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JOYEUX NOËL

Voici revenu le temps des fêtes calen-
dales qui ont toujours une connota-
tion particulière en Provence. Le blé
de l’espérance, la crèche familiale, les
pastorales, autant de temps forts qui
ont traversé les âges pour parvenir
jusqu’à nous.

Noël c’est la fête des enfants, de la
famille réunie, mais aussi le jour où
s’expriment les solidarités et le bon-
heur d’être ensemble.

Aussi aurons-nous une pensée toute
particulière pour tous ceux qui souf-
frent ou sont dans l’attente de jours
meilleurs, pour nos soldats, nos
marins engagés dans des opérations
de maintien de la Paix à des milliers
de kilomètres de leurs foyers.

Pour les otages, pour toutes les per-
sonnes privées de liberté, pour les
victimes de l’arbitraire et de toutes
les formes de répression.

Pour nos forces de sécurité, gendar-
merie, pompiers, policiers, services
de santé toujours sur la brèche, pour
tous ceux qui, par leur travail, sont les
artisans de la réussite de notre Noël.

A tous, je tiens à exprimer ma gratitu-
de et mes remerciements.

Le Maire

Hôtel de Ville - 83500 
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Pour des illuminations de Noël
économes en énergie

La municipalité, soucieuse de concilier
festivités et économies d'énergie, a fait
le choix de favoriser la protection de
l'environnement à travers deux mesures.
Le remplacement depuis l'année dernière
des ampoules à incandescence tradition-
nelles par des diodes électroluminescen-
tes (LED) à très faible consommation. Et
la réduction de la période d'illumination,
ramenée cette année hors centre-ville du
15 décembre au 6 janvier. Une manière
de s'inscrire dans l'esprit du Grenelle de
l'environnement.

393 000 kilowatts/heure en 2005. 318 000 kw/h en 2006. Et 223 000 kw/h pré-
vus en 2007. La consommation totale des illuminations de Noël ne cesse de
diminuer. En toile de fond, la modulation des périodes d'illuminations et le
remplacement des ampoules : “A efficacité égale, et avec une durée de vie 10 fois
supérieure, une ampoule LED consomme 0,3 W contre 15 W pour une ampoule clas-
sique. Soit une consommation 50 fois moindre”, explique M. le Maire. La campa-
gne d'illumination 2007 sera ainsi assurée à 21 % par des LED : “ on recherche
l'exemplarité. La plupart des villes ont augmenté leurs durées d'illuminations. En ce
qui nous concerne, nous avons fait le choix contraire. A partir de cette année, nous
inversons la tendance en limitant ces dernières”, poursuit le premier magistrat. Le
déclenchement des illuminations le 1er décembre est ainsi restreint au centre-
ville, lieu d'animations festives et commerciales : “hors centre-ville, les illumina-
tions débuteront le 15 décembre. Ce qui dégagera, par rapport à 2006 et avec les
nouveaux équipements, une économie de 95 000 kw/h, soit 21 tonnes de CO2 de
moins dans l'atmosphère et 8 500 euros d'économie”, détaille M. le Maire.

Pour un comportement « éco-responsable »
Des économies qui viennent en complément d'autres chantiers : “le réseau d'é-
change thermodynamique sur eau de mer va permettre de chauffer ou climatiser
10 000 m2 de bâtiments publics et 45 000 m2 de logements, soit d'abord 800 tonnes puis 

1 300 tonnes de gaz à effet de serre en moins
chaque année, à mesure que se construiront et
se raccorderont les bâtiments. Pour les seuls
pôle théâtral, centre de conférences, et accueil
du pôle d'exposition, la collectivité économisera
chaque année 140 000 euros qu'elle aurait dû
débourser si nous avions choisi un mode de
chauffage et de rafraîchissement habituel”, se
félicite M. le Maire.
A noter par ailleurs, les travaux de rénova-
tion de la salle Baquet, de l'école Malsert, de
la crèche Elsa Triolet ou du stade Scaglia qui
ont permis une économie de 57 000 kw/h de
fioul et de gaz par an, soit plus de 12 tonnes
de CO2. La maîtrise des consommations de
fioul du chapiteau Circoscène (12 000 euros
d'économies annuelles), le remplacement
des éclairages intérieurs des bâtiments com-
munaux par des ampoules basse consomma-
tion, la réduction du recours à la climatisa-
tion ou au chauffage, et la pose de sources
lumineuses basse consommation sur l'éclai-
rage public, concourent pareillement à cette
maîtrise des dépenses : “aujourd'hui, la tech-
nologie nous permet d'installer des systèmes
économes en énergie. Si ces dispositifs ont un
coût à l'investissement, ils offrent de telles pos-
sibilités de réduction de consommation qu'une
collectivité comme la nôtre se doit d'en géné-
raliser l'usage et de montrer l'exemple”, insis-
te M. le Maire avant d'ajouter : “ notre com-
mune devra poursuivre et amplifier cet effort.
Toutefois, chacun et chacune d'entre nous,
dans son foyer, dans son travail, dans ses ges-
tes quotidiens, devra adopter durablement ce
comportement « éco-responsable » pour  plus
d'efficacité”.

Energies renouvela-
bles : l'engagement
de La Seyne
Outre le réseau d'échange
thermodynamique sur eau
de mer (VOIR PAR AILLEURS),
les énergies renouvelables
sont encouragées par la
commune : “l'utilisation de
l'énergie solaire, et plus
particulièrement de l'éner-
gie photovoltaïque, est à
l'étude pour une application
à grande échelle dans la
ville. Nous l'imposons d'o-
res et déjà en prescription
dans les cahiers des char-
ges de nos délégations de
service public, comme pour
la construction du nouveau
port de plaisance (NOTRE

ÉDITION DE SEPTEMBRE DERNIER)”,
remarque André Thomas,
responsable du service
programmation,   maîtrise
de l'énergie et affaires
maritimes.
En 2007, cette exemplarité
de la Seyne sur Mer a été
reconnue. Une convention
doit être signée avant la fin
de l'année avec EDF pour
la production de certificats
d'économie d'énergie
basés sur l'ensemble des
efforts consentis par notre
ville dans ce domaine.



Actu

Nouvelle répartition géographique 
des bureaux de vote
Canton de La Seyne
3ème volet consacré à la réorganisation des bureaux de vote. Ce mois-ci, le canton de La Seyne plus
communément appelé canton nord. Deux points importants sont à noter : d’une part la fermeture du
site de vote J.-B. Coste, d’autre part le déplacement des bureaux n° 22, 23 et 24 vers le site de la
cantine Renan (mairie sociale). Ces changements s'imposaient à cause des conditions d'accès diffici-
le. Ils concernent 2 350 électeurs. Par ailleurs, les 1 800 électeurs inscrits à Renan sont transférés à
l'école relais J. Derrida. Cela s'inscrit dans le cadre de la réglementation préfectorale. 

> Point info - Inscriptions électorales
De nouvelles échéances électorales sont program-
mées l’année prochaine. Y participer est un droit et un

devoir. N’attendez pas pour vous inscrire sur les listes électora-
les. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2007 pour cela. 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’état-civil ? N’oubliez pas de
demander l’actualisation de votre carte électorale. Les docu-
ments précités sont à produire. 
Enfin, les jeunes gens qui fêteront leurs 18 ans avant le 29 février
2008 pourront s’inscrire et voter en fournissant en plus une attes-
tation parentale de domicile. Par ailleurs, les ressortissants de
l'Union Européenne pourront participer au scrutin municipal en
s'inscrivant selon les mêmes modalités que les citoyens français.
> SERVICE ELECTIONS, HÔTEL DE VILLE, QUAI SATURNIN FABRE

HORAIRES : 8H30 - 16H00
TÉL. 04 94 06 90 76 / 77

Ecole Malsert II

Ecole Martini

Bourse du travail

Ecole relais
Jacques Derrida

Cantine
Renan

Ecole élémentaire
Victor Hugo

Ecole
George Brassens

> Point contacts 
Si vous souhaitez de plus amples
renseignements, vous pouvez

contacter le service 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

BUREAU N° LIEU VOUS HABITEZ /   DU N°... AU N°... BUREAU N° LIEU

Nouvelle répartition géographique des bureaux de votes du canton Nord de La Seyne

2 École J.-B. Martini Rue Victor Hugo (N° impairs) 1 Bourse du travail
3 École J.-B. MartiniEÉcole J. Rue Flammarion 7 École E. Malsert II
8 École E. Malsert IIÉcole E. Av. F. Mistral - Du n° 0 au n° 9 7 École E. Malsert II

Imm. le Yaching - Rond-point Kennedy - Rue P. Daumas  - Rue P. Lacroix - Rue P. Loti 7 École E. Malsert II
Rue Voltaire - Du n° 0 au n° 6 7 École E. Malsert II

13 École élémentaire V. Hugo HLM le Prairial A - B1 - B2 12 École élémentaire V. Hugo
14 École élémentaire V. Hugo HLM le Messidor A1 - B2 - G1 - G2 - G3 - G4 - G5 - G6 11 École élémentaire V. Hugo
17 Cantine école E. Renan Intégralité du bureau déplacé 17 École relais J. Derrida
18 Cantine école E. Renan Intégralité du bureau déplacé 18 École relais J. Derrida
22 École J.-B. Coste Intégralité du bureau déplacé (sauf voies ci-dessous) 22 Cantine Renan

Chemin de la Donicarde - Du n°0 au n°645 23 Cantine Renan
Chemin de la Donicarde à Domergue 23 Cantine Renan

23 École J.-B. Coste Intégralité du bureau déplacé (sauf voies ci-dessous) 23 Cantine Renan
Route des gendarmes d'Ouvéa - Du n°0 au n°528 23 Cantine Renan
Av. M. Dassault - Du n°0 au n°38 24 Cantine Renan
Ch. des Eaux - N° pairs 24 Cantine Renan
Immeuble Le Tortel – Lotissement Chartier - Quartier Tortel 24 Cantine Renan

24 École J.-B. Coste Intégralité du bureau déplacé (sauf voies ci-dessous) 24 Cantine Renan
Cours L. Blanc - Rue d'Alsace - Rue E. Prat - Rue Evenos - Rue M. Giran - Rue Messine 2 École J.-B. Martini

25 École G. Brassens HlLM le Vendémiaire A5 - A6 - H1 - H2 - I 26 École G. Brassens
4-5-6-9-10-11-12-15-16-19- Aucun changement pour ces bureaux de vote 4-5-6-9-10-11-12-15-16-19-20-21-27-28
20-21-27-28 

> Seules les voies et immeubles identifiés dans le tableau ci-dessous sont concernés 
par un changement de bureau de vote ou de site
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Une intercommu-
nalité portuaire
pour un projet de
développement
Nouvelle autorité portuaire, le Syndicat
mixte varois des ports du Levant a été
créé en juin dernier. Présidé par Horace
Lanfranchi, il est la suite logique du trans-
fert du port de Toulon au département
du Var. Ce transfert de compétences,
opéré en décembre dernier, répond à la
loi du 13 août 2004 du Code des collec-
tivités locales.

“L a propriété, l'aménagement, l'entretien et la
gestion des ports non autonomes relevant de

l'Etat sont transférés, au plus tard le 1er janvier
2007, et dans les conditions fixées par le Code des
ports maritimes (...) aux collectivités locales”. La loi
du 13 août 2004 est désormais effective en rade. Le
29 décembre 2006, un arrêté préfectoral portant 

« création du Syndicat mixte varois des ports du
Levant » concrétisait le transfert de compétences
entre l'Etat et le Département du Var.
En toile de fond, la rade de Toulon, qui abrite un
ensemble d'installations et d'activités militaires
dont le rôle stratégique est reconnu au plan natio-
nal et international, doit être préservée. A cette fin,
le Syndicat mixte varois des ports du Levant
instaure l'intercommunalité portuaire autour de la
rade. Son siège est fixé au Conseil général du Var,
390 avenue des Lices, et son président est M.
Horace Lanfranchi.

Délimitations administratives
Du fait de la compétence de l'Etat sur les parties
maritimes et terrestres du Domaine public mariti-
me, il est aujourd'hui nécessaire de distinguer clai-
rement les domaines de l'Etat et du Département.
Cette délimitation a été actée dans le respect
pérenne des obligations actuelles et futures géné-
rées par la présence des installations et des activi-
tés de la Défense.
A La Seyne, la nouvelle limite administrative des
eaux portuaires intègre l'ensemble des plans d'eau
nécessaires au fonctionnement des secteurs du 
« commerce » et de la « plaisance ». La partie du

plan d'eau à vocation « militaire » est gérée et
contrôlée par la Préfecture maritime. Côté terre, la
délimitation est identique aux dispositions du
Domaine public maritime (DPM) exception faite
pour la partie concédée entre le Bois Sacré et le ter-
rain militaire du fort de l'Eguillette. Cet espace a
deux vocations, l'une naturelle pour sa partie Est,
et l'autre à usage des missions de l'Etat (services
des Douanes). 
Côté anse de Balaguier, l'emprise des eaux portuai-
res se limite au plan d'eau correspondant au sta-
tionnement actuel des vieux gréements. L'espace
transféré permettra l'exploitation du quai pour des
activités « plaisance » et transport de passagers
inter-rade.
Pour la baie du Lazaret, la majeure partie du plan
d'eau n'a pas vocation portuaire exceptée la partie
sud (port Pin Rolland, port de la Petite Mer, le quai
du réseau Mistral...). A cette zone, il faut ajouter
deux autres sites : le débarcadère de Tamaris et le
petit port du Manteau.
A noter que le 8 octobre dernier, les membres du
syndicat mixte varois des ports du Levant ont dési-
gné les membres du Conseil portuaire du port de
Toulon, La Seyne et Saint-Mandrier. Le président
de ce conseil portuaire est M. Cavanna.

> 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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Actu

Déchetterie : 
début des travaux 
en avril prochain
Les travaux de la nouvelle déchetterie débuteront en avril pro-
chain avenue Robert Brun, au lieu-dit « La Farlède ». Multipliant
par 10 les capacités annuelles de récupération, le site, dont l'ou-
verture est prévue début 2009, répondra aux normes HQE
(Haute Qualité Environnementale). Il s'inscrit dans le schéma
départemental d'élimination des déchets, qui recommande par
ailleurs la création d'une autre déchetterie. Les quartiers sud
pourraient en bénéficier aux environs de la départementale
reliant La Seyne à Six-Fours.

D e 1 000 à 10 000 tonnes. Le futur centre d'apport volontaire et de tri des
déchets va permettre de multiplier par 10 les capacités actuelles de récu-

pération : “l'actuelle déchetterie collecte environ 1 000 tonnes de déchets, dont
sont exclus batteries, solvants, déchets toxiques. A l'horizon 2009, 12 bennes rece-

vront à proximité de la ZAC des Playes papiers - cartons, ferrailles, déchets végé-
taux, encombrants ménagers incinérables, mais aussi sommiers, matelas, pneus,
gravats, déchets gris (électroménagers), piles, batteries, textiles et solvants. Deux
bacs spéciaux seront par ailleurs installés pour recueillir verres et cannettes d'a-
luminium”, explique Patrick Jaubert, direc-
teur du service urbanisme. 

Chaîne de valorisation
Chaque type de déchet sera le maillon
d'une chaîne de valorisation : “l'idéal pour
la Ville serait de parvenir à recycler 50 %
des déchets. Les nouvelles normes en faveur
de l'environnement imposent la mise à dispo-
sition de centres agréés par l'ADEME tels
que celui-ci”, poursuit le directeur de l'ur-
banisme. D'un coût de 1 500 000 euros
HT, les travaux, dont la société des Eaux
de Marseille assure la maîtrise d'œuvre,
doivent débuter en avril prochain pour
une livraison début 2009.
Le schéma départemental d'élimination
des déchets recommande par ailleurs la
création d'une autre déchetterie dans les
quartiers sud. Cette dernière devrait voir
le jour sur la départementale 559 reliant
La Seyne à Six-Fours.

Fonctionnant 6
jours sur 7, le
site doit ouvrir

ses 2 500 m2 du lundi midi au
samedi midi. Un chef d'équi-
pe assurera l'orientation, et
un agent de plate-forme don-
nera les consignes de dépôt.
“Une action pédagogique est
à mener auprès des usagers
pour les familiariser à la cultu-
re du tri”, rappelle Patrick
Jaubert. Le volume estimé de
déchets est en effet de 235
kg par habitant et par an. Le
site, gardienné, sera par
ailleurs relié à un système de
vidéosurveillance relié à l'hô-
tel de police municipale. 

2 500 m2 vont être aménagés en déchetterie à partir d'avril 2008 avenue
Robert Brun, au lieu dit « La Farlède », situé à la limite entre la Zac des
Playes et Camp Laurent

Construit sur deux niveaux, le futur centre d'apport volontaire et de tri des
déchets doit répondre aux normes HQE (Haute Qualité Environne-
mentale).Visuel en 3D non contractuel

> Un hôtel 3 étoiles sur le port

Les travaux de l'hôtel démarrent. La Municipalité a
rempli ses engagements et toutes les autorisa-

tions administratives*
ont été délivrées. Phi-
lippe Bega, Directeur
régional de la société
Constructa, nous parle
de ce projet qui s'ins-
crit dans le développe-
ment économique et
touristique de La Sey-
ne-sur-Mer.

“On a cru à ce projet
depuis le début et on est
très content d'être sur le
point de réaliser cet hôtel
de gamme 3 étoiles plus.
L'architecte Jean-Paul

Viguier est un spécialiste des hôtels haut de gamme.
Avec lui, nous avons construit les Sofitel de Chicago,
Philadelphie et New York. Entre autres nombreuses
réalisations de cet architecte de renommée mon-

diale, on compte le siège parisien de France
Télévision, le Parc Citroën et le Coeur Défense.
Les chambres de gamme « 3 étoiles plus » seront
équipées de matériaux de qualité comme du par-
quet au sol. Un restaurant, une piscine chauffée, un
espace fitness et un parking de 45 places seront
également réalisés. 
Cette structure d'hébergement qui accueillera
autant les hommes d'affaires que les touristes, man-
quait à la Seyne. En tant que promoteurs, nous som-
mes très satisfaits des équipements publics réalisés
autour de l'hôtel, qui sont tous de qualité. Le port
de plaisance et le pôle théâtral complèteront la
reconversion du site des anciens chantiers.
Des investisseurs privés ont cru au potentiel seynois
et sont actuellement en négociations pour le choix
du futur exploitant”.

* Autorisation de la Commission départementale d'équi-

pement commercial en date du 4 septembre 2007 et

Permis de construire délivré le 6 septembre 2007
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La JSS fête ses 40 ans
40 ans que cette institution sey-
noise forme de jeunes footbal-
leurs. Le 21 décembre prochain,
le président Raymond Januzzi et
ses « minots » accueilleront tous
ceux qui ont construit et fait la
gloire du club. De nombreux
fooballeurs professionnels
reviendront sur la terre de leurs
premiers dribles pour fêter
comme il se doit l'anniversaire
de la JSS.

Spectacles, défilés en char dans
le centre-ville, dîner de gala et
autres animations rythmeront
cette journée où le foot seynois
sera en fête et honorera le club
mythique de la ville.

> Renseignements : 
04 94 87 65 61

Jeunesse

Les petits Seynois 
ont envahi l’avenue

Gambetta le 24
novembre dernier

pour une foire 
aux jouets qui a tenu
toutes ses promesses

Semaine du Fantastique

Des jouets par milliers à la foire aux jouets

Le chapiteau de Circoscène a, cette année encore, fait salle
comble avec des spectacles de grande illusion, (à gauche) 
Les apprentis de l’école de magie de Magic Mouss ont par
ailleurs captivé les enfants

�

�
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> Les « élus juniors » au travail
Les jeunes élus du Conseil municipal des enfants
se sont réunis pour une première assemblée 
plénière le 30 novembre dernier dans la salle du
Conseil municipal. A l’ordre du jour : la constitu-
tion des six commissions, la prise de connaissance
des dossiers en cours et un premier échange 
d’idées sur les projets à venir. Ils se réuniront tout
au long de l'année à l'école de plein air de 
La Dominante pour mettre en place leurs projets
en compagnie des élus et des responsables 
et employés des services municipaux.



Commémorations

Hommage aux Morts
pour la France
En l'église Notre-Dame de la Mer, le
Souvenir français a fait célébrer un office
religieux à la mémoire des Morts pour la
France. La cérémonie a été honorée de la
présence de nombreuses personnalités
civiles et militaires parmi lesquelles on
reconnaissait de nombreux élus.

L e jeudi 1er novembre c'est un nouvel hommage
qui a été rendu aux Morts pour la France. Il a

associé le Souvenir français et la Municipalité.
Après s'être constituées en cortège devant l'hôtel
de ville, les personnalités civiles et militaires se
sont rendues au cimetière de la ville.
Après un temps d'arrêt place du Souvenir français
à l'entrée du cimetière, le cortège s'est rendu au
monument du Souvenir français. Au terme d'une
allocution du Major Durand, président du
Souvenir français à La Seyne, des gerbes ont été
déposées au nom du Souvenir français et de la
municipalité représentée par le premier adjoint au
maire et de nombreux élus. Un gradé et six sapeurs
pompiers ont rendu les honneurs. Le cortège s'est
ensuite transporté devant les différents carrés mili-
taires, le carré franco-russe où le vice-consul de la

fédération de Russie a déposé une gerbe, les stèles
élevées à la mémoire des victimes des bombarde-
ments et des rapatriés. Les cérémonies ont été
rehaussées par la présence de la clique, des prési-
dents d'associations d'Anciens combattants et
leurs porte drapeaux. Le Centre d'Instruction

naval de Saint-Mandrier était représenté par le
capitaine de corvette Le Chevalier, la Police natio-
nale par le commandant Dupuy, la Préparation
Militaire Marine par le lieutenant de vaisseau
Cerutti.

Honneur aux Poilus
Le 89e anniversaire de l'Armistice du 11
novembre 1918 a été commémoré avec
éclat.

A près les traditionnels dépôts de gerbes au
rond-point du 11 novembre 1918, à la gare

SNCF, et devant la porte des anciens chantiers
navals, élus et personnalités civiles se sont regrou-
pés place Martel Esprit.
Précédés par les porte-drapeaux et les anciens
combattants, élus et personnalités civiles et mili-
taires constitués en cortège se sont rendus au
monument aux morts.
Les honneurs rendus par un détachement du 54e

RA et la Préparation Militaire Marine de La Seyne,
trois médailles de la Défense nationale (échelon
bronze) ont été remises aux jeunes militaires du
54e RA par le  capitaine Perthois représentant le
colonel Menaouine commandant le 54e RA, le
Maire et le premier adjoint.

Après la lecture des messages de l'Union française
des Associations d'Anciens combattants, du
Ministre chargé des Anciens combattants, donnée

par M. Raoul Casini, vice-président du comité de
coordination des Anciens combattants et le pre-
mier adjoint, le Maire a évoqué l'héroïque sacrifice
des Poilus tombés durant la Grande guerre.
Le traditionnel dépôt de gerbes a été suivi par une
vibrante Marseillaise entonnée par les élèves du
C.E.S. Wallon soutenus par la Philharmonique. 
La fin de la cérémonie fut précédée d'un grand
moment d'émotion quand les élèves du collège
Wallon sont allés saluer les porte-drapeaux.
La cérémonie a été rehaussée par la présence d'un
piquet d'honneur des sapeurs pompiers de La
Seyne, de la Philharmonique placée sous la direc-
tion de son chef M. Arèse, de la clique qui a

accompagné le cortège et exécuté les sonneries
réglementaires, et des représentants de la Réserve
communale de Sécurité civile. Parmi les personna-
lités présentes aux côtés des élus et des présidents
d'associations d'Anciens combattants, on recon-
naissait plus particulièrement le représentant du
Maire d'Ollioules, le capitaine de corvette Servile
représentant le vice-amiral d'escadres Tandonnet,
Préfet maritime de la Méditerranée et le comman-
dant du C.I.N. de Saint-Mandrier, le général
Meynard, le contre-amiral Raguet et M. Grenet
principal du CES Wallon, et de très nombreux offi-
ciers supérieurs du cadre de réserve.
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Des élèves du CES Wallon ont assisté au traditionnel
dépôt de gerbe avant d’entonner la Marseillaise

Les gerbes ont été
déposées devant

les stèles au nom
du Souvenir 

français et de la
municipalité



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

Bourradet, Evenos : 

le cœur de ville 
en rénovation
Place Bourradet 

Après la démolition cet été de l’immeuble de la Coutellerie et la créa-
tion de réseaux souterrains, les travaux de revêtement de surface ont
démarré. Les pavés qui revêtiront la place sur sa partie piétonne, ont
été posés. Ce qui préfigure d’ores et déjà l’allure de la future place.
Début décembre, le béton désactivé sera coulé à l’emplacement des
futures voies. Le revêtement de sol devrait être totalement achevé dès
que l’avancement des travaux sur l’immeuble 5, rue Clément Daniel
permettront l’intégration du transformateur dans le bâtiment et donc
la démolition de l’ancien transformateur (janvier 2008).
La place devrait être partiellement livrée fin février. Restera à atten-
dre le retour des beaux jours pour la plantation des nouveaux pal-
miers, cette opération étant impossible en hiver.

- LES FINANCEMENTS :
Montant prévisionnel : 
673 832,55 euros HT
- LES SUBVENTIONS :
Europe (au titre du Fonds européen de développement régional) :
336 916,28 euros soit 50 %
Conseil général : 188 871,00 euros soit 28 %
Ville : 148 045,27 euros soit 22 %

Rue Evenos 
L’entreprise pose actuellement les cadres souterrains qui permet-
tront les écoulements et la rétention des eaux de pluies. Le chantier
se poursuivra par les travaux de revêtements de surface à partir de
décembre pour une livraison de la rue début 2008.

> Venez vous renseigner, cela ne vous engage en rien et c'est gratuit.
L’animateur OPAH RU vous accueille, tous les lundis sans rendez vous
au local Centre ancien, 6 rue Taylor à La Seyne. Tél : 04 94 06 90 01.
En outre, la Commune poursuit ses différentes subventions sur la
totalité du centre ancien (façades, devantures, parties communes
(s’adresser à la même adresse tous les jours aux heures ouvrables).

Travaux

LE RESEAU D’ECHANGE 

THERMODYNAMIQUE  SUR EAU DE MER

Les travaux de maçonnerie du local enterré

sont presque terminés : la dalle supérieure a

été coulée courant novembre et l’applica-

tion de l’étanchéité est en cours. 

LE MAIL PAYSAGER PORTE MARINE

Près de 50 % des réseaux humides ont déjà

été posés (cadres pluviaux, canalisation

fonte d’eau potable et d’assainissement).

LE PONT LEVANT (voir photo)

Les travaux de confortement du quai

Regonfle par la Chambre de Commerce et

d’Industrie du Var ont débuté. Pendant

cette période, les travaux sur le Pont Levant

sont ajournés.

La fin du confortement des fondations du

pont aura lieu en janvier.

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

L'OPAH - RU* :  
des subventions aux propriétaires
L’opération a demarré début 2007. 160 personnes ont été reçues
au bureau du Centre ancien depuis février dernier, les premiers
chantiers subventionnés par l’OPAH-RU vont commencer. Le mois
prochain, votre rubrique « Fenêtre-sur-le-centre » vous proposera
un point sur ces chantiers et sur les subventions obtenues.
Rappelons que l’OPAH-RU propose aux propriétaires (occupants
ou bailleurs) des subventions pour améliorer leurs logements ou
les parties communes des immeubles. Les objectifs de ce dispositif
incitatif sont une amélioration des conditions d’habitat, notam-
ment la résorption de l’habitat insalubre et indigne, et la remise sur
le marché des logements vacants.
* Opération programmée d'amélioration de l'habitat, renouvellement urbain

La rue Evenos
est actuellement
coupée à la 
circulation pour
la mise en place
des réseaux  
d’écoulement des
eaux de pluie



Rénovation urbaine

Les premières constructions du vaste programme de Rénovation
Urbaine du quartier nord, issues de la convention ANRU*, sor-
tent de terre. C'est un véritable « îlot de ville » qui va être réali-
sé face à l'hôpital Georges-Sand avec 141 logements sociaux et
70 en locatif libre ou en accession à la propriété. 22 mois de tra-
vaux seront nécessaires pour réaliser l’ensemble de l’îlot qui
comprend les espaces publics et les voiries autour de ces deux
programmes immobiliers. Dans le cœur de l’îlot, se trouvera la
future Maison de la Santé qui assurera des prestations médica-
les en lien avec l’hôpital, notamment en délestant les urgences.

S uite à la signature de la convention avec l’ANRU en février 2006, et
après des années de travail en amont, les premiers programmes immo-

biliers voient le jour en face de l'hôpital Georges-Sand. Le chantier de 211
logements neufs démarre avec 141 logements sociaux (gérés par l'Office
Public de l’Habitat de La Seyne) et 70 en accession à la propriété ou en
locatif libre (gérés par la Société Nationale Immobilière). Fruit du travail
partenarial entre les services du PRU, de l’OPH, de la Ville, de la
Préfecture, et de la DDE, chaque programme immobilier ou d’équipement
public du quartier s’accompagne d'une requalification des voiries et espa-
ces publics environnants. Objectif, constituer une continuité avec le reste
la ville.

La résidentialisation : cadre de vie amélioré
Le projet ANRU réalise la Rénovation urbaine autour des besoins des
habitants. “La résidentialisation prévue par le projet ANRU, c'est un vérita-
ble travail au crochet, explique Eric Lambert, Directeur de projet. On
construit îlot par îlot. On a mis en place un calendrier qui organise les tra-
vaux de l'habitat, des voiries, des espaces et des équipements publics pour
assurer aux futurs occupants des logements neufs la livraison d'un îlot de

ville complètement rénové”. Dans le souci d'amélioration du cadre de vie,
les nouveaux bâtiments seront de qualité et le rythme des façades sera à
échelle humaine (VOIR VISUELS).

Liens restaurés entre les quartiers et mixité sociale
Cet « îlot de ville » doit créer le lien entre le quartier nord et le centre
ancien. “L'îlot Rostand va faire pénétrer le centre-ville dans le quartier nord”
précise Yves Petit, Chef de projet. La gamme de logements proposés par
l'OPH et la SNI représentera un large éventail des offres du marché actuel
de l'immobilier, assurant ainsi une véritable mixité sociale.

La Maison de la Santé : un équipement public attendu
Conscient des problèmes de santé publique, la municipalité souhaite doter
la ville d'une structure d'accueil qui devra permettre le regroupement et la
coordination de plusieurs services liés à la santé dans ses dimensions soi-
gnante, curative, et prévention. Elle mettra à disposition du public une
équipe pluridisciplinaire de professionnels offrant une large gamme de ser-
vices et de permanence de soins afin de désengorger le service des urgences
de l’hôpital. La Maison de la santé, très attendue de la population sera cons-
truite au sein de l’îlot Rostand .
L’îlot Rostand est très représentatif de la rénovation de l’ensemble du quar-
tier qui associe mixité sociale, qualité de l’habitat et du cadre de vie, servi-
ces publics et continuité territoriale avec la ville ancienne. Il préfigure les
autres grands chantiers du PRU sur lesquels nous aurons l’occasion de
revenir.

* ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. 
Convention ANRU signée le 3 février 2006

> Renseignements au bureau de la Direction de projet : 
04 98 03 09 00
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Visuels en 3D non contractuels

Projet de Rénovation Urbaine du quartier nord

Ilot Rostand : 211 logements neufs
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> Infos trafic

Afin de minimiser l'impact des
travaux sur l'ensemble du quar-
tier et de faciliter l'accès aux
véhicules de chantier, la voie
Antonio Gramsci sera fermée à
la circulation pendant les 22
mois de travaux. 
Toutes les dispositions ont été
prises pour que les installations
de chantier préservent la sécu-
rité des riverains et des élèves
des écoles voisines et occa-
sionnent le moins de gène pos-
sible. Des réunions d'informa-
tion sont organisées et des
tracts d'information sont régu-
lièrement distribués dans les
boîtes aux lettres. 

> Calendrier 
des travaux

- Résidence de l'office HLM : 
141 logements (bâtiments et 
extérieurs), 20 mois de travaux
à compter de novembre 2007

- Résidence SNI : 70 logements 
(bâtiments et extérieurs), 
18 mois de travaux à compter 
de janvier 2008

- Espaces publics réalisés 
par la Ville : 9 mois de travaux 
à compter de fin 2008

- Livraison des logements : 
été 2009

- Livraison des Infrastructures 
publiques (voirie, réseaux, 
éclairage public, mobilier 
urbain et aménagements pay-
sagers) : automne 2009.

- La Maison de la santé sera en 
travaux à partir de l’automne 
2009 pour être livrée fin 2010

Plan du quartier Nord

Les partenaires

Ilot Rostand

> La parole à Bernard Giraud,
Directeur du Développement et du Patrimoine
de l'OPH *

« Après la résidence Maréchal Juin, livrée au mois de mai
2007, la résidence du Floréal Sud, démarrée en juillet 2007, la
résidence de l’avenue Jean Rostand est la troisième opération
de construction neuve du projet de rénovation urbaine de la
Seyne sur Mer, à voir le jour.
Cette opération conçue par le cabinet d’architecture Duchier,
Bonnet et Pietra, présente une architecture résolument
contemporaine.  Ses  141 logements sociaux  se répartissent
en  74 logements financés en PLUS** et 67 en PLS***.
Avec une production d’eau chaude sanitaire solaire et de l’i-
solation par l’extérieur, l’Office poursuit résolument son enga-
gement en direction de la réduction des charges, du dévelop-
pement durable et des économies d’énergies. 
La qualité des prestations n’est pas en reste : carrelage,
contrôle d’accès, vidéosurveillance, loggias et ascenseurs ; de
plus, tous les logements seront labélisés Qualitel.
Les travaux ont démarré le 22 octobre.  Toutes les entreprises
réserveront au moins 5 % des heures travaillées aux personnes
relevant des dispositifs d’insertion. Rendez-vous dans 22 mois
pour l’inauguration. »

* Office public de l’habitat
** Prêt locatif à usage social
*** Prêt locatif social



Au fil de la ville
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> La cave Laboroi 
Le 3 novembre 1937 ouvrait la cave Laboroi. Il s’agit donc aujourd’hui d’un
des plus vieux commerces de La Seyne. A ce titre, Dominique et Robert
Laboroi ont reçu la Médaille de la Ville des mains de M. le Maire au sein
de leur établissement de la Place Germain-Loro.

> Les 100 printemps d’Henriette
A l’occasion de l’anniversaire de ses 100 ans, Henriette Camarena a reçu la
Médaille de la Ville à son domicile de l’avenue Fernand-Léger. Entourée de
ses proches, elle est l’heureuse parente de deux enfants, quatre petits
enfants et sept arrière-petits enfants.

Les 10 et 11 novembre derniers, l'antenne
seynoise de l'IFREMER ouvrait ses portes
et les écoutilles de ses sous-marins jaunes
au public. Deux journées de découverte
pour de nombreux visiteurs fascinés par
les prouesses scientifiques de cette insti-
tution française connue et reconnue à tra-
vers le monde. Par ailleurs, les 20 et 21
novembre, c'est au palais Neptune de
Toulon que l'Institut animait en compagnie
de 200 scientifiques un colloque euro-
méditerranéen. Le thème : « construire
ensemble les réponses scientifiques aux
défis posés par la mer Méditerranée ». 

QUESTIONS À GÉRARD RIOU, DIRECTEUR DE L'IFREMER
DE LA SEYNE

FSS : Le thème de votre colloque est : « construire
ensemble les réponses scientiques aux défis posés
par la mer Méditerranée ». Quels sont ces défis ?
Gérard Riou : « La mer Méditerranée est confron-
tée à de multiples problèmes : le changement cli-
matique, la raréfaction halieutique*, les risques

naturels à caractère sismique ou gra-
vitaire, la pression de l’homme sur le
littoral et les conséquences sur la
biodiversité du changement global et
de la pression humaine. Ses caracté-
ristiques physiques, mer fermée, la
rendent plus vulnérable. C’est aussi
un espace partagé qui nécessite une
gestion collective à l’échelle interna-
tionale, associant les pays des rives
nord et sud de la Méditerranée.
L’objectif du colloque euro-méditer-
ranéen, organisé par l’Ifremer, est de
définir des actions communes pour éclairer les
politiques publiques.

FSS : Quel est le rôle de l'antenne seynoise
d'Ifremer au sein du Centre européen de technolo-
gie sous-marine (CETSM), un projet inscrit au
Contrat de Projet Etat-Région PACA ?
G.R. : « La création d’un centre européen de tech-
nologie sous marine a été inscrite dans le contrat
de projet Etat Région 2007-2013. Ce projet a pour
objectif de créer, sur le site de Brégaillon, un cent-
re de technologie sous marine, visible à l’échelle
internationale, favorisant l’innovation technolo-
gique et le support aux activités de recherche mari-
ne ainsi que le service aux entreprises. Ce projet
comprend trois opérations élémentaires d’investis-
sement :
- Une opération immobilière sur le site d’Ifremer
pour accueillir des ingénieurs et des chercheurs
étrangers, 
- Des locaux mutualisés pour la recherche et les
entreprises dans la future base marine du techno-
pole de la mer 
- La constitution d’un parc d’équipements lourds
mutualisés entre les laboratoires de recherche et le
renforcement des capacités de développement et
d’essais des systèmes sous marins dans un contex-
te de coopération européenne.

Ce projet, piloté par Ifremer, associe étroitement
les laboratoires de recherche de la région PACA,
regroupés au sein du groupement d’intérêt scienti-
fique Océanomed. 

FSS : Quels sont, selon vous,  les réflexes de vie à
adopter et les mesures législatives à prendre pour
minimiser les impacts du réchauffement climatique
en Méditerranée ?
« Au delà du changement climatique, il faut rai-
sonner en terme de changement global qui intégre
l’impact de toutes les activités comme les rejets,
l’urbanisation, etc. L’écoresponsabilité est un
concept qui se développe aujourd’hui dans l’admi-
nistration et les entreprises. Identifiée comme une
préoccupation prioritaire, elle se traduit par des
actions d’optimisation de la gestion de l’énergie ou
de l’eau, de réduction de l’impact des activités.
C’est aussi le développement de nouveaux pro-
duits dont le cycle de production et de vie rédui-
sent l’impact sur l’environnement. Ce concept que
les acteurs économiques sont en passe de s’appro-
prier peut s’appliquer au niveau individuel. Dans
ce domaine, il s’agit moins de législation que de
sensibilisation et de formation. C’était aussi l’un
des objectifs de nos journées portes ouvertes. »

* Science de l’exploitation des ressources vivantes aquatiques  

200 scientifiques pour répondre aux défis 
de la Méditerranée

A L’HONNEUR en novembre



ECONOMIE

Zones d'Activités Economiques    

L’économie au premier plan

La Communauté d'agglomération Toulon
Provence Méditerranée est compétente en
matière de « création et gestion de zones d’acti-
vités économiques ». Au nombre de 61, ces
zones comptent 2500 entreprises réparties sur
dix des onze communes de l'agglomération. Que
ce soit en termes de requalification des zones
occupées, ou pour l’aménagement et la commer-
cialisation de nouveaux espaces, l’agglomération
souhaite offrir les meilleures conditions d’ac-
cueil et de développement aux entreprises, afin
de rendre ces zones plus attractives.

Depuis quatre ans, TPM a engagé un programme
portant sur la mise à niveau des infrastructures
dans les ZAE. La Communauté d'agglomération a
investi 19 millions d'euros entre 2003 et 2006 pour
les travaux : normalisation des largeurs de voies,
des plateaux traversants, des bordures, du mobilier
urbain, du revêtement des chaussées, etc. La ratio-
nalité et la cohérence des travaux ont porté aussi
sur l'intégration de la signalétique. Par ailleurs,
deux autres points importants s'inscrivent dans
cette démarche : la qualité environnementale et
l'accès des Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
Concernant les requalifications, TPM a investi cette
année  11 millions d'euros. Les ZAE des Playes (Six-
Fours) et Jean Monnet (La Seyne) entrent dans
cette catégorie. Enfin, TPM investit sur une dizaine
de nouvelles zones transférées en acquérant direc-
tement  les terrains (budget : 13 millions d'euros)
avant de les aménager et de les commercialiser.
C'est dans cette optique que s'inscrit la première
réalisation du genre avec le parc d'activités de La
Millonne (Six-Fours). 

Développement cohérent
La commercialisation de La Millonne est un franc
succès : 85 terrains ont été déjà vendus Cet espa-
ce de 23 hectares va accueillir 150 entreprises et
1500 employés. Deux modes opératoires ont été
retenus pour la vente : le partage des parcelles
(de 1 500 à 2 000 m2 chacune) et la mise en vente
au prix de 80 euros le mètre carré. Ensuite, com-
mercialisation et configuration des surfaces et des
emplacements en fonction des activités des entre-
prises. Dans le même ordre d’esprit, d'autres zones
ont été acquises par TPM, comme par exemple le
Parc d'Activités Economiques liées à la mer à Saint-
Mandrier. Les entreprises de constructions et de
réparations navales Swan et Couach sont sur le
point de s'y installer.  La moitié des 7 hectares de
la ZAE Prébois (Six-Fours) a été achetée par TPM.
Les ZAE Piédardan (Ollioules) et du Roubaud
(Hyères) affichent un objectif à très long terme
dénommé Programme d'Aménagement d'Ensemble
impliquant la participation financière des construc-

teurs. En ce qui
concerne la ZAE la
Grande Chaberte (La
Garde), elle affiche
déjà son dynamisme
avec ses 12 hectares
et une situation géo-
graphique avantageu-
se en bordure d'auto-
route. La ZAE
l'Esquirol (Le Pradet)
est au complet. Celle
de Hyères accueillera
des entreprises dont
les activités sont liées
à la santé. La ZAE La

Cagnarde (Ollioules), en cours de transfert commu-
ne/TPM, recevra le futur Technopôle de la mer.
Enfin, la zone de 2 hectares à Berthe (La Seyne)
est en cours de délimitation. 
Pour parfaire le développement général des ZAE
et accroître leur compétitivité, TPM  projette de
créer un Observatoire. 

DÉTENTE

Topo guide "Sentier du littoral"

Les plus belles balades 
du bord de mer 

17 circuits proposés et une multitude d'informa-
tions pratiques assurent à ce nouveau guide
"Sentier du littoral"  une utilité précieuse pour les
amoureux de la nature. Les services Tourisme et
Environnement de TPM ont concocté un petit
bijou de référence.  Destiné à celles et ceux qui
ont envie de parcourir en toute liberté le long
ruban côtier entre Six-Fours et Hyères, soit
quelque 90 km, il permet de découvrir les nom-
breuses possibilités de randonnées et de pénétrer
au sein d'un environnement unique. Le guide vous
renseigne sur les profils des balades, les niveaux de
difficulté, les distances, les caractéristiques géogra-
phiques, etc. Alors, n'attendez plus ! 

> Repère : les  guides sont disponibles dans les
offices de tourisme, les mairies ainsi qu'à TPM.
Par ailleurs, il existe une version électronique
téléchargeable gratuitement sur le site de la
communauté d'agglomération : www.tpm-agglo.fr

EN BREF  

- Le Contrat de baie prolongé de deux ans 
La décision a été prise après avis du Comité 
d'agrément. Il préconise l'extension du Contrat 
de baie de la rade de Toulon et son bassin versant,

notamment pour mener à terme trois points écolo-
giques : la lutte contre les inondations, la lutte
contre les pollutions chimiques et la protection
des biocénoses marines.  

- TPM au Salon nautique de Paris 
Du 30 novembre au 9 décembre, la Communauté
d'agglomération a participé à ce grand événement.
Au sein du stand Var, TPM a pris part aux journées
thématiques avec les communes de Hyères et Six-
Fours.
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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 

jusqu'au 21 décembre
inclus 

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

stricte confidentialité

En bref

"Le Maire à votre écoute"
du lundi 24 décembre 2007

est annulé
Reprise le lundi 14 janvier 

selon les modalités 
habituelles.

Ce service de proximité
offert aux Seynois est à

votre service les 2ème et 4ème

lundis de chaque mois. 

Faites part de vos attentes
et préoccupations en 

téléphonant de 10h à 12h
au 04 94 06 90 20. 

Le Maire vous rappellera
personnellement le jeudi

suivant votre appel.

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 

Concours Balcons Fleuris

La Ville récompense
les jardiniers
Le 6 novembre dernier, les adjoints au maire
délégués aux Travaux et à la Jeunesse rece-
vaient les lauréats du concours à l'Hôtel de Ville.

L e 31 mai, le jury départemental du concours
annuel des « Villes et villages fleuris et des mai-

sons fleuries » visitait les balcons et les jardins des
candidats seynois. Le 12 juillet, le jury délibérait et
dans la catégorie « Maison avec jardin très visible de
la rue, plaçait au dixième rang sur 13 le jardin typi-
quement provençal de M. et Mme Laboroi. “Votre jar-
din a fait le ravissement de la délégation” assure l'ad-
joint au maire délégué aux Sports. “Pour fleurir notre
jardin, on ne laisse pousser que ce qui pousse” explique
Madame Laboroi. Dans la catégorie « Balcon ou ter-
rasse sans jardin visible de la rue », Mme Le Chevalier

Magnier obtient la septième place sur neuf : “je suis
peintre et j'adore créer un tableau sur mon balcon, j'ai
même fleuri l'entrée de mon immeuble”.
Après avoir été vivement remerciés pour leur contri-
bution à l'embellissement de la commune, les deux
lauréats ont été invités par les élus à partager le verre
de l'amitié. La Ville leur a par ailleurs offert un pal-
mier dans une poterie très décorative.

Le service Gestion du domaine public
est transféré place G-Loro

Le service Gestion du domaine public (publicité, enseignes, 
pré-enseignes) est transféré Place Germain-Loro 
(ancien centre médico-social)

Il est ouvert au public de 8 heures à 12 heures et de 13h45 
à 17 heures du lundi au jeudi, et de 13h45 à 17 heures le vendredi

> Contact : 04 98 00 84 70

Hôtel de ville 

Réhabilitation 
de la façade 
D epuis le 10 octobre, la mairie s'est drapée de blanc.

Sous cette immense toile s'active le groupement "Les
Peintres Associés" en partenariat avec la société STAR
pour nettoyer les façades. Depuis 1957, celles-ci ont accu-
mulé couches de peinture et pollution. D'où la nécessité
de le nettoyer et lui rendre son aspect d'origine, celui
réalisé par l'architecte Jean de Mailly, premier prix de
Rome en 1945. Cette rénovation s'inscrit aussi dans le
cadre de la mise en conformité de l'hôtel de ville (réseaux
électriques, systèmes de sécurité, etc.), de la réfection
complète de l'accueil du rez-de-chaussée afin d'améliorer
la qualité des services rendus à la population, de la créa-
tion de la salle du conseil, de l'extension des bureaux, etc.
Grâce à de l'eau sous pression et à la pulvérisation de
sable, les façades et les poteaux ont retrouvé leur aspect
premier : une belle couleur sable constituée d'un enduit
minéral. Dans quelques semaines, un traitement anti-pol-
lution sera appliqué à l'ensemble afin de le pérenniser.
Quant à la fresque de Vasarely, elle a subi un nettoyage
minutieux fin novembre pour lui rendre son éclat, la
débarrassant de toute trace de pollution.

A NOTER
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> Devenez volontaire
associatif à la Ligue 
de l’Enseignement 
FOL du Var
Durée des missions : 6, 9
ou 12 mois. indemnité
forfaitaire. Formation
assurée. Encadrement de
professionnels.
Domaines : solidarité
internationale, dévelop-
pement durable, soutien
aux bénévoles de la vie
associative, etc.
CONDITIONS : AVOIR ENTRE 16
ET 25 ANS.

> 17ème Festival vidéo ama-
teur 
Quand et où : 23 et 24
février 2008 à Torcy (77)
Thèmes : Fiction, clip,
pub factice. 
Caractéristiques : Chaque
participant peut présen-
ter plusieurs vidéogram-
mes. Durée maximale
par oeuvre : 10 minutes
(générique compris).
Supports autorisés : mini
DV. Digital 8. DVD lisible
sur lecteur DVD de salon.
CONDITIONS : OUVERT AUX

VIDÉASTES AMATEURS.
INSCRIPTION : 5 FÉVRIER 2008
AU PLUS TARD.

> 18ème Tremplin musical
des bahuts  "CLASS’ROCK"
Thème : stages de tech-
niques de répétition et
d’enregistrement pour
les groupes. Prix : pré-
sence d’une composition
sur un DVD live pour les
lauréats et opportunité
de faire un concert en
Europe. Concours de
vidéo publicitaire.
CONDITIONS : OUVERT AUX

GROUPES DE JEUNES MUSICIENS

AMATEURS. 23 ANS MAXIMUM.
ETRE RÉSIDENT DANS UN DES SIX

DÉPARTEMENTS DE LA RÉGION

PACA. AU MOINS UN DES MUSI-
CIENS DOIT ÊTRE LYCÉEN, COLLÉ-
GIEN OU APPRENTI. REPRISE

MUSICALE NON AUTORISÉE.
INSCRIPTION : 31 DÉCEMBRE

2007 AU PLUS TARD.

> Concours de création
publicitaire vidéo 
Thème : "Une pub pour
l’OFQJ". Caractéristiques :
Durée de la vidéo publicitai-
re : de 30 à 45 secondes.
Œuvre originale et contem-
poraine. Cible : jeune
public. Prix : Séjour profes-
sionnel au Québec. Un jury,
composé de personnali-
tés et de professionnels
de la communication et
du cinéma désignera un
lauréat en France.
CONDITIONS : AVOIR ENTRE 18
ET 35 ANS. ETRE FRANÇAIS OU

RÉSIDER EN FRANCE DEPUIS PLUS

D’UN AN. ETRE PASSIONNÉ DE

VIDÉO. INSCRIPTION : 15 JAN-
VIER 2008 AU PLUS TARD

> Bourses de voyage
Zellidja 
Thème : Si vous aimez
voyager seul, les bourses
de voyages Zellidja vous
permettent de réaliser
votre rêve. Caractéristi-
ques : Avoir un projet
d’enquête sur place, qui
donne sens à votre voya-
ge. Avoir un budget pré-
visionnel. Durée du voya-
ge : 1 mois minimum.
CONDITIONS : AVOIR ENTRE 16
ET 20 ANS. INSCRIPTION : 15
MARS 2008 AU PLUS TARD.

> Séjours pour enfants 
Quand et où : Deux
séjours de vacances sont
organisés du 26 décem-
bre 2007 au 05 janvier
2008 dans les Alpes de
Haute Provence, près
d’Annot. Thème : "Tous
en piste" pour les 6/8
ans : Jonglerie, équilibre
sur objet, acrobatie,
construction de balles 
et jeux d’expression, etc.
"Fin d’année
sportive"pour les 9/14
ans : Equitation, tennis ,
VTT, etc. Attention : Nom-
bre de place limité

> Séjours de vacances
adaptés - hiver 2007
Conditions : Enfants et
adultes handicapés men-
taux. Thèmes et séjours :
"Les 1001 nuits à Turini" à
la Bollène Vésubie,
"Sospel à la Une" à
Sospel, "Un Noël proven-
çal" à Cuers, "Découverte
d’une capitale européen-
ne" à Rome et " L’aven-
ture montagnarde" à La
Colle Saint-Michel.

> Rendez-vous BIJ 
en décembre
Permanence Marine
Nationale : Mercredi 19
décembre de 9h à 12h.

Info : Le BIJ sera fermé
du 26 décembre 2007 au
1er janvier 2008.
Réouverture le 2 janvier
à 9h00 

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

L'équipe du BIJ 
vous souhaite 
de bonnes fêtes

Infos BIJ

Télépoints 
Consultez votre solde
Depuis le 2 juillet, il est possible de
consulter sur Internet le nombre de
points crédités sur votre permis de
conduire. La procédure est simple mais
exige au préalable d'obtenir un dossier
de permis de conduire. La demande doit
être faite auprès de la préfecture. Sur
place, vous devez présenter une pièce
d'identité en cours de validité. Par cour-
rier, vous devez joindre à votre demande
la photocopie de votre permis de
conduire, celle d'une pièce d'identité en
cours de validité, et une enveloppe
affranchie au tarif recommandé avec
demande d'avis de réception, compre-
nant la liasse permettant la distribution
du recommandé, libellée à vos noms et
adresses. 
Un numéro de dossier et un code confi-
dentiels vous seront fournis pour accéder
24h/24 au site www.interieur.gouv.fr/ puis
cliquer  dans la rubrique "Télépoints". 
> Préfecture :  Bd du 112ème régiment
d'Infanterie - Quartier les Lices 83070
Toulon cedex - Tél.  04 94 18 83 83  
www.var.pref.gouv.fr

QUELQUES RÉPONSES À VOS QUESTIONS :

> De combien de points est affecté 
un permis de conduire ?

Le permis de conduire est crédité d'un
capital maximal fixé à 12 points.
Néanmoins, depuis le 1er mars 2004, ce
capital est de moitié (6 points) pour tout
nouveau conducteur, pendant un délai
probatoire de 3 ans ; ce délai est ramené
à 2 ans si le conducteur obtient son per-
mis B dans le cadre de l'Apprentissage
anticipé de la conduite (A.A.C.). Le capi-
tal est susceptible d'être diminué par des
retraits de points.

> Quand et comment s'opère le retrait 
de points ?
Le retrait de points s'opère automatique-
ment dès que la réalité de l'infraction
commise par le conducteur est établie
par le paiement d'une amende forfaitaire,
l'émission du titre exécutoire d'une amen-
de forfaitaire majorée, l'exécution d'une
composition pénale ou par une condam-
nation devenue définitive.

> Que se passe-t-il lorsque le solde 
des points est nul ?
La perte totale des points entraîne 
l'invalidation du permis de conduire.
L'intéressé perd alors son droit de
conduire et doit remettre son permis 
de conduire au préfet de son départe-
ment de résidence. Il lui est également
interdit d'obtenir un nouveau permis 
de conduire avant l'expiration d'un délai
de 6 mois. Lorsque le conducteur
retrouve un nouveau permis de condui-
re, celui-ci est probatoire, c'est-à-dire
avec un capital de 6 points.

DE LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRECOIN

Bus malin  

Original et unique 
G ratuit et futé, le Bus malin vous tend la

main ! Le succès de ce transport en
commun n'est plus à démontrer : 35 000 uti-
lisateurs en 2006, 37 000 cette année !  Les
Seynois ont rapidement compris tous les
avantages que leur offrait cette ligne de pro-
ximité : Amplitude horaire, arrêts fréquents,
régularité, nombreuses rotations, etc. la
navette du Bus malin offre des avantages pra-
tiques entre les parkings situés à proximité
du site de l'IPFM et le port. Le centre-ville est
à deux pas :  commerces, marché du cours
Louis-Blanc et forains, halle aux poissons et
animations ponctuelles. 
Ce service gratuit a été mis en route au mois
de juin 2005, à l'occasion des importants tra-
vaux d'aménagement du cours Toussaint
Merle, du parc de la Navale et bien entendu

de l'Esplanade Marine, travaux qui rédui-
saient temporairement la capacité de station-
nement. Aujourd'hui totalement intégré au
paysage urbain, le Bus malin offre une solu-
tion de confort pour se déplacer en centre-
ville. Il apporte sa contribution à l'effort
général pour la protection de l'environne-
ment. Moins de véhicules circulant en cen-
tre-ville égale moins de pollution ! Le coût
de ce service municipal  est évalué à 63 600
euros par an, et couvre  le personnel (deux
chauffeurs), le carburant et l'amortissement
du mini bus. Quelque 27 000 km ont été par-
courus par le Bus malin qui roule tous les
jours ouvrables de 8h à 18h45. Face à un
taux de fréquentation en constante augmen-
tation, 40 000 passagers sont attendus l'an-
née prochaine. 

Le cross de Fabrégas Le 39ème cross 
de Fabrégas a ras-
semblé 145 concur-
rents sur un terrain
rendu lourd 
par la pluie. 
La course populaire 
a été remportée 
par Bruno Brandone,
le marseillais Driss
Ben Aouri remportant
l’épreuve dans la 
catégorie des As



Au fil de la ville

En bref... 
> Enquête Insee
L'Institut National de la Statistique
et des Etudes Economiques orga-
nise jusqu'au 22 décembre 2007
une enquête nationale sur les
transports et les déplacements.
Celle-ci permet de connaître la
mobilité des ménages à l'échelon
national. Elle décrit tous les
déplacements, quels que soient
le motif, la durée, le mode de
transport, etc. Les ménages sey-
nois sollicités, recevront une lett-
re indiquant l'objet de l'enquête
ainsi que le nom de l'enquêteur
qui les visitera. Il sera muni d'une
carte officielle l'accréditant.

Association "Les amis 
de Fernand Bonifay"
Rencontre festive
Deux cents personnes au moins
ont participé le 16 novembre à
l'après-midi récréative organisée
en l'honneur de Fernand Bonifay.
Le programme était alléchant.
Jean- Luc Bruno, membre de l'as-
sociation  "Les amis de Fernand
Bonifay" et chanteur  émérite, a
émerveillé le public de sa belle
voix en reprenant quelques suc-
cès : "Toi maman la plus belle du
monde", "Adieu Lisbonne" ou
encore "Du moment qu'on s'ai-
me". Côté piste de danse, le
public s'est régalé des interpréta-
tions du grand orchestre de
"Michel Sylvestre". Tango, paso
doble, valse et bien autres dan-
ses ont rythmé l'après-midi.

> Prochain rendez-vous le 4
février 2008. Inscriptions en
cours  au 06 60 39 43 33
Entrée 6 euros

L e 10 novembre dernier, les étalages de la Place Laïk,
du cours Louis Blanc et de la Place Germain Loro ont

accueilli la 3ème édition de la fête du vin nouveau . Dans
le droit fil de l'esprit de la fête de la cade, et dans la lignée
du label “Ville conviviale”, cette festinade du coeur de
ville a permis aux Seynoises et aux Seynois de se retrou-

ver en toute convivialité pour déguster vins primeurs
provencaux et cochonailles. Au chapitre des animations,
on pouvait noter la présence des échassières de la
Compagnie Jabiru de Salernes, les tambourinaires des
Cigaloun Segnen, la Clique de La Seyne et les jongleurs
de la Compagnie Fou de Feu de Martigues.

EN DÉCEMBRE

Les mois de décembre et janvier
étant en général des mois de
relâche, les rendez-vous sports
sont donc réduits. 

> 1ER DÉCEMBRE

Pôle Régional + Espoirs
Salle Baquet de 9h à 18h - 
Twirling Club de La Seyne : 
04 94 87 73 57

A l'occasion de la trêve de Noël,
les installations sportives munici-
pales seront fermées du lundi 24
décembre 2007 au mardi 1er jan-
vier 2008 inclus

sports
en bref...

Festivités de fin d'année
En dépit d'un temps maussade, le
Marché des saveurs de Noël, les
24 et 25 novembre, a connu un
franc succès. Sous chapiteau,
Place Martel Esprit, 
jeux découverte des saveurs, ani-
mations artisanales, démonstra-
tions culinaires et rencontres lit-
téraires ont ponctué ce marché,
coup d'envoi des festivités de fin
d'année. Parmi la trentaine d'ex-
posants, Jean-Pierre Moggia, chef
cuisinier de profession et sculp-
teur de légumes par passion a
donné une démonstration de sa
dextérité.

Salon du modélisme
Parrainé par l’association les

Argonautes, le 13ème Salon du
modélisme s’est déroulé du 1er au

4 novembre au gymnase
Langevin. 300 à 400 modèles

réduits étaient exposés. Enfants
et grands ont pu admirer trains,
avions et bateaux. Une piscine
intérieure a ainsi permis d’ac-

cueillir pour les démonstrations
bateaux de croisière, sous-marins
et chalutiers. A noter que l’asso-
ciation est appelée à participer à
l’édition 2008 du Salon mondial
de la maquette au Bourget. Une

consécration !
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PÔLE SENIORS

Troupe Daniel Paganelli 
Artistes du 3ème âge

La passion les anime. La curiosité les dynamise. La
séduction les emporte. Les seniors de la troupe
Daniel Paganelli cultivent l'art de la scène. Depuis
une dizaine d'années, aucun des vingt-quatre
membres ne ménage ses efforts pour présenter un
spectacle original et innovant à l'occasion du mini
réveillon. Avec un vrai scénario, des tableaux cali-
brés et une chorégraphie enjouée, les comédies
musicales remportent un vif succès. Pour preuve,
le mini réveillon du 19 décembre au Capitole : les
quatre cents places disponibles ont été vendues
en l'espace de quelques jours ! Chaque spectacle
est aussi la concrétisation d'objectifs  fixés par le
service Animation 3ème âge, liés à la spécificité des
personnes âgées et isolées.

Si la bonne humeur est un principe, elle n'occulte
pas la rigueur des répétitions. Plusieurs fois par
semaine depuis un peu plus de six mois, les vingt
deux membres de la troupe Daniel Paganelli tra-
vaillent textes et chants pour être fin prêts. Il est vrai
que le mini réveillon du 19 décembre est un des
temps fort de l'année. Il ne saurait donc être ques-
tion de présenter au public un spectacle inachevé.
Cette année, le thème est l'après-guerre. Les costu-
mes d'époque (certains ont été prêtés par une
association seynoise de danse) habilleront les
acteurs. Madison, java et tango salueront le retour
de la paix, et les quarante-cinq minutes de specta-
cle débuteront par les célèbres notes de "qu'est-ce
qu'on attend pour faire la fête... ". 
Cette année, le gala prend une nouvelle dimension
avec l'interprétation de plusieurs chansons en
direct. Michel et Gilbert, deux membres de la trou-
pe, pousseront la chansonnette dont la célèbre
Paloma, accompagnés par  l'orchestre Mélodia. Les
décors ne seront pas en reste. Ils ont été créés par
les animatrices du service Animation 3ème âge sur les
conseils avertis du concepteur des Minimoys. 

Un lien de vie
Ce travail au long cours s'articule autour d'un
contexte structuré développé par le Service
Animation 3ème âge en collaboration avec le Centre
Local d'Information et de Coordination Géron-
tologique intercommunal (CLIC) et l'Atelier santé
Ville (ASV). Les objectifs sont multiples et visent à
donner un sens pratique au projet global en faveur
des seniors, dénommé "Bien vieillir" : 

> MISE EN PLACE DE STRATÉGIES DE PRÉVENTION DES PATHO-
LOGIES LIÉES AU VIEILLISSEMENT. PAR EXEMPLE, LE FAIT D'AP-
PRENDRE CHANSONS ET TEXTES REPRÉSENTE UN EXERCICE IMPOR-
TANT D'ENTRETIEN DE LA MÉMOIRE. 

> EQUILIBRE NUTRITIONNEL ET ACTIVITÉ PHYSIQUE. DANSES,
CHORÉGRAPHIES ET TABLEAUX CONCOURENT À LA PRATIQUE

D'ACTIVITÉS CORPORELLES LUDIQUES ADAPTÉES AUX SENIORS.
PAR AILLEURS, LA RÉGULARITÉ DES RÉPÉTITIONS IMPOSE UNE

RIGUEUR DE VIE ET LES PASSAGES SUR SCÈNE CONTRIBUENT À

AMÉLIORER BIEN-ÊTRE ET CONFIANCE EN SOI. 

> ISOLEMENT SOCIAL. LES RÉPÉTITIONS CRÉENT UNE DYNAMIQUE

DE GROUPE. L’EFFORT ET LA PASSION APPUIENT LE SENTIMENT

D'APPARTENANCE ET DE RECONNAISSANCE. ENFIN, LE TRAVAIL

COMMUNAUTAIRE PERMET DE TRANSCENDER LE CADRE STRICT DU

TRAVAIL. 

> VIE SOCIALE. LA TROUPE DANIEL PAGANELLI PARTICIPE À PLU-
SIEURS MANIFESTATIONS INTRA- MUROS TELLES QUE LA SEMAINE

DE L'ÂGE D'OR AU MOIS DE MAI, ET DONNE DES REPRÉSENTA-
TIONS DANS DES ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS, MAISONS DE

RETRAITE ET FOYERS DANS LE DÉPARTEMENT. PAR AILLEURS, LES

PROJETS COMMUNS AVEC LES ENFANTS DES CENTRES DE LOISIRS

SANS HÉBERGEMENT CONTRIBUENT AU MAINTIEN ET AU DÉVE-
LOPPEMENT DES SENIORS DANS LA VIE SOCIALE.

Daniel Paganelli
Créée il y a une dizaine d'années, la troupe s'est enri-
chie à force de travail.  La démarche des seniors est sin-
cère, leur implication authentique ! De Germaine, la
doyenne, à Gérard, le cadet (nouvellement arrivé), la
troupe se compose de 17 femmes et de 7 hommes. Ici,
on ne parlera pas de parité, même si le service
Animation 3ème âge souhaiterait que les hommes soient
plus enthousiastes à l'idée de prêter leurs coeurs d'ar-
tistes. La troupe "Tourne", est entraînée notamment par
Muriel et Josie du service Animation 3ème âge chargées
de lui insuffler l'émulation nécessaire à la concrétisation
de l'ouvrage. Comme les artistes, nos seniors connais-

sent joie et angoisse, exaltation et découragement face
aux exigences d'une passion dure et exigeante. La
récompense se traduit en terme de notoriété et de
succès. Pour preuve, la totalité des places du banquet
de Noël a été vendue en l'espace de quelques jours !
Donner un nouveau sens à sa vie, c'est un peu la raison
de vivre des membres de la troupe. Il y a quatre ans, ils
décident de rendre hommage à Daniel Paganelli,
l'inspirateur du projet. Ainsi naquit la troupe Daniel
Paganelli. Chaque année, elle propose un spectacle
nouveau et original qui séduit chaque fois plu-
sieurs centaines de seniors. 

Noces d'or et de diamant 2007 
Challenge réussi

Que de couples réunis en ce 30 novembre 2007 à
la Villa Tamaris ! 29 en tout sur le parvis pour fêter
leur longévité matrimoniale et recevoir médaille
de la ville et bouquet de fleurs. A toutes et à tous,
heureuse continuation !

Noces de diamant (60 ans) :
M. et Mme Emile Amoros (1947) - M. et Mme René
Ballester (1947) - M. et Mme René Banti (1947) - M.
et Mme Henri de Murcia (1947) - M. et Mme Henri
Feybesse (1947) - M. et Mme Emmanuel Jousset
(1944)

Noces d'or (50 ans) : 
M. et Mme Jean Almanza (1957) - M. et Mme Serge
Babeix (1957) - M. et Mme Claude Bremond (1957) -
M. et Mme Christian Cappai (1957) - M. et Mme
Marcel Cecchini (1957) - M. et Mme Jacques
Coudriou (1957) - M. et Mme Richard Diaz (1957) -
M. et Mme Marcel Ferri (1957) - M. et Mme Maurice
Garambois (1956) - M. et Mme Vincent Gueirard
(1957) - M. et Mme François Huet (1957) - M. et
Mme Georges Kupper (1957) - M. et Mme Martial le
Doudic (1957) - M. et Mme Charles Leonhard
(1957) - M. et Mme Gérard Mauguen (1957) - M. et
Mme Antoine Meli (1957) - M. et Mme Vincent
Mengual (1957) - M. et Mme Pascal Morana (1957) -
M. et Mme Georges Obeuf (1957) - M. et Mme
Roger Petit (1957) - M. et Mme Jean-Claude Ritter
(1957) - M. et Mme Jean Rittre (1957) - M. et Mme
Guy Scotto d’Anielo (1957) - M. et Mme André
Mornave (1957)

� 30 janvier 2008 : Thé dansant. Bourse du travail.
Inscriptions en cours. Prix 3 euros pour les Seynois
et 5 euros pour les accompagnants non seynois.

- Coordinatrice du CLIC -
04 94 06 97 04 

- Service Animation 3ème âge - 
ouvert du lundi au vendredi  

de 9h à 16h au 04 94 06 97 65 

- Université du Temps Libre - 
04 94 06 97 12

AGENDA
des SENIORS

Bonnes fêtes de fi
n d'année à tous les sen

io
rs

> Espace Santé III
"Service à domicile 83"

Fraîchement installé à l'espace Santé III, "Service
à domicile 83" propose différents services d'ai-
de, notamment aux personnes âgées et handi-
capées : aide à l'autonomie, à la prise de repas,
à la toilette non médicalisée, promenades,
entretien de la maison, etc. 
> Tél. 04 94 89 40 90 ou contactez le Clic

A NOTER

Seniors

Le fait est suffisamment exceptionnel pour lui
accorder une place privilégiée. Albert et Simone
Loyer ont célébré leur 70ème anniversaire de maria-
ge. Une attention particulière leur a été accordée
par la remise de la médaille de la Ville et d’un bou-
quet de fleurs à leur domicile. 

17Fenêtre sur Seyne - n°71 - décembre 2007

La troupe en répétition

�Noces de platine (70 ans) 

Photo de groupe de tous les récipendiaires



Gentiment, mais fermement, des Seynoises et des
Seynois nous ont questionnés au sujet de notre 
« expression minorité » parue dans l’édition du mois
dernier de la revue municipale “Fenêtre-sur-Seyne” ;
merci à eux : cela prouve que le contenu de notre
rubrique est lu et intéresse les gens, malgré la place
limitée, légale, qui lui est autorisée. Nos interrogateurs
se sont étonnés qu’au lieu d’aborder les problèmes
de La Seyne, nous évoquions, le mois dernier, la mis-
ère, la faim,... Nous précisions tout de même que ces
deux fléaux étaient bien présents à La Seyne, comme
le chômage, le mal-logement, pour ne pas dire l’im-
possibilité d’accès au logement locatif social en nom-
bre insuffisant, ou au logement privé trop cher, etc.

Nous étions bien Seynois et humains en évoquant ces
questions dans notre rubrique du mois dernier.
Comme nous sommes bien Seynois et humains aujour-
d’hui en indiquant aux Seynoises et aux Seynois qu’ils
auront des décisions importantes à prendre en 2008.
Pour peu qu’ils soient inscrits sur les listes électorales.
Cette inscription est encore possible jusqu’au dernier
jour ouvrable de 2007, c’est à dire dans quelques
jours ; les jeunes filles et les jeunes gens qui attein-
dront l’âge de 18 ans dans les premières semaines de
2008 et avant les élections municipales du 9 mars
2008, pourront également s’inscrire jusqu’avant  cette
date. Dans quelques jours, nous bouclerons l’année
2007 pour aborder 2008. Nous, les sept élus du grou-
pe minoritaire municipal, seul groupe municipal véri-
table car seul groupe resté identique et uni depuis

mars 2001, présentons à toutes les Seynoises et à tous
les Seynois, c’ est à dire aux enfants, aux jeunes filles,
aux jeunes gens, aux femmes et hommes de notre
ville, nos vœux les meilleurs pour l’année 2008 : du
bonheur à la mesure de chacune et de chacun, une
vie décente pour toutes et tous en ce début du 21ème

siècle, du courage pour celles et ceux qui peinent, du
courage également pour celles et ceux qui font face à
la maladie, du respect concernant celui qui est dû à
chacune et chacun comme celui qui est dû aux au-
tres... Bonne et heureuse année 2008, de fraternité,
de justice sociale, de santé et de paix
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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Culture

Le 25 novembre dernier, 
le chapiteau Circoscène accueillait 

le concert de la Sainte-Cécile.
Placés sous la direction de Jean

Arèse, les musiciens dont
quelques-uns des élèves du CNR,

ont interprété les œuvres de Verdi, 
Lopez, Rossini et Gounod 

au profit du Téléthon

Concert de la Sainte-Cécile

Du 26 novembre au 8 décembre dernier, le Festival
“Portraits de femmes” a pris une nouvelle dimension
avec 24 projections réparties entre La Seyne, Six-Fours,
St-Mandrier, Toulon et Ollioules. Classé sous le thème
de “Ces femmes qui dérangent”, il a permis de souligner
l’universalité de la condition des femmes à travers le
monde. A l’occasion de l’inauguration seynoise,  Salle
Apollinaire, le scénariste seynois Cyril Brody a pu pré-
senter au public le film “Les petites vacances” où l’on
découvre Bernadette Laffont en grand-mère “modèle”.

Chanson

Jennifer Marchionna : 
a star is born*

J ennifer Marchionna a tous les talents. A 16 ans, cette jeune Seynoise
vient de remporter le 1er prix du Tremplin des Etoiles à  Montélimar

face à 180 candidats. Avec une magistrale "Lettre à France" de Michel
Polnareff, Jennifer a séduit le jury et le public. Reste à franchir le pas qui
la mènera au studio d'enregistrement. Ce sera chose faite dans quelques
semaines. Pour autant, Jennifer n'oublie pas ses études, ses cours de chant
et l'orchestre Morris Andrey avec lequel elle se produit régulièrement.
Après avoir participé au Disco d'or à Sanary, aux Estivales de Var Matin et
remporté le 1er prix du Trophée de la chanson à Six-Fours, l'avenir s'an-
nonce radieux pour cette jeune artiste.

*Une étoile est née. Titre interprétée par Barbara Streisand

��

Jennifer
sur scène 
à Montélimar



Programme.
> décembre 2007

> Les rendez-vous

culture
04 94 06 96 60 

R e n d e z - v o u s

> Clic-clac au Clos 
Débutée en novembre ; l'exposition photographique
de Micheline Pelletier permet d'aller à la rencontre
des écrivains à travers leur portrait. Ainsi, Marie Nimier,
Hélène Carrere d'Encausse, Françoise Sagan,
Jacqueline De Romilly, Salman Rushdie, Elie Wiesel,
Marguerite Yourcenar, Yann Queffelec, Erik Orsenna
(qui fait l'honneur de l'affiche), Jean-François Deniau
et d'autres encore se sont laissés captés par l'objectif. 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE MICHELINE PELLETIER, CLOS SAINT-LOUIS, JUSQU'À FIN DÉCEMBRE.
POUR EN SAVOIR PLUS SUR L'ARTISTE : WWW.MICHELINE-PELLETIER.FR

> « Le médecin malgré lui » de Molière 
par la compagnie UPPERCUThéâtre
VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2007 À 20H45, THÉÂTRE APOLLINAIRE

Un classique de Molière joué en trois actes pour la
première fois en 1666. Après une scène de ména-
ge avec son épouse, Sganarelle s'improvise méde-
cin et s'ensuit une kyrielle de quiproquos qui fait
de cette farce un monument du théâtre. Quelque
trois siècles et demi après, la compagnie
UPPERCUThéâtre créée en 1998 par Laurent Ziveri revisite cette comédie et lui

adjoint un univers contemporain. A voir pour la beauté du texte, l'originalité
de l'interprétation et la qualité de l’univers scénique.

> « Le Petit Prince » Compagnies Tintamarre &
Boudeficelle / Théâtre, à partir de 7 ans, durée 1h10
MERCREDI 19 DÉCEMBRE 2007 À 14H30 / THÉÂTRE APOLLINAIRE

C'est la mémoire de Saint Exupéry qui guide les pas
de ce Petit Prince. Dans un environnement qui rap-
pelle la vie de l'écrivain aviateur (objets familiers et
photos d'amis disparus), les  Compagnies Tintamarre
& Boudeficelle proposent une histoire qui bascule
sans cesse entre réel et imaginaire. 

> 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

« Deux fois cinq » Une œuvre 
de Marianne Maul issue 

de la confrontation franco-allemande
pacifique réunissant 10 artistes.

Exposition « Deux fois cinq », 
Villa Tamaris rez-de-jardin 

jusqu'au 13 janvier 2008

> SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

15H30
Chants de Noël avec Stella
Maris (chorale paroissiale
de Mar- Vivo )

> DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

15H30
Trio d'anches Frédéric
Mistral - Contes de Noël
en musique

> MERCREDI 5 DÉCEMBRE

15H30
Conte provençal
avec Abdel Bouchama

> A PARTIR DU SAMEDI

8 DÉCEMBRE

14H00 Atelier de moulage
animé par Emilienne
Baudin
(OUVERT À TOUT PUBLIC)

> DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

15H30 André Gabriel,
Noëls provençaux en
musique avec la participa-
tion des « Tam bourinaires
de Magali »

> MERCREDI 12 DÉCEMBRE

14H30 ET 16H00
Conte de Noël pour
enfants « La Forêt des 3
ânes »de Jo Dechifre avec
la compagnie Ribambelle 
et la participation 
des enfants des écoles

> SAMEDI 15 DÉCEMBRE

15H00 Spectacle 
de danses et musique - 
Lei Cigaloun Segnen
17H00 Contes 
de Provence -
association Matriochka

> DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

15H30 Extraits
d'opérettes : Crescendo
17H00 Remise des prix
du Concours de crèches

> MERCREDI 19 DÉCEMBRE

14H30 ET 16H00
Conte de Noël pour
enfants « La Forêt des 3
ânes » de Jo Dechifre
avec la compagnie
Ribambelle et la
participation des enfants
des écoles

> SAMEDI 22 DÉCEMBRE

15H30
Chants profanes 
et religieux - Chorale Vox
Cantaria

Fêtes Calendales
ANIMATIONS

La Villa Tamaris consacre à
Hugh Weiss récemment disparu
une exposition rétrospective 
jusqu'au 30 décembre 2007, 
salle terrasse

Madame Sabine Weiss
et sa fille lors de l’inau-
guration de l’exposition
Hugh Weiss le 9
novembre dernier 
à la Villa Tamaris 

Retour en image





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

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


