dans le Plan National

Nutrition Santé 2006-2010 (PNNS). Il a été initié par les pouvoirs

publics en 2001 et définit les critères du “bien manger” en fixant

un ensemble d'objectifs nutritionnels.

Voiles et moteurs :
plus de 20 000 visiteurs

C ette 4ème édition du salon nautique était
la première à occuper le site achevé de

l'Esplanade Marine. L'occasion pour « Voiles
et moteurs », qui associait salon nautique et
rendez-vous automobile d'automne, de rece-
voir plus de 20 000 visiteurs en trois jours.
La Seyne confirme ainsi la pertinence écono-
mique du développement de la plaisance sur
son territoire. Dès l'inauguration du salon
vendredi 12 octobre, Jean-Pierre Bonato affi-
chait sa satisfaction. “C'est un acte citoyen
que de faire vivre la Seyne”, a estimé le prési-
dent de l'association « Voiles et Moteurs »,
par ailleurs natif de la ville.

“Naturellement sport”, manifestation itinérante, s'est
déroulé le 14 octobre à l'initiative du Comité départe-
mental olympique et sportif, et la Commission Pleine
Nature. Une trentaine de stands associatifs s'étaient
installés sur le site du chalet des sports au Parc Braudel
afin de sensibiliser les sportifs à préserver la nature.
Sensibilisation faite, les participants partaient s'adonner
à leurs sports respectifs (nage, course, VTT, etc.). 800
passeports  “Naturellement Sport” ont été délivrés.
(voir photo ci-contre)

“Naturellement sport”

A l’occasion du salon Voiles et Moteurs, le bâtiment de la Marine
nationale “l’Acheron” était ouvert à la visite



Au fil de la ville

En bref... 
> Forum pour l'emploi 
des handicapés
Dans le cadre de la 11ème Semaine
Nationale pour l'Emploi des
Personnes Handicapées, le Plan
départemental d'Insertion des tra-
vailleurs handicapés du Var et la
mission locale Corail organisent un
Forum départemental pour l'em-
ploi des personnes handicapées.
Celui-ci se déroulera le jeudi 15
novembre au casino de Hyères.

> L'Assédic sur le net
Plus simple et plus rapide pour
s'inscrire en tant que demandeur
d'emploi, l'Assédic dispose d'un
site Internet qui donne aussi accès
à un grand nombre d'informations
pratiques : liens vers les sites
emplois, infos pour les intermit-
tents du spectacle, dossiers théma-
tiques dont l'international, etc.
« Sur Internet, c'est simple et rapi-
de de tout faire, même de s'inscri-
re ! » sur www.assedic.fr

> Les fonctionnaires 
pour le covoiturage
Donner l'exemple en matière d'é-
cologie, tel est le but du site
Internet mis en place par la préfec-
ture du Var et la préfecture mariti-
me. Destiné dans un premier temps
aux fonctionnaires, www.via83.net
permet à tous de déposer en ligne
des annonces de covoiturage lors
de trajets domicile-travail.

> Enquêtes Insee
L'Institut National de la Statistique
et des Etudes Economiques réalise
jusqu'au 30 novembre 2007 une
enquête sur les modes de garde et
d'accueil des jeunes enfants rési-
dant en France. Cette étude s'inté-
resse aux solutions que mettent en
oeuvre les parents pour répondre
aux besoins de garde de leurs
enfants. Les ménages sollicités vont
recevoir une lettre indiquant l'ob-
jet de l'enquête et le nom de l'en-
quêteur de l'Insee. Il sera muni
d'une carte officielle l'accréditant.

Conduite sur autoroute
Il est utile de rappeler quelques principes de base qui
améliorent le confort de conduite sur autoroute : l'im-
portance de bien positionner son fauteuil, notamment
pour éviter de mettre sous tension la jambe droite lon-
guement sollicitée. Les bras doivent être légèrement
fléchis et les mains placées de part et d'autre du volant.
L'appui-tête doit être calé à mi-hauteur. Vous doublez :
n'oubliez pas de regarder dans le rétroviseur au pré-
alable, de signaler votre intention en actionnant le 

clignotant et de vous rabattre ensuite à droite.
Respectez les distances de sécurité marquées au sol
par de larges tirets blancs de la ligne discontinue qui
sépare la voie de droite et la bande d'arrêt. Ils vous
permettent de freiner sans dommage. Certains trajets
peuvent générer de l'ennui et de la fatigue après une
longue distance parcourue. Ne vous laissez pas distrai-
re par le téléphone portable, la recherche d'un objet
quelconque dans la boîte à gants ou la lecture d'une
carte routière. Préférez une pause sur une aire de
repos. En général, il est conseillé de s'arrêter toutes les
deux heures pour se dégourdir, se désaltérer, voire
même s'assoupir en toute quiétude !

DE LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRECOIN

> Les amis 
de Fernand
Bonifay 

C'est le 16 novembre
qu'aura lieu l'après-midi
dansant organisé par
«Les Amis de Fernand
Bonifay». La partie ani-
mation sera assurée par
Michel Sylvestre et son
orchestre.

> Inscriptions en cours
au 06 60 39 43 33
Bourse du travail
14h30 / 18h30
Entrée : 6 euros 
par personne
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Campagne d'hiver des Restaurants du cœur 
Les inscriptions sur les listes des bénéficiaires des
Restaurants du coeur pour la campagne d'hiver sont
ouvertes. Les permanences ont lieu au siège de l'associa-
tion tous les lundis à compter du 12 novembre de 9h30
à 11h30 et de 13h30 à 15h30. Par ailleurs, le centre de
La Seyne recherche pour ses propres besoins des meu-
bles de cuisine. 
> Les Restaurants du cœur - 15 rue Jules Guesde La Seyne
Tél. 04 94 30 08 08 et 04 94 87 54 81

Comme chaque année, le 7 octobre, la journée portes ouvertes du commissa-
riat de La Seyne a accueilli de nombreux jeunes

> Devenez volontaire à la Ligue de
l’Enseignement - FOL du Var
Engagez-vous dans des missions
pour une durée de 6, 9 ou 12 mois
couvrant divers domaines comme la
solidarité internationale, le dévelop-
pement durable, etc. Indemnités
forfaitaires. Formation assurée.
Encadrement par des profession-
nels. Réservé aux 16 et 25 ans.

> Partez au Québec dans le
cadre du programme «synergie
entreprise» !
Vous souhaitez participer à une
formation, un événement, une mis-
sion ou effectuer un stage pour
accroître vos compétences entre-
preneuriales? 
Conditions : - Être jeunes créateurs
d’entreprise ou futurs créateurs
d’entreprise - Enseignants ou for-
mateurs en charge de programmes
de sensibilisation à l’entrepreneu-
riat - Etudiants engagés dans des
actions entrepreneuriales.
Réservé aux 18 et 35 ans.

> Journée nationale des droits 
de l’enfant
Une manifestation est organisée le
15 novembre à Six-Fours de 9h à
17h - salle Adrien Scarantino -
Halle du Verger. Thème : l’éduca-
tion de l’enfant : qu’est-ce qui fait
l’autorité ?
Stands d'associations, diffusion de
films, conférence / débat.

> 4ème édition du Forum de la
Santé
29 novembre 2007 salle Gérard
Philippe de 9h -12h 
et de 13h30 - 17h
Programme disponible au Bureau
Information Jeunesse de la Seyne.

> Le Point Informations Musiques
Studio Tremplin change d’adresse 
Désormais, il se situe au : 146,
route de la gare - Le clos Magola -
83110 Sanary /Mer 
Un studio d’enregistrement est à
votre disposition à la nouvelle
adresse (service payant) 
Contact :Tony Colenne - Tél. 04 94
30 70 39  - 06 11 51 65 99

> Offres de location 
pour les étudiants
Quelques offres sont encore
disponibles au BIJ pour les étu-
diants.

> Le BIJ vous donne rendez-vous
Permanences de la Marine nationa-
le: mercredi 21 novembre - 9/12h.
Uniquement sur Rendez-vous. 

> BIJ : réunion d'information sur le
thème“La société de consomma-
tion” en collaboration avec l'associa-
tion Axis : vendredi 30 novembre.

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

Infos BIJ



Seniors
PÔLE SANTÉ

Forum santé 

les souffrances
psychosociales :
un domaine inexploré

Véritable agora médico-sociale, le forum,
aboutissement des actions du service Santé
Solidarité Insertion, a permis de jeter les
bases d'un plan d'actions dans un domaine
encore mal appréhendé : la souffrance
psychosociale. Récemment détectée, cette
pathologie puise ses racines dans nos
sociétés urbaines et dans la complexité des
facteurs sociaux, personnels, profession-
nels et médicaux. Interdépendants, tous
ces éléments sont à la fois la cause et la
conséquence de situations personnelles
précaires. Plus d'une centaine de profes-
sionnels a participé à ce premier forum, le
28 septembre à la Bourse du travail.

A nimé par la directrice du service Santé,
Solidarité, Insertion, Françoise Aubry, avec

pour intervenant principal le professeur Michel
Delage, psychiatre, le forum a planté le décor d'un
espace de réflexion et d'action innovateur et ambi-
tieux. Objectif : apprendre à définir de manière
commune à tous les partenaires, la souffrance
psychosociale, identifier les signes précurseurs et
enfin proposer des remèdes sociaux et médicaux à
cette pathologie du mal-être. De multiples causes
sont à l'origine de ces souffrances et tout reste à
faire pour en trouver les remèdes. De fait, des
axes précis de travail ont été mis en place. Il 
s'agit d'un processus participatif et fédératif qui
aboutit à trois grandes orientations : les détermi-
nants de la souffrance; les actions de repérage, de
dépistage et d'orientation; et la prise en charge en
lien avec les interlocuteurs médico-sociaux. 

Mieux répondre à la souffrance psychosociale 
Pour canaliser ces trois axes, autant de groupes
de travail ont été constitués sur la base de per-
sonnes ayant participé au forum.  Chaque groupe
s'emploie à trouver des solutions idoines basées
sur l'étude et la réflexion. Mais la méthodologie
va encore plus loin en se débarrassant des
contraintes standardisées d'observations, d'expli-
cations et de perçus. Exit les solutions pré-for-
matées. Priorité est donnée à la créativité face à
une pathologie récente apparue à la faveur de la
complexité des sociétés urbaines modernes (écla-
tement de la cellule familiale, addictologie, pro-
blèmes financiers, etc.). Il s'agit de repenser
l'approche de ce profond mal-être dont l'engre-
nage des causes et des symptômes est perni-
cieux. Améliorer le repérage, l'accompagne-
ment et la prise en charge passe aussi par la for-
mation des acteurs de terrain, associatifs ou
institutionnels. Tous travailleront en réseau
sous l'impulsion de l'Atelier Santé Ville dépen-
dant du Pôle Santé. Celui-concrétise un proces-
sus entamé il y a trois ans. 

� 28 novembre : thé dansant à la Bourse du tra-
vail. Tarif : 3 euros pour les Seynois et 5 euros
pour les accompagnants non seynois
� 12 décembre : distribution des colis de Noël
pour les résidents des  Foyers Croizat et Bartolini,
du centre de gérontologie de l'hôpital G. Sand,
du foyer Api-Provence, ainsi qu’aux seniors écono-
miquement faibles. 
� 19 décembre : mini réveillon de Noël au
Capitole. Avec la troupe Daniel Paganelli et l'or-
chestre Mélodia. Inscriptions en cours auprès du
service Animation 3ème âge - Mairie sociale - 1 rue
Ernest Renan.

- 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

PÔLE SENIORS

Nouvelle permanence
pour le CLIC

L e Centre Local d'Information et de Coor-

dination Gérontologique (guichet unique

municipal à l'attention des seniors) a ouvert une

nouvelle permanence d'accueil depuis le début

de ce mois à la maison d'animation intergénéra-

tionnelle "Saint Georges" tous les lundis et jeudis

après-midi de 14h00 à 16h30.

Cette nouvelle permanence complète celle déjà

en fonction à la mairie annexe, rue Renan tous

les jours de 8h30 à 16h30. Le Centre Local

d'Information et de Coordination Gérontolo-

gique accueille, écoute, informe et oriente les

personnes âgées de plus de 60 ans, leur famille et

leur entourage.

Le parcours santé gratuit
Durant le forum du 28 septembre, un
parcours de santé gratuit était organi-
sé. Une trentaine de passeports a été déli-
vrée au terme d'un parcours thématique sur le
coeur permettant d'effectuer certains tests :
poids, tension, glycémie, souffle, vision, etc.). Le
bilan de ces tests était établi par un médecin de
l'association Promo-Soins.

A NOTER

17Fenêtre sur Seyne - n°70 - novembre 2007



Ces lignes sont écrites lors de la journée de lutte
contre la misère. Misère à La Seyne ? Oui affir-
mons-nous. Misère qui se voit ; mais aussi misère
cachée par amour-propre ou par culpabilisation ;
misère d’enfants ; misère de mamans ; misère de
familles ; misère de personnes âgées.
La faim serait-elle un fléau disparu... à La Seyne ?
pas sûr et en tous cas, fléau qui n’a pas disparu
dans le monde, loin s’en faut. Sur notre planète,
les constats les plus fiables dénombrent un
milliard d’êtres humains en surpoids... et dans

l’autre plateau de la balance Un milliard d’être
humains condamnés à mourir de faim à brève
échéance.
Et pourtant, il y a largement de quoi nourrir cor-
rectement l’humanité, même en considérant l’aug-
mentation future de la population mondiale... à
condition de faire parvenir les  produits des
régions qui peuvent en cultiver vers les régions
qui en sont dans l’impossibilité... à condition d’an-
nuler ces décisions humainement criminelles d’o-
bligation de mise en jachère d’une partie des ter-
res cultivables... à condition de lutter contre la
surfertilisation chimique des sols et l’utilisation

exagérée de pesticides. La terre nourricière a
besoin de vers de terre ; elle a besoin d’acariens
et d’autres micro-organismes. Et à condition peut
être de penser d’abord aux corps squelettiques
et à leurs bouches à nourrir plutôt qu’à cultiver
pour remplir les réservoirs des véhicules.

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
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> LE PROGRAMME

• A CHÂTEAUVALLON 
- Inauguration du festival LE 26 NOVEMBRE À 20H

avec une soirée grecque et la diffusion du docu-
mentaire « Marseille profil grec »
- « Mourir à Athènes », film grec 
LE 27 NOVEMBRE À 20H30
• A SAINT-MANDRIER (cinéma Marc-Baron) 
- « Le tombeau des lucioles », film japonnais 
LE 28 NOVEMBRE À 14H

- « Molière » film français LE 29 NOVEMBRE À 14H,
et « Roman de gare » de Lelouch À 20H30
• A LA SEYNE-SUR-MER
(centre social Nelson-Mandela) 

- « Caramel », film libanais LE 28 NOVEMBRE À 19H

• A SIX-FOURS (salle Daudet ) 
- « Persépolis », film d'animation iranien 
LE 30 NOVEMBRE À 14H et « N'oublie jamais », film
américain À 20H30
- « La tête de maman », film français lE 1ER DÉCEM-
BRE À 17H et «     - « Aloïse », film français LE 2
DÉCEMBRE À 19H

• A LA SEYNE-SUR-MER (theâtre Apollinaire)
- Cocktail d'ouverture LE 3 DÉCEMBRE À 19H et dif-
fusion des « Petites vacances », film français avec
Bernadette Lafont et réalisé par un Seynois Cyril
Brody qui sera présent.
- « Persépolis », film d’animation iranien LE 4
DÉCEMBRE À 17H30, et « Les Méduses » film israé-
lien À 20H30
- « Ratatouille », film d'animation pour les enfants
LE 5 DÉCEMBRE À 14H et « Secret sunshine » film
coréen À 20H30
- « L’ennemi intime », film franco-marocain LE 6
DÉCEMBRE À 14H, « La fiancée errante » film argen-
tin À 17H30, « Elle s'appelle Sabine » film français
de Sandrine Bonaire À 20H30
- « Les chansons d'amour » film français LE 7
DÉCEMBRE À 17H30 et la traditionnelle « La Nuit
du court métrage » À 20H

- « Tout est pardonné » film français LE 8 DÉCEMBRE

À 14H, « le jour où je suis devenue femme »

film iranien À
17H et « Gaijin,
les chemins 
de la liberté »,
film brésilien 
À 20H30 suivi
d'un bufet.

Entrée : 5 euros

le film, 10 euros

la soirée de clôture

Carte pass : 15
euros / 5 films, 7
euros la soirée de
clôture

Renseignements/Réservations :
04 94 09 05 31 ou 06 14 82 24 18
PRÉVENTES DES CARTES PASS :
- Les Jardins d'épices : 9 rue de la République 
centre-ville - 04 94 06 56 48
- L'Alchimiste : 2 place Edouard-Lalo 
Les Sablettes au 04 94 62 30 05

Exposition de Lucia Patruno dit “Lou K” 
du 14 novembre au 8 décembre au Transbordeur,
32 avenue Gambetta 04 94 10 52 11
> Vernissage le 14 novembre à 19h

Culture
La femme de l’année
fait son cinéma

La 6ème édition du festival de films Portraits
de femmes aura pour thème : « Ces fem-
mes qui dérangent ». Il aura lieu du 26
novembre au 8 décembre au théâtre
Apollinaire, à Chateauvallon, à Toulon, à
Saint-Mandrier, au centre culturel Mandela
et à Six-Fours.

C ette année encore, Loutcha Dassa a placé la
barre très haut. La sélection de la présidente

des Chantiers du cinéma réunit films d’auteurs,
succès du box-office, comédies burlesques, films
d'animation, drames intimistes mais aussi des
bobines du monde entier. “24 projections dont 12 à
La Seyne et 15 courts-métrages : chaque année, je
tente de proposer un programme éclectique avec de
beaux films”. C’est dans les salles obscures et les
cinémathèques de France et de Navarre que « la
Femme de l'année », élue par la rédaction du
magazine Fémina, déniche ses bobines.
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Le 23 octobre dernier, le chapiteau Circoscène accueillait une projection 
en avant-première du téléfilm de France 2 “L’école de la vie”. L’occasion pour les jeunes 

Seynois qui ont participé au tournage le printemps dernier de revivre des bons moments



Programme.
> novembre 2007

> Les rendez-vous

culture
04 94 06 96 60 

R e n d e z - v o u s

> Les expositions du Fort Napoléon
Encore quelques jours pour visiter les expositions que présente le Fort
Napoléon. A la Galerie de la Tête d’Obsidienne, les installations d’Erutti jouent
la carte de l’illusion autant pour les matériaux employés que pour l’occupation
de l’espace. Dans les Galeries du Fort, les ateliers d’arts plastiques de l’Hôpital
Henri Guérin de Pierrefeu proposent un travail de vingt ans mené avec les
patients.  

> Les fifres grimpent au Fort
Comme de tradition puisque nous fêtons cette
année la 22ème édition, les Fêtes calendales ou-
vrent leurs portes vendredi 30 novembre à 18h00.
Tout ce qui fait qu’un Noël est réussi est présenté
et plus encore. En effet, des animations sont offer-
tes durant le mois de décembre avec, évidem-
ment, la crèche qui met en scène certains bâti-
ments du centre ancien de la ville dans un décor
qui enchante les petits… et leurs parents.
La foire est ouverte tous les samedis, dimanches et
mercredis du 1er au 12 décembre de 14h à 18h et
tous les jours aux mêmes horaires à compter du 15
décembre.

> L’Œil à la plume
Avec ces portraits d’écrivains réalisés par Micheline Pelletier, le Clos Saint-Louis
montre la face cachée des pages que l’on dévore. Si l’on connaît en effet les
visages de certains auteurs médiatisés, il est toujours passionnant de découvrir
l’âme de l’écrivain qui se dissimule pudiquement derrière son manuscrit. Ainsi,
écrivains étrangers, auteurs pour la jeunesse et académiciens Goncourt se
dévoileront un peu plus pour cette fin d’année.
« L’ŒIL ET LA PLUME », EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE DE MICHELINE PELLETIER, CLOS SAINT

LOUIS JUSQU’À FIN DÉCEMBRE

> L’univers mental de Hugh Weiss
Avec cette exposition, la Villa tamaris centre d’art rend
un hommage involontaire au peintre Hugh Weiss né à
Philadelphie en 1925 et décédé à Paris en octobre
dernier. L’artiste qui fut influencé par le mouvement
CoBrA, a bâti une œuvre onirique basée sur un imagi-
naire généreux. Ces histoires tragi-comiques s’affran-
chissent de toute classification pour élaborer peu à
peu une « manière » Weiss que le peintre décrivait
comme « frontière vacillante entre le réel et le rêve ».
« HUGH WEISS », VILLA TAMARIS, SALLES TERRASSE, VERNISSAGE

LE VENDREDI 9 NOVEMBRE, EXPOSITION DU 10 NOVEMBRE AU 30
DÉCEMBRE - TÉL : 04.94.06.84.00

> Un « deux fois cinq » sans égal
Dans les salles rez de jardin, la Villa Tamaris propose
une rencontre franco-allemande réunissant dix artis-
tes de deux aires géographiques qu’apparemment tout sépare, excepté le
questionnement de la lumière. Le fait n’est pas nouveau, car dès le début du
XXème siècle, les artistes outre-Rhin étaient attirés par la douceur du sud, avant

de s’y réfugier plus tard pour les raisons que l’on
sait. Depuis, les pinceaux ont fait taire les fusils et,
après l’exposition de l’été 2006 du Merdingen
Kunstforum (près de Freiburg), le Centre d’art sey-
nois s’inscrit avec bonheur dans cette tradition
d’échange en recevant à son tour les œuvres de
Bru, Eades, Endres, Giacobazzi, Kirchgäbner,
Landmann, Maul, Molinéris, Morteyrol et Traquini.
« 2 X 5 », VILLA TAMARIS SALLES REZ DE JARDIN, VERNIS-
SAGE LE 16 NOVEMBRE, EXPOSITION DU 17 NOVEMBRE AU

13 JANVIER 2008

> Debout mon fils de Michel Benizri
Par la Compagnie des Menteurs
Voilà un sujet qui devrait interpeller tous
ceux et celles qui ont été assaillis par le
doute alors que la pression sociale liée
au travail les taraudait. Un homme,
Joseph, qui a échoué son entrée dans la vie en en ratant les différentes étapes,
se retrouve face à lui-même lorsque la première embauche sérieuse frappe à sa
porte. Tout le questionne, son rapport au monde, ses rêves qui s’effritent face
à la réalité, ses émotions qu’il maîtrise plus ou moins. Sur scène, le spectateur
prend part à cette transformation de l’être social qui est en train de naître. Des
personnages imaginaires entament un dialogue avec Joseph afin qu’il puisse se
lever chaque matin, une problématique sans doute partagée par certains… et
certainement espérée par d’autres.  
VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 NOVEMBRE 2007 À 20H45, THÉÂTRE APOLLINAIRE

> Ça le désordre par la Compagnie 4 litres 12
Quand le chaos du monde qui nous
entoure bouscule des certitudes, le dé-
sarroi s’installe. De cette confusion qui fait
face aux vérités qui n’en sont plus, la Cie
4 litres 12 a tiré d’un texte d’Odile Massé
une métaphore sérieusement drôle où
l’homme (comme la femme) se dévoile
dans sa plus pure et vaine expression.
VENDREDI 30 NOVEMBRE 2007 À 20H45,
THÉÂTRE APOLLINAIRE

> Yapa k’toi par la  Compagnie Tellem Chao 
Lola l’accordéoniste et Tiko le magicien-acrobate se
disputent, l’un empiétant sur l’espace de l’autre. Tiko
part et déjà Lola le regrette car finalement cette scène
est bien assez vaste pour les accueillir tous les deux.
Ce spectacle sans parole - mais est-elle toujours
nécessaire - évoque la différence et l’acceptation de
l’autre sur un mode ludique et poétique. 
MERCREDI 21 NOVEMBRE 2007 À 14H30 / THÉÂTRE APOLLINAIRE

CLOWNS, À PARTIR DE 5 ANS, (45 MINUTES)

> La saison théâtrale est proposée par le service
Culture et Patrimoine de la Ville de la Seyne-sur-

Mer, en partenariat avec l’association Théâtre Europe

Réservations : 04.94.06.84.05

B i b l i o t h è q u e s

S a i s o n  t h é â t r a l e

A c t u  V i l l a  T a m a r i s

F o r t  N a p o l é o n

“Chapeau : chat-pot,
1982” 162 x 114 cm, 

acrylique et huile sur toile

Marianne
Maul
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