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Sports

Dossier
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Sortir
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Retrouvez 
l’intégralité de 
votre journal sur 
www.leseynois.fr

Hissez  
les voiles ! 

Jean-Renaud Daniel, président du Yacht-club 
des Sablettes, accueille les 13, 14 et 15 mai une 
manche sélective pour les championnats de 
France de dériveurs 420.  Page 15

Finances
La Ville mobilisée 

Réuni en séance extraordinaire  
début avril, le Conseil municipal  

a décidé d'exiger de l'Etat une dotation  
financière exceptionnelle, estimant 

 avoir été mis dans l'impossibilité  
de voter un budget équilibré pour 2016... 

“Je refuse de faire peser des décisions 
de l'État sur mes concitoyens 

déjà lourdement à la peine. 
Je refuse d'augmenter l' impôt 

des ménages comme le font 
d'autres collectivités” 
a notamment déclaré

 le maire, Marc Vuillemot. 
Spécial budget - pageS 3, 4 et 5
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Môle d'armement
Ouverture 

du terminal de 
croisières

Le terminal de croisières 
flambant neuf réalisé par 
la Chambre de Commerce 

et d'Industrie du Var 
a accueilli le 25 mars 
dernier ses premiers 

croisiéristes, à savoir les 
passagers du Sovereign 
of the seas. Ce navire de 

la compagnie Pullman 
Tour d'une capacité de  

2700 passagers et de 
800 membres d'équipage 

devrait faire régulière-
ment escale dans notre 

ville. Quant aux départs 
de La Seyne en “têtes 

de ligne”, ils seront 
proposés par la compa-

gnie Costa croisières. 

Education civique
Les lundis 7 et 21 mars derniers, dans le cadre du pro-
gramme d'enseignement moral et civique, les élèves 
de 6e du collège Paul Eluard ont découvert le fonc-
tionnement de la mairie. Prochaine visite le 18 avril 
prochain.

Actu
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Spécial 
Budget

Voyage en absurdie ! Alors 
que les services de l'Etat 
constatent eux-même 

(voir ci-contre) que La Seyne est 
gérée avec rigueur et qu'elle est 
engagée sur la voie du  
redressement, alors que notre 
ville est en plein renouveau, 
grâce à son attractivité et son 
potentiel de développement au 
sud de la Rade, elle est comme 
“sanctionnée” financièrement ! 
Autre paradoxe : La Seyne se 
montre exemplaire pour les 
rénovations et constructions 
de logements sociaux ? Eh bien 
c'est justement parce qu'elle 
a respecté la loi qu'elle voit 
son produit fiscal injustement 
baisser ! Résultat, l'équilibre 
déjà précaire du budget 2016 est 
rompu. Or, il n'est pas ques-
tion d'accentuer la pression sur 

les contribuables : “Je refuse 
de faire peser des décisions 
de l'État sur mes concitoyens 
déjà lourdement à la peine. Je 
refuse d'augmenter l' impôt des 
ménages comme le font d'autres 
collectivités” a déclaré le maire, 
Marc Vuillemot, lors du Conseil 
municipal extraordinaire sur le 
budget, début avril. Les élus ont, 
ensemble, décidé d'exiger de 
l'Etat une dotation exception-
nelle, estimant avoir été mis dans 
l'impossibilité de voter un budget 
équilibré dans ces conditions... 

Le Seynois : Lors du Débat 
d'orientation budgétaire 
(DOB), le 15 mars, vous 
annonciez l'équilibre (certes 
difficile) du budget 2016... 
Marc Vuillemot : Oui, le 15 mars 
s'est tenu au sein du conseil 
municipal le débat autour du 
rapport d'orientation budgétaire 
en vue du vote du budget 2016. 
L'ensemble des sensibilités du 
conseil ont relevé les efforts 
conduits depuis des années, mais 
ont déploré que ceux-ci soient 
mis à mal, pour la deuxième 
année consécutive, par la baisse 
drastique des dotations de l'État. 
La co-présidente de l'opposi-
tion de droite a ainsi noté qu'il 
“faut continuer les efforts que 
nous saluons”, l'extrême-droi-

te que c'est l'État qui “menace 
d'asphyxie la commune” et 
qu'elle “approuve le maintien 
des effectifs”, et l'ex-leader de 
sa liste a indiqué qu'il “n'aurait 
pas fait mieux cette année”. 
Malgré les inquiétudes, il a été 
relevé que, pour 2016, le bud-
get pourrait être présenté en 
équilibre, de justesse, en effet.

Mais certains chiffres 
n'avaient pas encore 
été communiqués...
M. V. : Effectivement, le lende-
main, 16 mars, c'est la douche 
froide : la direction départe-
mentale des finances publiques 
du Var a notifié à la commune 
les produits des taxes locales 
(habitation, foncier, ordures 

Budget :  
la bataille  

des finances

“Une évolution 
financière 
favorable”
Punie malgré ses efforts ? 
C'est un peu ce qui arrive à 
La Seyne, avec la véritable 
“bombe” tombée le 16 mars, 
au lendemain du Débat 
d'orientation budgétaire 
annonçant l'équilibre pour 
2016. Le 10 mars dernier, à 
l'issue du point des finances 
seynoises conduit chaque 
année avec les services 
de l'État depuis 2010, le 
préfet du Var écrit qu'il 
“prend acte des efforts 
menés par la commune de 
La Seyne-sur-Mer” et que 
“sa situation financière 
présente globalement une 
évolution favorable qui 
mérite d'être confirmée”.
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Actu

ménagères) : elles sont très 
en-deçà des prévisions, n'aug-
mentant même pas du 1 % 
prévu par la Loi de finances 
2016. Comme si La Seyne avait 
perdu des habitants et des 
logements, alors qu'elle est la 
commune du Var connaissant le 
plus fort essor démographique 
(près de 2 % par an) et classée 
au 3ème rang national pour la 
production de logements ! 

Dès lors, l'équilibre, déjà 
précaire, était rompu ?
M. V. :  Bien sûr ! J'ai immédiate-
ment informé le préfet du Var et 
le directeur départemental des 
finances publiques que cette an-
nonce d'un manque de recettes 
de plus de 600 000 euros rendait 
complexe la réalisation légale de 
l'équilibre budgétaire. De plus, 
le même jour, le Premier minis-
tre annonçait le dégel (certes 
très attendu et justifié après 
6 ans de blocage) de la valeur 
du point d'indice des fonction-
naires qui croîtra de 1,2 % à 
partir de juillet, occasionnant à 
la commune une charge supplé-
mentaire qui atteindra à terme 
environ 250 000 euros annuels.

Les services de l'Etat vous 
ont-ils fourni des explications ?
M. V. : Dès le 18 mars, j'ai été 
reçu en urgence par le préfet 
puis, le 22 mars, par le direc-
teur des finances publiques. Il 
m'a été expliqué que la perte 
de recettes fiscales résulte de 
l'exonération de taxes foncières 
dont bénéficient les bailleurs 
rénovant les logements sociaux 
des quartiers classés prioritaires 
par l'État au titre de la “politique 
de la ville”. Et cette exonération   

décidée par l'État n'est com-
pensée qu'à hauteur de 40 % par 
celui-ci, constituant une perte 
de recettes que la commune est 
contrainte de supporter (instruc-
tion ministérielle du 17 mars 2016). 
Or, entre 2007 et 2017, environ 
3400 logements HLM auront été 
rénovés ou reconstruits à La 
Seyne, répondant aux vœux de 
l'État. Ainsi, plus une commune 
est “bonne élève” en matière 

d'habitat social - et La Seyne, 
comme quelques rares autres, 
est fière de figurer parmi les 
“bons éléments” équilibrants 
à l'échelle du Var en matière 
de droit au logement -, et plus 
l'État la pénalise ! Le 23 mars, j'ai 
en outre appris, pour accroître 
la complexité du problème, que 
l'État, via l'Agence nationale de 
contrôle du logement social, 
impose à la “la collectivité de 

  

“Je refuse de faire payer 
les Seynois !”
(Extrait du discours dE Marc VuillEMot, lors du consEil 
Municipal ExtraordinairE du 1Er aVril 2016, réuni à huis-clos)

“Je refuse de faire peser des décisions de l'État sur mes 
concitoyens déjà lourdement à la peine. Je refuse d'aug-
menter l' impôt des ménages comme le font d'autres  
collectivités. Je refuse d'utiliser comme variables d'ajuste-
ment la diminution d'offre de service public et d'entretien des  
biens communaux, les personnels municipaux ou le soutien 
au monde associatif. Je refuse, au regard du poids énorme 
de la dette communale constituée il y a plus d'une décen-
nie, en partie à risque car contenant des emprunts struc-
turés, que l'obligation légale de garantir prioritairement aux  
banques le paiement du coût financier des emprunts et le 
remboursement du capital soit remplie au détriment du ser-
vice dû aux Seynois. Je refuse, au moment où les perspec-
tives d'un nouvel essor économique se précisent et que nos 
chiffres de l'emploi sont bien moins inquiétants, à défaut 
d'être plus encourageants, qu'ailleurs dans l'agglomération 
et le Var, donnant ainsi par la rive sud de la Rade une part 
de remède à une paralysie dommageable pour l'ensemble 
de l'aire urbaine du “Grand Toulon”, que La Seyne, commune 
qui porte le plus ce dynamisme, soit placée par l'État dans 
l'éventualité de... mourir en bonne santé ! 
Donc dans l' incapacité de continuer à accompagner 
ses acteurs économiques, des TPE aux ETI*, en passant par 
ceux de l'économie solidaire. Je refuse de me placer dans 
l' illégalité en présentant au vote un budget insincère qui ne 
pourrait, de toute façon, qu'obérer la santé financière des 
années ultérieures.”

*TPE : Très petite entreprise ; 
ETI : Entreprise de taille intermédiaire.



Effectifs : 
une mise au point
Des informations erronées ont été 
données en séance du conseil 
municipal par la chef de file du FN 
quant à l'évolution des effectifs 
des personnels communaux.
La réalité des emplois pourvus 
est la suivante, confirmée par les 
états officiels des effectifs, votés 
sans contestation par l'ensemble 
du conseil municipal et agréés 
par le contrôle de l'État :

• 31/12/2010 : 1 384
• 31/12/2013 : 1 576
• 31/12/2015 : 1 589

Soit une augmentation de + 14,8 % 
et non de + 32 % comme 
affirmé sûrement par erreur.
Entre 2010 et 2013, il convient 
de rappeler qu'ont été remunicipalisés 
d'importants services antérieurement 
achetés au privé, ayant entraîné 
des embauches : parking, entretien 
du parc de la Navale, entretien 
des écoles, éclairage public, 
espaces verts, télé-alarme, etc.
Pour mémoire et pour situer les  
besoins de réponses aux habitants, 
les populations légales en vigueur 
étaient les suivantes au 1er janvier :

• 1/1/2011 : 60 806
• 1/1/2016 : 65 288

Et l'incidence budgétaire n'est évidemment 
pas de + 50 %, mais de + 19,8 %, comparable 
à celle de 18 % enregistrée entre 2003 et 
2008, ou de 18,1 % enregistrée entre 2005 
et 2010, ainsi qu'en attestent les montants 
officiels ci-après, votés par le conseil mu-
nicipal et agréés par le contrôle de l'État :

• 2003 : 40 113 126 €
• 2005 : 42 246 801 €
• 2008 : 47 157 347 €
• 2010 : 49 925 010 €
• 2014 : 59 091 794 €
• 2015 : 59 884 100 € (à confirmer 
au vote du compte administratif).

Et, pour être complet, il convient 
de préciser que le coût de fonction-
nement des services a diminué de 
17 699 887 € en 2004 à... 17 455 000 € 
en 2015, alors que la population a 
augmenté de plus de 10% sur la période...
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Spécial 
Budget

rattachement [la commune]” de 
“donner à l'office [Office HLM 
Terres du Sud Habitat] l'assise 
financière nécessaire à la con-
tinuité de ses interventions.”

En quoi la situation 
était-elle, de toute 
manière, difficile ?
M. V. : On savait déjà que 
le fonds de péréquation in-
tercommunale et les 
reversements de l'agglomération 
seraient en diminution. La notifi-
cation de la dotation globale de 
fonctionnement de l'État, tou-
jours attendue à ce jour, devrait, 
s'il n'y a pas de nouvelle surprise 
aggravante, confirmer un repli 
sévère de 1,6 millions d'euros 
par rapport à 2015, s'ajoutant à 
une baisse de même ampleur 
enregistrée en 2015 par 
rapport à 2014.

Pourtant, les finances de La 
Seyne étaient sur la bonne voie…
M. V. : Depuis 8 ans, les 
efforts payent, les charges 
de fonctionnement des 
services ont été ramenées à leur 
niveau de 2004, les départs à 
la retraite, fût-ce à contrecœur, 
ne sont plus systématique-
ment remplacés depuis 2014, 
les investissements privés 
productifs de revenus pour la 

commune (crématorium, casino, 
etc.) sont privilégiés. Mais, avec 
l'annonce abrupte de cette perte 
conséquente de fiscalité, la re-
cherche de l'équilibre budgétaire 
devient mission impossible.

L'annonce d'un produit fiscal 
moindre que celui annon-
cé est-elle la goutte qui 
fait déborder le vase ? 
M. V. :  Un peu, en effet, même si 
je dénonce depuis longtemps la 
pression qui est exercée sur les 
collectivités alors qu'elles ap-
portent énormément en matière 
d'investissement et donc, pour une 
croissance porteuse d'emplois. Et 
s'il ne s'agissait que d'un exercice 
budgétaire ! Mais si aucune solution 
durable n'est trouvée pour nos 
finances, la situation ne va pas 
cesser de se dégrader, au rythme 
des diminutions des dotations 
de l'État, en 2017 et 2018 !
Je ne vois donc aucune autre solu-
tion, après des années de sacrifices 
de la part des Seynois, après d'im-
menses efforts d'économie imposés 
aux service municipaux, après des 
années de gestion scrupuleuse, que 
des mesures d'aide de la part des 
pouvoirs publics, qui ne peuvent 
arrêter en si bon chemin le redres-
sement de cette ville, vital pour 
l'avenir de toute l'agglomération.
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Vie 
seynoise

Après l'ouverture de ses portes 
au public le 7 janvier dernier, 
le groupe Joa a inauguré  
le casino de La Seyne, le 4 
mars, en présence du maire, 
Marc Vuillemot, des élus et 
des 22 autres directeurs 
d'établissements.

Il règne un air de fête aux 
abords du casino de La Seyne, 
ce jeudi 4 mars, à 18h. Et pour 

cause, c'est le jour J ! Certes, le 
public connaît déjà parfaitement 
les lieux, mais pour le groupe 
Joa, il est temps de fêter offi-
ciellement et dignement l'ouver-
ture de ce casino qui a mobilisé 
tant d'énergie avant son instal-
lation, parc de la Navale. Ce que 
souligne d'ailleurs Dylan Peyras 
dans son discours de bienvenue 
et de remerciements : « Ouf ! 
C'est un mot de soulagement que 
l'on pousse, après bien des com-
plications, mais aujourd'hui, le 
résultat est là, et nous sommes 
ravis. Je rappelle que ce casino, 
c'est 20 M€ investis, une surface 
de 5 000 m2, 150 machines à sous, 
une brasserie à 20 mètres de haut, 
un restaurant gastronomique, 105 
emplois à l'année... ». Et de citer 
les péripéties survenues depuis 
la signature de la Délégation de 
service public (DSP), en 2011 : « En 
juillet 2012, nous ouvrons le ca-
sino provisoire, aux Sablettes, et 
nous déposons le permis de con-

stuire. Le 2 octobre 2013, c'est la 
pose de la première pierre, puis en 
février 2014, un recours est déposé 
ainsi qu'une demande d'annula-

tion de l'autorisation d'exploiter 
les jeux. Le chantier s'arrête et  
finalement reprend avec une nou-
velle autorisation, en septembre 

Esplanade Marine

Le casino   en fête
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Vie 
seynoise

2014. Fin juillet 2015 le gros œu-
vre est terminé et en septem-
bre, le casino est hors d'eau hors 
d'air. Aujourd'hui, c'est une belle  
récompense ». A ses côtés 
sur l'estrade, et face à un par-
terre d'invités, Laurent Lassiaz,  
président du directoire et le 
maire, Marc Vuillemot, s'ap-
prêtent eux aussi à dire quelques 
mots dans cette salle de specta-
cle qui bénéficie d'une véritable 
programmation culturelle. Mais 

c'est le magicien et men-
taliste Larsene* qui s'invite 
sur scène pour présenter 
quelques tours de magie 
dont il a le secret. Le pub-
lic, nombreux, est sous le 
charme. 

Six ans de travail 
acharné
Sur l'estrade, et dans une am-
biance chaleureuse, Laurent  
Lassiaz remercie tous ceux 
qui ont œuvré pour que 
cette entreprise voie le 
jour : « C'est un moment 
très important, après six 
ans de travail, d'embû- 
ches, d'efforts et de 
procès... Ce projet a hanté 
les jours et les nuits de 
bon nombre de personnes.  
Merci à l'équipe municipale qui 
a toujours été présente à nos  
côtés, à Marc Vuillemot,  
Thierry Dalmas  et Patricia  
Maffiolo ainsi qu'à leurs 
services, et merci à nos 
actionnaires ». Devant un 
public conquis par cette  
réalisation qui va don-

ner une valeur ajoutée à la ville, 
le maire quant à lui, réaffirme 
son engagement de continu-
er à se battre, avec ses équipes 
politiques et techniques, pour 
que la ville relève durablement 
la tête : « Je remercie ceux qui 
croient en cette ville et celles et 
ceux qui y investissent, et qui 
s'y investissent. Bienvenue et 
bonne route à votre entreprise. 
Depuis son ouverture, le succès 
est au rendez-vous sur ce site des  
anciens chantiers navals, que  
certains ont vus prospérer puis 
disparaître. Certes, il y a un avant 
et un après, mais aussi, une forme 

harmonieuse de développement 
et de continuité ». Les mots font 
mouche. Chaque personne ici, en 
est convaincue : la ville doit jouer 
ses atouts et renouer avec la tra-
dition : « La Seyne n'en est pas 
à son premier casino. C'est une 
réalité historique et patrimoniale. 
Et depuis 2008, la ville, redeve-
nue enfin station balnéaire, a de 
nouveau pu prétendre à en avoir 
un. Le tourisme, le sens de l'ac-
cueil, ce sont aussi des qualités et 
des savoir-faire seynois que l'on a 
peut-être trop longtemps laissés 
en sommeil ». Déjà, il est temps 
de sabler le champagne et de 
trinquer à ce casino qui n'est pas 
seulement celui de La Seyne mais 
bel et bien celui de la rade. Le 
maire se tourne alors vers Dylan 
Peyras et Laurent Lassiaz : « Mer-
ci à JOA d’écrire avec nous, un  
nouveau chapitre de l’histoire 
de La Seyne, merci de son en-
gagement sans faille, de son in-
vestissement, et pas seulement 
financier, dans notre cité. Nous 
devons avoir une vision prospec-
tive sur le devenir de notre rade 
et notre casino est l'un des élé-
ments structurant le développe-
ment de Toulon et de La Seyne ».
chantal.campana@la-seyne.fr

*Larsene, magicien, mentaliste, sera 
sur la scène du casino de La Seyne le 
samedi 7 mai à 21h. Son défi : percevoir 
vos pensées sans que vous n’ayez à 
dire un seul mot !

INFOS 
Casino Joa La Seyne
340, cours Toussaint Merle
Tél : 04 94 29 16 67
contact-laseyne@joa.fr 

De nombreux invités  
pour l' inauguration le 4 mars 

dernier du Casino Joa. 
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Présente à La Seyne depuis 
22 ans, l'Association Relais 
Emplois Familiaux propose 

de multiples services d'assistan-
ce à la personne : aide à domicile, 
aux courses, ménage, repassage, 
garde d'enfants, jardinage, bri-
colage... « Concernant le secteur 
de La Seyne, une cinquantaine 
de professionnels agréés tra-
vaillent au service d'environ 200 
familles. Notre activité s'adresse 
aux personnes âgées, handica-
pées, mais aussi à tous ceux qui 
ont besoin d'aide dans leur quoti-
dien. Donnez-vous du temps libre 
est d'ailleurs le credo de notre 
association », explique Nathalie  
Reynier, la responsable de l'antenne  

locale. L'association collabore  
régulièrement avec le centre com-
munal d'action sociale de la ville 
qui informe les personnes les plus 
en difficulté des aides possibles 
pour bénéficier des services de 
l'association, déduction ou cré-
dit d'impôts, prise en charge des 
mutuelles ou encore participation 
du conseil départemental. L'asso-
ciation s'occupe quant à elle de 
toutes les démarches adminis-
tratives. Soulignons que tous les 
services sont assurés 7 jours sur 
7. Anciennement installée boule-
vard du 4 septembre, l'association 
dispose désormais d'un bureau 
plus accessible au public au cœur 
du centre ancien.
patricia.legoff@leseynois.fr

PLUS D'INFOS
AREF 
22 rue Baptistin Paul
04 94 22 04 08

Vie 
seynoise

Tous les  services sont  
assurés 7 jours sur 7

   

Centre-ville 

Un nouveau local 
pour l'AREF

L'Association Relais Emplois 
Familiaux (AREF) inaugurait 
le 17 mars dernier son nouvel 
espace d'accueil, 22 rue 
Baptistin Paul.

 Prévention

Dépistage des MST
Parce que les Infections 
sexuellement transmissibles 
sont en recrudescence et 
que personne n'est à l'abri, le 
Centre Gratuit d'Information 
de Dépistage et de Diagnostic 
(CeGIDD) a ouvert une antenne 
supplémentaire à l'hôpital de 
La Seyne. Le CeGIDD reçoit des 
personnes avec ou sans ren-
dez-vous, qui peuvent, selon 
leur souhait, garder l’anonymat. 
Une consultation médicale a 
lieu pour évaluer la demande 
et les besoins, un bilan sanguin 
est prescrit, et une date de 
remise des résultats donnée.
CeGIDD 83 04 94 14 50 56

 Points verts
Collecte et broyage
La collecte et le broyage des 
déchets verts reprennent à 
l'attention des particuliers 
Placette des Oiseaux à Janas 
les 16, 30 avril, 14, 21, 28 mai et 
4, 11, 18 juin 2016 de 8h à 12h. 
En complément de ces Points 
verts, la Ville met en place, en 
partenariat avec l'ASPI (Asso-
ciation Seynoise Pour l'Inser-
tion), une Collecte des végé-
taux des particuliers en porte à 
porte du 18 avril au 22 juin. Les 
déchets devront être sortis la 
veille au soir du rendez-vous 
et ne devront pas dépasser les 
trois mètres cubes.

Rendez-vous à prendre auprès 
du Service Propreté au  
04 94 06 92 40.
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Centre-ville 

Des 
animations 
pour tous  
Musique, jeux, brocante, 
marchés bio et artisanal vous 
attendent au cœur de ville 
sur les places Perrin, Laïk 
et Martel Esprit. Il y en aura 
pour tous les goûts et pour 
toutes les générations.

Organisé à l 'initiative du 
service culturel de la ville, 
de la Philharmonique La 

Seynoise et de son président 
Jean Arèse, le festival Musique en 
Mai (voir encadré) proposera entre 
autres de multiples concerts sur 
la place Laïk afin de faire partager 
au public un panorama de l'ensei-
gnement musical dispensé à La 
Seyne depuis cinquante ans dans 
le cadre de l'école municipale 
de musique puis du conserva-
toire. Autre ambiance, le premier  
samedi de chaque mois jusqu'en 
octobre, l 'association Art2vies 
présente Les Charrettes de  
Perrin, un marché du consommer 
autrement associant créateurs, 
artistes et artisans d'art. Des 
concerts et des animations pour 
les enfants seront également 
proposés dans le cadre de cette 
manifestation. Le mercredi 11 mai, 
petits et grands se retrouveront 
place Martel Esprit pour une dé-
couverte des anciens jeux de 
rue, avec au programme le jeu du 
palet ou encore de la grenouille, 
une initiative mise en place en 
partenariat avec l'Amiq. Enfin 
les chineurs se retrouveront le 
deuxième samedi du mois places 
Perrin et Martel Esprit pour une 
grande foire à la brocante orga-

Centre-ville 

Un nouveau local 
pour l'AREF

 Retraités municipaux

Vide-grenier
L'association des retraités de la mai-
rie organise un vide-grenier le jeudi 
5 mai, place de la Lune à partir de 7h 
jusqu'à 16h. Prix 10 euros l'emplace-
ment. Inscriptions 9 rue Gounod, les 
mercredis et vendredis de 9h à 11 h

 Campagne 2016-2017

Aidons les restos
Les Restaurant du cœur recrutent 
des bénévoles pour la campagne 
2016 – 2017. Ils ont besoin de nous. 
04 94 30 08 08

 Handicap

La Méduse pagaye
Le Club de la Méduse organise 
samedi 23 avril une journée 
portes-ouvertes. L'occasion de faire 
découvrir à des personnes handi-
capées les joies de l'aviron et du 
kayak dans la baie de Saint-Elme. 
04 94 87 09 16

Musique en Mai
Le festival Musique en Mai est 
l'occasion de créer un événement 
autour de l'héritage de l'ensei-
gnement musical seynois. Les 
1er, 8, 15 et 29 mai, la Philharmo-
nique La Seynoise proposera un 
concert à 10h30 sur la place Laïk. 
Un concert “Cirque en musique” 
associant les classes de cirque 
et les classes instrumentales 
du Conservatoire se déroulera 
samedi 30 avril à 20h30 et di-
manche 1er mai  à 16h au Chapiteau 
de la mer qui accueillera égale-
ment samedi  21 mai à 20h30 un 
concert du Big Band Seynois et 
de la Philharmonique et le di-
manche 22 mai à 16h le concert 
de printemps de La Seynoise. En-
fin, soulignons en parallèle l'ex-
position “1966-2001” retraçant 
l'histoire de l'école municipale de 
musique présentée à compter du 
4 mai à La Maison du Patrimoine  
(voir p.26 et 27).
http://seynoise.free.fr 

nisée  par l 'association des com-
merçants “Cœur de ville”. Autant 
de rendez-vous placés sous le 
signe de l'échange, du  partage 
et de la convivialité à ne pas 
manquer.
patricia.legoff@leseynois.fr

Vie 
seynoise

Vie 
seynoise
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Bonne nouvelle, à compter 
du mardi 3 mai, les trois 
bibliothèques de la ville 

s'alignent sur les heures d'ou-
verture et de fermeture, afin de 
simplifier la vie des usagers. Ain-
si, avec les nouveaux horaires qui 
proposent des ouvertures jusqu'à 
13h, les collégiens pourront venir 
pendant l'heure du déjeuner. Le 
matin, fini l'ouverture à 9h ; on 
passe à 10h. « Nous nous sommes 
rendu compte qu'entre 9 et 10h, il 
y avait peu de monde », explique 
Julien Barlier, le responsable. En 
revanche, les trois structures 
fonctionnent en non-stop et le 
samedi, elles ferment à 18h. « Ces  

 
changements offrent 10h30 d'ou-
verture en plus sur l'ensemble ». 
Les modalités d'emprunt sont éga-
lement simplifiées. Les usagers 
pourront prendre 10 documents 
par carte et pour 4 semaines, sur 
tous les supports et dans toutes 
les bibliothèques, y compris le 
bibliobus. « Il fallait jouer la carte 
de la solidarité. Le but étant de 
prendre moins de documents, pour 
les partager davantage. Déjà avec 
10 documents, on a de quoi faire », 
précise Eric Marro, adjoint à la 
culture. Et Julien Barlier d'ajouter : 
« Ce que l'on veut, c'est privilégier 
le lien social. Or, plus on emprunte, 
et moins on vient ». Les tarifs eux, 
n'avaient pas évolué depuis 11 ans, 
mais l'offre s'étant étendue, il a 
bien fallu les revoir. Et même si 
l'abonnement passe de 5 à 10 € 
à l'année, l'augmentation reste 
raisonnable au regard de l'offre 
proposée. D'autant que de 0 à 25 
ans, la gratuité est totale pour les  

Seynois et ceux qui ne sont pas 
imposables. Les non-Seynois eux, 
devront acquitter la somme de 
20 € annuels. « Nous sommes 
dans une offre plus riche, de qua-
lité, et dans la moyenne. Ailleurs, 
l'abonnement coûte 18 € », confie  
Bouchra Reano, conseillère muni-
cipale déléguée aux projets des 
bibliothèques et médiathèque. 
chantal.campana@la-seyne.fr   

Bibliothèques municipales

Du nouveau à compter du 3 mai

Emprunts simplifiés, horaires 
uniques, adhésions à trois 
formules, les bibliothèques 
Pierre Caminade, Clos Saint-Louis, 
et la médiathèque Andrée Chedid 
changent de règlement intérieur.

  

Horaires 
et adhésions
Les trois bibliothèques 
Pierre Caminade, 
Clos Saint-Louis 
et Andrée Chedid 
ont des horaires UNIQUES :

• Mardi de 13h à 18h
• Mercredi de 10h à 18h
• Jeudi de 10h à 13h
• Vendredi de 13h à 18h
• Samedi de 10h à 18h

Trois formules annuelles 
d'adhésions sont 
proposées :

•Gratuit pour les Seynois
jusqu'à 25 ans  
et pour les Seynois 
non imposables

•10 euros pour les Seynois 
de plus de 25 ans

•20 euros  
pour les non-Seynois

CE QUI CHANGE 
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 Décès de Serge Malcor

Le cap Sicié en deuil
Dimanche 27 mars, La Seyne  
a perdu l'une de ses figures  
les plus emblématiques. 

Serge Malcor, le pharmacien 
devenu écrivain, nous a régalé 
de ses légendes autour du Cap 
Sicié, de ses écrits sur la rade de 
La Seyne ou encore sur les «Maux 
des mots». Conteur inégalé, ce 
véritable amoureux d'un territoire 
dont il a inlassablement vanté les 
richesses historiques et natu-
relles restera dans nos esprits. La 
Ville présente à tous ses proches, 
famille et amis, ses sincères 
condoléances.

Vie 
seynoise

L' association Indécosa 83 (In-
formation et Défense des 
Consommateurs Salariés) 

affiliée à la CGT propose depuis 
2015 une permanence à la Bourse 
du travail, avenue Gambetta. 
« Au delà du conseil, nous tra-
vaillons sur toutes les pratiques 
et les dérives du consumérisme. 
Nous avons décidé d'engager un 
partenariat avec l'AMAP des Oli-
vades afin de faire découvrir à 
nos adhérents des produits de 
qualité tout en maintenant l'ac-
tivité des agriculteurs en crise », 
explique Gérard Casolari, Se-
crétaire départemental de l'In-
décosa et responsable de l'an-
tenne seynoise. Créée en 2001, 
l 'AMAP des Olivades propose à 
200 familles et six restaurants 
de consommer local, des fruits 

et légumes de saison sains et 
frais : « Le consommateur s'en-
gage financièrement à l'avance, 
ce qui permet au producteur de 
s'assurer un revenu et d'écouler 
sa production. On apprend à ne 
pas regarder seulement le prix 
sur l'étiquette mais tout ce qu' il 
y a derrière. Concernant notre 
ferme, nous avons atteint notre 
capacité maximale d'adhérents 
mais je participe régulièrement 
à la création de nouvelles AMAP 
dans la région », souligne l'agri-
culteur, Daniel Vuillon. Un repas 
est prévu par les agriculteurs des 
AMAP afin de diffuser plus large-
ment encore l'information sur ce 
mode de consommation auprès 
du public. 
patricia.legoff@leseynois.fr

PLUS D'INFOS
07 82 71 58 46
Indecosa83laseyne@free.fr

L'antenne seynoise de défense des consommateurs Indécosa 83 
a signé un partenariat avec l'Association pour le maintien d'une 
agriculture paysanne (AMAP) Les Olivades , située à Ollioules. 

Agriculture

Bien consommer 

L'agriculteur Daniel Vuillon (à gauche) 
lors de l'inauguration de l'AMAP 
de Longpont-sur-Orge (Essonne).

   

 Espace Tisot
Portes ouvertes
Samedi 30 avril, de 10h à 18h, 
les Seynois sont conviés à 
découvrir le chantier du futur 
espace Tisot, avenue Jean  
Bartolini. L'occasion de  
découvrir dans une mise  
en situation le projet artistique 
de la nouvelle salle de  
spectacle dont la jauge sera 
portée à 252 places assises  
et 600 lors des concerts. 

 7 mai 2016 
Fête de l'avenir 
Le samedi 7 mai, l'Esplanade 
marine accueille “La Fête 
de l'avenir”, parrainée par le 
journal La Marseillaise. Au 
programme, dès 10h, hommage 
aux résistants, animé par le 
groupe “Soleil Nomade”, et au 
fil de la journée, animations, 
restauration, débats... A 20h30, 
concert, pour la première fois 
à La Seyne, du groupe “Soviet 
Suprem”. Infos : 06 16 58 43 95
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Dossier

Le 1er mars dernier, 
plage des Sablettes, 

Orange Marine a procédé 
à l'atterrissement d'un 

câble Internet sous-marin 
de 20 000 kilomètres 

reliant l'Asie à la France, 
via 17 pays. 

SEA-ME-WE 5. De l'anglais South East Asia – Middle East – Western 
Europe. Cinquième du genre, ce câble en fibre optique, composé 
de 96 fils en silicium, relie désormais par Internet notre pays à 

l'Asie : « L'axe Europe – Asie connaît une croissance annuelle de 30 
à 40 %. Notre consortium, qui rassemble 15 opérateurs, investit plu-
sieurs centaines de millions d'euros dans l'opération », explique Jean-
Luc Vuillemin, directeur des réseaux internationaux du groupe Orange. 
Une opération complexe techniquement et politiquement : « Le câble, 
d'une capacité de 24 Térabits seconde (ndLr : trois à quatre fois Le trafic 
échangé sur Le réseau orange en france), doit d'une part consolider notre 
lien avec l'Afrique via Djibouti, d'autre part renforcer l'axe Europe-Asie », 
poursuit-il.
17 pays seront ainsi desservis à la fin de l'année : France, Italie, Turquie, 
Égypte, Arabie Saoudite, Yémen, Djibouti, Sultanat d'Oman, Émirats 
arabes unis, Qatar, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Birmanie, Indonésie, 
Malaisie et Singapour.
Plus près de nous, le lien terrestre vers le Data center interxion de 
Marseille renforce le rôle de la région pour les échanges interna-
tionaux. 99 % des liaisons Internet passent en effet par des lignes 
sous-marines...
gwendal.audran@leseynois.fr

Orange Marine

La Seyne 
reliée à 
Singapour
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Le maire, Marc Vuillemot, était convié à la base des navires câbliers à Brégaillon. « De l'arrivée du premier 
navire, en 1860, à la construction de la base, en 1883, une longue histoire d'amour lie les câbliers à La 
Seyne », remarque le maire. « Il y a bien eu des périodes d' incertitudes dans les années 90 (ndLr : iL a 

été envisagé que cette zone portuaire puisse ne pLus être dévoLue à L'activité technoLogique). Or il eut été dommage de 
mettre tous les œufs dans un même panier », poursuit le premier magistrat, dont le père était employé sur 
les câbliers des PTT d'alors. Le développement du technopôle de la mer à Ollioules et son débouché mari-
time à La Seyne le confirme aujourd'hui : « Orange Marine demeure un acteur du bassin d'emploi local. C'est 
une fenêtre ouverte sur l' international. Votre coopération avec le ministère des Finances a par ailleurs permis 
l'arrivée sur vos quais du patrouilleur des douanes Jean-François Deniau », note Marc Vuillemot.

“Atterrissement” réussi

De profundis

Le 1er mars dernier, le Teliri 
d'Elettra mouillait en baie 
des Sablettes, après avoir 

déployé l'ultime segment du câble 
depuis Catane (Sicile). « Le navire 
ne peut approcher à moins de 15 
mètres de fond. Le câble est donc 
tiré depuis la terre, maintenu par 

des bouées », fait remarquer Ray-
nald Leconte, président d'Orange 
Marine. Au pied du carroussel, une 
dizaine d'ouvriers s'affairent au-
tour d'un treuil. Bientôt, le câble 
posé l'an dernier pour MEUST* 
sera accompagné par le SEA-
ME-WE 5. « Des plongeurs se-
ront chargés d'ensouiller le câble 
à 1 mètre de profondeur dans le 
périmètre de la baie. Plus loin, 
dans les eaux territoriales, on va 
jusqu'à 3 mètres de profondeur à 
l'aide de nos robots sous-marins ». 
Les activités de pêche hauturière 
et les mouvements sismiques 

sont en effet les deux facteurs 
de détérioration des câbles. De-
puis 10 ans, les 6 navires câbliers 
d'Orange Marine ont totalisé 530 
réparations sur des lignes inter-
continentales, dont certaines à  
5 500 mètres de profondeur.

*Mediterranean eurocentre for under-
water sciences and technologies. L'a 
cronyme désigne l'observatoire sous-
marin au large de Porquerolles destiné 
à affiner les découvertes d'Antarès en 
matière de neutrinos, sous l'égide du 
Centre de physique des particules de 
Marseille (CPPM). 

Des PTT à Orange Marine

« Un lien 
historique 
avec notre 
Ville »

Esplanade Bœuf, aux Sablettes, 
le câble atterrit en provenance 
de Catane (Sicile). Il doit 
entrer en service fin 2016



Le Seynois - Avril  2016 -  #67 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer Le Seynois - Avril  2016 -  #67 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

PAGE

14
PAGE

15

Sports

Trampoline

Chevalier au 
championnat d'Europe

L'Entente Gymnastique Tram-
poline Seynoise aura un 

représentant aux champion-
nats d'Europe de trampoline à 
Valladolid en Espagne. Alexis 
Chevalier incarne la nouvelle 
génération des trampolinistes 
seynois. Il rassemble les cri-
tères de sélection pour faire 
partie des quatre représen-

tants de l'équipe de France junior du 31 mars au 3 avril. Une première 
pour ce gros travailleur qui habite Allauch (Bouches-du-Rhône) et vient 
s'entraîner cinq fois par semaine au complexe Léry.
S.N.

Retrouvez les photos 
de la compétition sur Le 

Seynois.fr

Le public seynois a pu se 
rendre compte à quel point 
le sambo était une discipline 
spectaculaire à l'occasion des 
championnats de France qui se 
sont déroulés samedi 12 mars 
à Baquet.

Un sport en pleine expan-
sion qui mêle lutte, boxe, 
aïkido, judo ou karaté. Au-

tant dire qu'en plus d'une bonne 
préparation physique, il faut aus-
si être équipé d'une bonne dose 
de courage lorsqu'on s'élance sur 
le tapis de lutte pour des com-
bats de six minutes.
Les lutteurs ont fait étalage de 
tout leur talent avec des en-
chaînements de toute beauté où 
les diverses projections ou les 
quelques KO ont enflammé le 
gymnase qu'on aurait aimé voir 
plus garni.
Mais les absents ont souvent 
tort. Tant pis. Car on s'est réga-
lé à découvrir ce sport que va 
bientôt proposer l 'Olympique 
Lutte Seynois qui accueillait pour 
la première fois un événement 
de cette envergure. Une organi-
sation gérée de main de maître 
par le président Morad Yacoub et 
ses acolytes qui ont accueilli pas 
moins de 200 athlètes venus de 
toute la France.
Cette réussite ne sera pas sans 
lendemain. Le club espère ac-
cueillir d'ici trois ans les cham-
pionnats de France de lutte 
toutes catégories.
Sébastien Nicolas

Championnat de France

Baquet découvre 
le Sambo
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Après quelques saisons en 
retrait sur la scène natio-
nale, le Yacht Club des 

Sablettes a décidé de retrouver la 
lumière en organisant une régate 
de haut niveau, du 13 au 15 mai. Si 
le club présidé par Jean-Renaud 
Daniel (en couverture du maga-
zine) a toujours prouvé son savoir 
faire en matière d'organisation, 
comme lors des traditionnelles 
semaines internationales des 470 
au mois d'avril, le budget ne leur 
permettait plus d'accueillir des 
compétitions de ce niveau.
« Nous n'avions pas de certitudes 
dans le montage de notre budget 
d'une année sur l'autre, explique 
l'homme fort du YCS. Je ne pou-
vais donc pas prendre de risques 
d' inscrire au calendrier une mani-
festation que nous ne pourrions 
pas financer. Voilà pourquoi nous 
ne pouvions plus accueillir des 

régates de haut niveau depuis 
2005. Mais cette année, on a dé-
cidé de prendre en charge cette 
manche de 420 sur trois jours qui 
est sélective aux championnats 
de France. On redonne un coup 
de boost au club qui se porte bien 
avec plus de 200 licenciés et un 
excellent été 2015 qui nous a per-
mis de faire rentrer de l'argent 
dans les caisses et de pouvoir 
investir ». Une trentaine d'em-
barcations venue de tout le sud-
est de la France, de Perpignan 
à Menton en faisant un crochet 
par Lyon, viendront chercher leur 
qualification aux championnats 
de France et peut être même 
au niveau européen, comme la 
locale Lou-Anne Morin. La Sey-
noise, championne de France 
d'Optimist en 2014, confirme de-
puis ce titre tous les espoirs. Dé-
sormais âgée de 16 ans, elle fait 

partie des meilleures régatières 
en 420 au côté de la Marseillaise 
Swann Coste. Les deux acolytes 
ont les championnats d'Europe 
junior en ligne de mire et auront 
à cœur de briller sur un plan d'eau 
qu'elles connaissent sur le bout 
des ongles.
Sébastien Nicolas

PLUS D'INFOS
www.ycsablettes.org
04 94 30 52 49

Pour la première fois depuis 
2005, le Yacht Club des 
Sablettes (YCS) organise les 
13, 14 et 15 mai une manche 
sélective auX championnatS de 
France de 420. 

Championnats de France de 420

Le YCS hisse les voiles

Championnats régionaux
Sauvetage aquatique
La Fédération française de  
sauvetage et de secourisme 
organise les Championnats  
régionaux de sauvetage 
aquatique, les samedi 30 
avril et dimanche 1er mai, 
plage des Sablettes.
Infos sur www.ffss.fr

A l' instar des 
champion-

nats de 470, 
accueillis 

jusqu'en 2012, 
les champion-

nats de 420 
se déroule-
ront en baie 

des Sablettes.
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Centre
ville

Tricoti-tricota,  
les orfèvres du tricot
La remise des prix de la 2ème 
édition du concours populaire  
“Tricoti-Tricota” a eu lieu di-
manche 6 mars rue Taylor. Orga-
nisée avec le concours de l'as-
sociation Co-op, elle consistait 
à réaliser des ouvrages sous 
formes de guirlandes de fleurs au 
tricot, crochet ou couture.
Bravo aux gagnantes ! Premières 
ex-aequo, Jeannine Dallest et 
Jeannine Dallest, belles-sœurs 
homonymes, suivies de l'associa-
tion les Amis de Janas, dans la 
catégorie nombre de fleurs tra-
vaillées. Le prix de l'originalité 
revient pour sa part au Secours 
catholique, suivi d'Huguette As-
cione. Les élus Marie Bouchez, Eric  
Marro et Pierre Poupeney repré-
sentaient la municipalité, Lara  

La deuxième édition de tricoti tricota et la 3ème édition de la fête 
de la soupe ont rassemblé de nombreux seynois en centre-ville.

Duo gagnant

Devis et Jany Laborey, l 'association  
Co-op. Citons les commerçants 
partenaires : La Malle à couture, 
Au fil de l'eau, Wahida couture, 
Ca fait tilt et Michèle couture. L'an 
prochain, le concours consistera à 
recouvrir de tricots les potelets 
de mobilier urbain. 

Infos 06 15 69 56 99

 Prêt-à-porter
Suivez la mode !
Toutes les dernières  
tendances du prêt à porter 
féminin sont présentées 
dans la boutique Mods Moda  
située 3 bis rue Cyrus Hugues. 
« Un style moderne, chic et 
décontracté, c'est ce qui iden-
tifie les vêtements présentés 
dans le magasin », explique  
la responsable, Nathalie  
Temmar. Une vitrine  
attractive régulièrement 
renouvelée incite à franchir 
le seuil de cet univers de la 
mode où trouver le jean, la 
chemise, la petite robe ou 
encore l'accessoire indispens-
able pour parfaire son look.

Mods Moda 
3 bis, rue Cyrus Hugues

 Réouverture
La brasserie 
de la mairie
Légumes du marché, frites 
maison et matchs en direct 
annonce le nouveau gérant, 
Mickaël Carayon, Seynois de 
l'Evescat.

Animations
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Et
alentour 

Duo gagnant
Place Martel-Esprit
La soupe à la rigole
Organisée par l 'Amiq et la Ville, 
la troisième fête de la soupe a 
accueilli de nombreux dégusta-
teurs à l 'orée du printemps. Dans 
leur potager de l'espace Coste, 
ils ont planté, arrosé, désherbé 
et récolté de bons légumes. Sur 
la place Martel-Esprit, le 19 mars 
dernier, les enfants de l'Amiq les 
ont épluchés, cuits et mixés. Pour 
cette troisième édition, l 'Associa-
tion maison intergénérationnelle 
de quartier a invité les “soupiers” 
professionnels et amateurs à les 
rejoindre autour de leurs sou-
pières. Du côté des associations, 
étaient présentes l'APEA, Art 2 
Vies, Orphéon, La Ligue de pro-
tection des oiseaux, La Seyne 
c'est ma nature, Les amis de 
Janas, Fées et ries, la MAEFE et 
le foyer Wallon Berthe. Côté pro-
fessionnels, Pattaya Shop, Pizza 
Baïla, Fée maison, l 'Idéal Bar, la 
Cascatelle, le Kozak, les Mille Sa-
veurs et la Frégate étaient éga-
lement mobilisés pour cette fête 
de la soupe, très printanière.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

L'îlot gourmand
L'endroit porte bien son nom. 
Ouvert depuis le 2 mars dernier, 
l'Ilot gourmand a de quoi flat-
ter le palais des connaisseurs. 
Les chocolats de Patrice Sciorti-
no, maître chocolatier installé à  
Sanary, ou les envoûtantes pâtis-
series d'Orient, valent à eux seuls 
le détour. Mais ce n'est pas tout. 
L'épicerie fine tient une bonne 
place et les produits régionaux 
de chez Popol à Saint-Cyr, sont 
largement représentés. Sans 
compter les savons artisanaux 
''Le Chatelard 1802'' ou les chape-
lets de lavande, qui fleurent bon 
la Provence. La boutique regorge 
également de cadeaux, à partir de 
5 euros. L'artisanat est fabriqué au 
Maroc, dont une bonne partie par 
Eric Moinié, le maître des lieux : 
« Dès l'arrivée des beaux jours, on 
pourra s' installer sur la terrasse 
pour y déguster thé, café ou cho-
colat, mais aussi les glaces artisa-
nales de Patrice Sciortino ».
chantal.campana@la-seyne.fr

L'Ilot gourmand
Place Martel Esprit
Ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 19h et le dimanche, 
les jours de croisières.
04 94 63 58 84

Epicerie de la Barque
En matière de consommation, 
la tendance n'est plus aux hy-
permarchés, mais bien aux com-
merces de proximité. Parmi eux, 
l 'Epicerie de la Barque s'est impo-
sée, depuis sa reprise l'été der-
nier par la famille Saint-Blancart, 
comme une épicerie de dépan-
nage, ouverte de 16 h à 2 h du ma-
tin, tous les jours. Et ça marche ! 
Les gens ont pris l 'habitude de 
venir chercher ce qui leur man-
quait, au dernier moment, quand 
les autres commerces ont fermé 
leurs portes depuis longtemps : 
« Certains viennent même en 
pantoufles ! », s'amuse Jonathan 
Saint-Blancart, le jeune patron. 
Un concept venu des grandes 
villes, dont il s'est inspiré, et qui 
satisfait pleinement la clientèle. 
Ses parents, restaurateurs à la 
retraite, ont tenté l'aventure 
avec lui. Chef de sécurité au RCT,  
Jonathan consacre le reste de 
son temps à l'entreprise. « A trois, 
nous pouvons tourner plus facile-
ment et ainsi, être ouverts tout 
le temps ».                            C.C

Epicerie de la Barque
32, route de Fabrégas
Rond-Point de la Barque
06 34 54 35 85

Près de chez vous !
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Quartiers

Avenue d'Estienne d'Orves

A la rencontre 
des entreprises
Trouver des solutions aux problématiques de stationnement et 
de circulation que vivent les entreprises du quartier était à 
l'ordre du jour de cette rencontre avenue d'Estienne d'Orves.

 Fête des quartiers Sud
Saint-Georges 
et le Dragon
Concours de boules, concours 
de tartes, jeux anciens, lâcher 
de pigeons, pique-nique, 
chasse au trésor et troc de 
livres, voilà le programme de 
la fête du conseil de quartier 
Sud le 23 avril à partir de 10h, 
maison de plein nature de 
Janas. N'hésitez pas à venir 
en vélo, l'anti-vol est gratuit.
04 94 64 48 17

 Balcons fleuris
Inscriptions
Vous avez encore quelques 
jours pour vous inscrire au 
concours communal Balcons 
fleuris. Quatre urnes ont été 
déposées à la médiathèque 
Andrée Chedid, à l'hôtel de 
ville, au service Allô La Seyne, 
rue Taylor et à la maison 
Saint-Georges. 04 94 06 96 33

 Fête des voisins
Des kits de fête
Pour préparer votre fête des 
voisins, du 11 avril au 6 mai, 
vous pourrez récupérer vos kits 
de fête auprès du service Allô 
La Seyne, rue Taylor. La fête 
aura lieu le vendredi 27 mai. 
04 94 06 96 33

 Tournoi de foot
16 avril à Berthe
Dans le cadre des Projets de 
l'Etat et de la Ville que la 
MAEFE a accepté de gérer, 
un grand tournoi de football 
convivial aura lieu le 16 avril 
toute la journée au stade 
de Berthe. Plus d'infos sur 
maefe.fr

 Vide-greniers
Janas le 23 avril
Le 23 avril de 8 à 14h, parking 
du centre commercial de Janas 
aura lieu le vide-greniers du 
CILLSOS au profit de l'associa-
tion France Alzheimer Var.

Dans la cadre de la démo-
cratie participative, une 
rencontre avec les acteurs 

économiques situés autour de 
l'avenue d'Estienne d'Orves était 
organisée le 26 février par le 
service Allô La Seyne. 35 chefs 
d'entreprise et commerçants 
ont répondu à l'invitation de 
Marc Vuillemot. Parmi les sujets 
abordés, le projet de construc-
tion par Terres du Sud Habitat 
d'un immeuble de 37 logements 
(l 'Altavilla) qui pose la question 
du stationnement des futurs ré-
sidents. Par ailleurs, la création 
de nouvelles places de parking 
au stade Marquet est compli-
quée au vu des accès, mais le 
maire a assuré que des places de 
stationnement pourraient être 
créées si la caserne des pom-
piers était relocalisée ainsi que 

sur le parking derrière la mairie 
technique. Autre sujet d'inquié-
tude : la vitesse. Un giratoire 
pour la freiner sera créé à l 'angle 
chemin Moneiret et de l'avenue 
Mendès France. L'agrandissement 
du chemin J.M Fritz, avec la créa-
tion de stationnements privés, 
a également été évoqué. Parmi 
les autres questions, notons le 
ramassage des feuilles, l 'élagage 
des platanes et l 'abattage de l'un 
d'entre eux pour une meilleure 
visibilité, le stationnement sur 
les trottoirs et la piste cyclable, 
et la réfection de ces derniers qui 
souffrent du soulèvement des 
racines. Cette rencontre de ter-
rain a permis à tous d'exprimer 
leurs doléances et inquiétudes 
en toute convivialité et d'obtenir 
des réponses concrètes.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Le maire au contact des chefs 
d'entreprises de 

l'avenue Estienne d'Orves

Quartiers
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QuartiersQuartiers

Les trois principaux comités 
d'intérêt local de la ville ont 
tenu leurs AG le 27 février 

pour les Sablettes, le 18 mars pour 
les quartiers Ouest et Sud et, le 19 
mars pour les Mouissèques. L'occa-
sion de se réunir pour échanger au-
tour des problématiques mais aussi, 
pour organiser des animations. A ce 
propos, le CIL des Mouissèques an-
nonce sa fête pour le 21 mai, espla-
nade Marine. Andrée Patiès, la pré-
sidente se réjouit de l'ouverture du 
Casino. « Espérons que cette ouver-
ture soit un moteur pour les autres 
projets  : Monaco Marine, le port de 
plaisance et le cinéma ». Comme 
chaque année la présidente a attiré 
l'attention des élus sur le manque 
d'infrastructures au vu de l'accrois-
sement de population. C'est à l'Ha-
cienda de Janas que Jean-Claude 
Bardelli, président du comité d'in-

térêt local Ouest et Sud, a donné 
rendez-vous à ses adhérents pour 
l'assemblée générale. Le vide-gre-
niers au profit de France Alzheimer 
Var aura lieu le 23 avril de 8 à 14h, 
parking du centre commercial de 
Janas. Parmi les sujets abordés, le 
président a insisté sur la sécurisa-
tion des chemins Bremond et du 
Verger ainsi que sur l'avenue Renoir. 
« Pour les piétons, les cyclistes et 
les riverains c'est très dangereux, il 
faut trouver une solution. » A ce su-
jet, il souhaite que des espaces de 
concertation soit créés avec TPM. 
Enfin, concernant la fibre optique, 
le bureau a rappelé que même si 
la société Orange est en charge de 
son déploiement, il n'est pas néces-
saire de s'abonner à cette société 
pour jouir de la fibre optique.
Le CIL des Sablettes s'est réuni fin 
février. La présidente, Patricia Dey, 

regrettait de ne pouvoir organiser 
le grand nettoyage de la Corniche 
cette année. De l'enlèvement des 
bateaux épaves, au stationnement 
sur le trottoir de la corniche, en 
passant par l'exaspération des rive-
rains concernant les camping-cars 
de la rue Patrick Zedda, jusqu'à la 
future reprise du fort de Saint-Elme 
par le Conservatoire du littoral, les 
débats ont été animés par la pré-
sidente, qui se réjouit de la bonne 
tenue de cette assemblée 2016.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

PLUS D'INFOS 
CIL des Mouissèques : 
cilmouisseques.com 
facebook : CIL des Mouissèques
CILLSOS : cilseyneouestetsud.fr 
facebook : CILLSOS
CIL Les Sablettes et environs : 
cilsablettesetenvirons.org

Jean-Claude Bardelli, le président 
du CILLSOS a animé l'assemblée 
générale à l'Hacienda de Janas.

Comités d'intérêt locaux

Trois assemblées 
générales

Le CIL des Sablettes, des 
Mouissèques et des quartiers 
Ouest et Sud ont tenu leur 
assemblée générale le mois 
dernier.
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PortraitPortrait

Dominique Cilona

Italianissima ! 
Dominique Cilona est prof 
d'Italien en attente d'une 
affectation. Passionnée par sa 
langue maternelle, la Seynoise 
donne des cours à des adultes 
tout en cherchant du travail.

L'association “Les Amis va-
rois de l'Union européenne”  
dirigée par Monique Kehres, 

donnait déjà des cours d'allemand. 
En septembre, au forum des asso-
ciations, cette dernière rencontre 
Dominique Cilona, une jeune pro-
fesseur d'italien remplaçante. En 
attente d'un poste, la jeune pro-
fesseur accepte la proposition 

de Monique Kehres. « La Seyne a 
vécu de multiples vagues de mi-
grants italiens. Enseigner l' italien 
me semblait une évidence autant 
que l'allemand. » 
Dominique Cilona est inscrite à 
Pôle Emploi, elle cherche du tra-
vail, non seulement dans l'ensei-
gnement, mais aussi dans d'autres 
secteurs. Elle postule comme tra-

ductrice, agent de tourisme, et 
tout emploi où sa maîtrise de la 
langue de Vinci peut être appré-
ciée. Elle lance un appel à tous 
les recruteurs. « Mes parents sont 
Calabrais tous les deux. Ils m'ont 
transmis la culture de mes ra-
cines. Je suis passionnée par l'Ita-
lie et ma langue maternelle ».

Little Italy
Il n'en a pas toujours été de même 
pour les enfants des autres va-
gues d'immigrations italiennes. 
Eliane Portelli-Blanc, et un autre 
élève du cours se souviennent : 
« A la maison, nos parents nous 
interdisaient de parler l' italien car, 
à l'époque, il fallait s' intégrer ». 
Pour ces Italiens de Toscane ou 
du Piémont, qui ont fui la fa-
mine, le déclin industriel ou Mus-
solini, il fallait s'intégrer à tout 
prix dans cette ville où certains 
quartiers comme la Rouve ou les 
Mouissèques étaient surnommés 
Little Italy. Pour enseigner à des 
adultes,  « j'adapte ma pédagogie, 
ici on apprend plus à dialoguer et 
converser, que la grammaire ».
Ses cours ont lieu tous les lundis 
au 6 rue Léon Blum.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

PLUS D'INFOS 
06 79 95 70 26 ou 
moniquekehres@live.fr
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Dans sa coquette maison  
située à deux pas de la plage 
de Mar-vivo, Henri-Jean  

Faber égrenne ses souvenirs avec 
clarté et précision. Et quand on lui 
demande le secret de cette fabu-
leuse mémoire, il répond, amusé : 
« J'ai la chance d'avoir un cerveau 
bien irrigué ! ». Né le 4 septembre 
1918 en Maine-et-Loire, Henri-Jean 

ni de grande production agricole ». 
La reconstruction ne commencera 
qu'en 1951, après son mariage. 

Prof et militant socialiste
Quand Henri-Jean Faber arrive 
au collège Martini, le principal, 
Emile Malsert l'accueille d'un, « il 
y a deux sortes de professeurs : 
les professeurs à histoires et les 
sans histoires ». Le malicieux no-
nagénaire rit : « Je me le suis tenu 
pour dit ! ». A Martini, il a pour col-
lègue l'historien Marius Autran et 
pour élève, son fils, Jean-Claude.  
Henri-Jean Faber enseigne l'anglais 
pendant 4 ou 5 ans, puis, quand le 
collège devient lycée Beaussier, il 
retrouve sa véritable spécialité, les 
lettres. Dès 1946, il entre au Parti 
Socialiste, « c'était surtout ceux qui 
ne voulaient pas être communistes. 
La droite était déconsidérée après 
guerre, et tout le monde avait peur 
d'une troisième guerre mondiale 
avec les Russes ». Elu conseiller 
municipal en octobre 1947 et dési-
gné en juin 1950 “chef de file” des 
élus socialistes, il s'éloigne du Parti, 
quelques années plus tard, « je n'ai 
pas aimé que les socialistes se rap-
prochent des communistes », mais 
sera encore de nombreux combats, 
dont celui de mai 68. Amusé, il re-
prend un vieil adage : « Si on n'est 
pas socialiste à 20 ans, c'est qu'on 
n'a pas de cœur. Si on l'est tou-
jours à 40 ans, c'est qu'on n'a pas 
de tête ». Sa curiosité pour la vie 
est sans limite. « Je voudrais vivre 
jusqu'à 99 ans pour voir ce qu'il va 
se passer en 2017 ! ». En attendant, 
il continue de lire, de regarder son 
émission préférée “C dans l'air”, et 
même de conduire, comme si de 
rien n'était.  
chantal.campana@la-seyne.fr

est reçu premier au concours litté-
raire de l'Ecole normale supérieure 
de Saint-Cloud, à 20 ans. Nommé à 
Paris en 1942, il contracte, quelques 
mois plus tard, une pleurésie tu-
berculeuse. « C'était la terreur de 
l'époque. Après un congé longue 
durée de trois ans, j'ai cherché une 
région plus saine. C'est ainsi que 
je suis arrivé à La Seyne-sur-Mer, 
le 28 septembre 1945. La guerre 
venait de se terminer et la ville 
était abîmée, avec des immeubles 
éventrés ». Contrairement à au-
jourd'hui, nul ne se bat alors pour 
venir dans le Sud : « Il n'y avait 
pas grand-chose pour vivre, mis à 
part les vignes ou l'huile d'olive. 
Ce n'était pas une région d'élevage 

Portrait

Henri-Jean Faber 

Une vie 
bien 
remplie

Arrivé à La Seyne-sur-Mer en 
1945, à la fin de la guerre, 
l'ancien prof du collège 
Martini revient sur les grands 
évènements de sa vie. En 
septembre, il fêtera ses 98 ans.
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Reportage

Cette année encore, 

l'édition 2016 du festival 

de cirque contemporain 

sera placée sous le 

signe de la diversité, à 

travers cinq compagnies 

représentatives de notre 

monde d'aujourd'hui.

Du 16 au 24 avril, les 
cinq compagnies ve-
nues d’Espagne et 

de France, vont chacune à 
leur manière, enrichir, de leur 
univers particulier, le festi-
val de cirque contemporain. 
Au programme : douze repré-
sentations dont trois séances 
scolaires, un cabaret surprise, 
une exposition de photogra-
phies, des démonstrations et 
des baptêmes de trapèze vo-
lant. Marie-Hélène Gimenez, di-
rectrice de l'association Théâtre 
Europe, organisatrice du festi-
val, a souhaité mettre en évi-
dence les différences approches 
circassiennes des compagnies : 
« Avec la Compagnie Tesseract, 
Nacho Florès et ses équilibres sur 
cubes, nous offrent des myriades 
de chemins et de possibilité de 
créer. La Cie OnCore (Poésia) nous 
amène sur son trapèze volant 
dans un spectacle poétique et 
drôle sur la beauté du vol et la 
peur de tomber … amoureux ! ». 
C'est ainsi, le cirque contemporain 
a ceci de particulier, qu'il cherche 
à faire sens et à présenter un 
propos, une vision artistique per-
sonnelle, selon chaque artiste. 
« La compagie espagnole UpArte 
(Todo Encaja, qui signifie tout 

Cie Corpus Mentalus
Samedi 23 avril à 20 h 30 et di-

manche 24 à 17h
Cie OnCore
Samedi 16 avril à 20h30 

et dimanche 17 à 17h

Cirque contemporain

« Un Printemps 

dans les Etoiles »
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Cie Corpus Mentalus
Samedi 23 avril à 20 h 30 et di-

manche 24 à 17h

peut s’emboiter) met en scène 
six acrobates de haut niveau qui 
évoluent dans un univers fait de 
caisses de bois qu’ils manipulent, 
érigent en tours. Avec Les Krilati 
(J’arrive), on assiste à un spectacle 
sur la liberté. Et une question se 
pose : et si exister, c’était oser se 
jeter dans le monde ? ». Enfin, c'est 
la compagnie des Nouveaux-Nez, 
qui ferme la marche de ce dernier 
Printemps dans les Etoiles (voir ci-
contre) : « Nous les avions accueil-
lis à La Seyne dans les années 90, 
lorsque nous organisions au Fort 
Napoléon, le Festival de théâtre 
francophone contemporain. C'est 
un clin d’œil à nos débuts, un pont 
entre le cirque et le théâtre ».
chantal.campana@la-seyne.fr

INFOS 
Théâtre Europe
04 94 06 84 05
www.theatreurope.com 

2016

Un dernier 
printemps...
Ultime édition du festival de cirque qui prend fin cette année. 
Marie-Hélène Gimenez nous explique les raisons de cet arrêt, 
inévitable.

«En raison du désen-
gagement de l'Etat 
depuis 2015, et de la 

baisse continuelle des subventions 
qui aurait fait supporter à la Ville la 
quasi-totalité des dépenses, dans 
un contexte économique général 
difficile, nous ne pouvons conti-
nuer. Les frais de fonctionnement 
sont très lourds, notamment avec 
les chapiteaux et les spectacles, et 
nous manquons de vrais moyens », 
explique Marie-Hélène Gimenez, 

directrice de l'as-
sociation Théâtre 
Europe. Et même 
si les spectacles 
font le plein, ce 
n'est pas suffi-
sant: « La billet-
terie ne repré-
sente que 10 % du 
budget général. 
Or, par rapport à 
ce que coûte un 
spectacle, ce n'est 
rien. Pour que ce-
lui-ci soit rentable, 
il faut que les bil-
lets se vendent 
entre 50 et 60 €. 

Avec nos tarifs, volontairement 
accessibles à tous, et l'accueil 
des artistes, nous avons de plus 

en plus de difficultés ». L'associa-
tion revient donc à ses origines, le 
théâtre contemporain, diffuseur 
de spectacles sur La Seyne et 
dans le département. « Le festival 
de cirque s'arrête sous la forme 
que l'on connaît, mais le cirque ne 
disparaît pas du paysage cultu-
rel seynois. Depuis 17 ans, la Ville, 
avec l'association Théâtre Europe, 
a développé la présence du cirque 
sur son territoire. Aujourd'hui, les 
efforts portent leurs fruits, avec 
le développement de l'activité 
cirque au sein du CNRR*, la créa-
tion prochaine d'une option cirque 
au lycée Langevin, l'existence de-
puis quelques années, au collègue 
L'Herminier, d'une 6ème cirque et 
les stages de l'association Tout 
fou To Fly and co, qui participe 
également au Printemps dans les 
Etoiles », ajoute Eric Marro, adjoint 
à la Culture.
C.C
*Conservatoire national 
à rayonnement régional 

INFOS 
Tout Fou To Fly and co
6 Rue Evenos
toutfoutoflyandco@hotmail.fr
Tél 06.13.09.46.13.
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Sortir

Seynoise depuis peu,  
Géraldine Choux propose un 
événement conçu pour le fort 

Napoléon avec des images ou des 
références à sa propre vie. Ainsi, 
la route sinueuse pour atteindre 
le fort devient une métaphore de 
son  cheminement qui comporte 
détours, virages et obstacles. Il en 
est de même pour la situation per-

chée et cachée de l'ancienne forte-
resse qui ne se donne pas au pre-
mier regard. Géraldine Choux fait 
également le rapprochement avec 
la création où le regard de l’artiste 
doit être tourné vers l’extérieur, au 
delà même de ses propres fron-
tières. C'est une façon pour elle 
d'appréhender les territoires in-
connus et lointains et, en premier 
lieu, regarder à l’intérieur de soi 
pour créer. C’est donc un double 
jeu, extérieur / intérieur. La nature 
même du bâtiment inspire aussi 
l'artiste avec son aspect protecteur. 
Ses œuvres sont à l'abri, isolées et 
protégées par les murs épais alors 
qu'elles sont offertes au regard du 
public. C'est enfin un rapproche-
ment avec un thème, la nature, 
qu'affectionne particulièrement 
Géraldine Choux. L'artiste interroge 
en effet le paysage : rivages,  ri-
vières, montagnes surplombant 
des plaines, forêts… Elle procède 
par dessins et aquarelles réalisés 

sur le vif ou par collecte d'images 
et de photographies. Ces souve-
nirs de voyages deviennent alors 
éléments autobiographiques. Ainsi 
les personnes, les situations, les 
faits, les images qui l’ont  touchée, 
émue  ou fascinée sont endormis 
dans ces documents, photos, des-
sins ou dans sa mémoire. L'artiste 
sollicite ensuite ses souvenirs et 
fait revivre un de ces moments, en 
juxtaposant par exemple des mo-
tifs sans lien pour peupler un lieu 
avec une apparition ou un  rêve. 
Avec ce procédé, les images sources 
sont dépossédées de leur signifi-
cation première et reconfigurées à 
de nouvelles fins. Cette transposi-
tion se joue avec des changements 
d’échelle : les éléments figuratifs 
ainsi rassemblés ne sont plus liés 
entre eux et restent comme sus-
pendus dans l’espace pictural. Cet 
univers singulièrement sensible est 
à découvrir jusqu'au 14 mai dans les 
Galeries du fort. 
Jean-Christophe Vila

Exposition Géraldine Choux, 
fort Napoléon, jusqu'au 14 mai. 
04.94.30.42.80

« Condao »

Exposition

Choux au fort

 ANNONCE LEGALE

L’article 133 du Code des Marchés publics impose au Pouvoir 
Adjudicateur la publication, au cours du 1er trimestre 2016, 
des marchés conclus en 2015.

Cette liste des marchés conclus par la ville de la Seyne sur 
Mer est consultable sur le site Internet de la Ville (http://
www.la-seyne.fr/) – Rubrique économie. La publication de 
la présente liste vaut pour les MAPA inférieurs à 90 000 € 
HT, accomplissement des mesures de publicité appropriée 
au sens de la jurisprudence rendue par le Conseil d’Etat 
(Arrêt «Tarn et Garonne», CE n°358994 du 04/04/2014). Les 
marchés sont consultables après rendez-vous pris par écrit 
(courrier, télécopie ou mail)  auprès du Service des Marchés 
et Contrats Publics, et sous réserve que cette consultation 
s'effectue dans le respect des dispositions de l'article 80.III 
du Code des Marchés Publics.     

 COMMUNIQUE
Carré des artistes 2016
appel à candidatures

Artistes, artisans, créatifs
Venez participer à ce mar-
ché des créateurs
La Ville de La Seyne-sur-Mer lance 
un appel à candidatures pour la 3ème  
édition du marché des créateurs  
« Le Carré des artistes » 
2016 qui aura lieu :
Durant la période estivale de 
juillet et août 2016, tous les 
vendredis, samedis et di-
manches soir aux Sablettes.
En parallèle   avec le marché noc-
turne, le marché des créateurs « le 
Carré des artistes » est un événe-
ment (en extérieur) qui accueillera 
une nouvelle fois, une quarantaine 
de créateurs dans différents 

domaines de l'artisanat, des arts 
appliqués (vêtements, accessoires, 
bois, céramique, décoration, bijoux, 
sacs...), des arts graphiques (pho-
tographie, illustration, peinture...) 
et tout autre domaine artistique 
(auteurs / compositeurs, nail art..).
Comme pour l'édition précédente, 
les candidatures pour le « Carré 
des artistes » se font  par email :
karine.introini@la-seyne.fr ou sur 
la page Facebook du carré  
des artistes  (lien : https://www.
facebook.com/carredesartistes/)
Infos sur nos marchés :
•Nocturne 
Tél. : 04 94 06 93 99 
ou 04 94 06 90 11
•Carré des artistes 
(marché des créateurs) 
Tél. : 04 94 06 93 38
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> Mairie
Hôtel de ville  04 94 06 95 00
Secrétariat des élus 04 94 06 96 38 / 95 24
Mairie sociale  04 94 06 97 00
Maison de l’Habitat 04 94 06 90 01
Clic (information 3ème âge) 04 94 06 97 04
Mairie technique  04 94 06 93 00
Direction des sports 04 94 06 95 10
Direction de la culture  04 94 06 96 60
Service propreté  04 94 06 92 40
Service de détagage  04 94 06 92 40
Service propreté/encombrants 
0 800 20 23 00
Comptoir citoyen 04 94 06 96 54
Caisse des écoles 04 94 06 97 88
Guichet unique 04 94 06 97 30
Vie associative 04 98 00 78 00

> Culture /Bibliothèques 
municipales
Archives municipales 04 94 87 52 24
Médiathèque Andrée-Chedid 04 94 06 93 65
Bibliothèque le Clos St-Louis  04 94 16 54 00

Bibliothèque Pierre Caminade 04 94 87 39 59
Bibliobus  04 94 06 93 58
Bibliothèque Armand Gatti  04 94 28 50 30
École des beaux-arts 04 94 10 83 09
Conservatoire national de 
région 04 94 93 34 44
Villa Tamaris centre d’art 04 94 06 84 00
Maison du Patrimoine 04 94 06 96 64
Musée Balaguier 04 94 94 84 72
Maison de quartier Jean 
Bouvet 04 94 30 87 63
Espace culturel Tisot 04 94 30 61 85
Pont Levant 04 94 89 55 39
Fort Napoléon 04 94 30 42 80
Domaine de Fabrégas 04 94 93 54 27

> Sécurité / Secours / Justice
C.L.S.P.D. 04 94 10 82 41
Police municipale 04 94 06 90 79
(renseignements) 04 94 06 95 28
Police nationale 17
(renseignements) 04 98 00 84 00
Crossmed 04 94 61 71 10
Sapeurs-pompiers 18
Samu 15
Planning familial 04 94 10 59 60
SOS médecins 04 94 14 33 33
Urgence dentiste 892 566 766

Hôpital George Sand 04 94 11 30 00
Pharmacie de garde 32 37
Enfance maltraitée 119
Maison de justice et du droit 04 94 63 50 98
Maison des services publics 04 94 10 93 50
Service Animation 3ème âge 04 94 06 97 48
Maison Intergénér. St-Georges 04 94 64 48 17
Maltraitance envers les personnes  
âgées et handicapées 39 77
SOS Violences faites aux femmes 
04 94 22 17 82
Sécurité dépannage gaz 0 800 47 33 33

> Pratique
Allo service public 39 39
Office de tourisme 04 98 00 25 70
Objets trouvés 04 94 06 95 28
Alliances taxis 83 04 94 10 10 20
Cuisine centrale 04 94 98 98 72

> Jeunesse 04 94 94 88 67
BIJ (information jeunesse) 04 94 06 07 80
EAJ les Sablettes/parc 
Braudel 04 94 30 13 94
EAJ la Maurelle 04 94 30 98 40
EAJ Jules Renard 04 94 10 16 76
EAJ Malsert 04 94 10 98 80

Bloc Notes
“Allô La Seyne” 
04 94 06 96 33

Sortir

•Tous les vendredis jusqu'au 27 
mai, “Les sentiers de Sicié”, avec 
“Les Amis de la nature”,  RDV 13h45 
arrêt de bus du parking de Janas.
•Samedi 16, 30 avril et 14 mai à 
9h : Les richesses botaniques de la 
forêt de Janas, avec Jean-Claude 
Autran, “les Amis de La Seyne an-
cienne et moderne”  
•Mercredi 13 avril à 14h : sortie bo-
tanique avec “les Amis de Janas 
et du Cap Sicié”, RDV arrêt de 

bus du parking de Janas.
•Dimanche 17 avril à 14h : sortie 
découverte “Sentier de la Belle-
pierre” avec “les Amis de Janas et 
du Cap Sicié”, RDV arrêt de bus du 
parking de Janas.
•Samedi 23 avril à 14h : “Le savoir 
populaire des plantes ” avec le 
Cercle Occitan
•Samedi 7 mai à 14h :  à la décou-
verte de la géologie du massif 
de Sicié par le sentier des Terres 

Gastes avec “La Seyne c'est ma  
nature”, dès 10 ans. 
•Mercredi 11 mai à 14h : sortie bota-
nique avec Jean-Claude Burgard , 
“Les Amis de Janas et du Cap Sicié”
• Samedi 14 mai à 8h30 : balade 
ornithologique au Cap Sicié avec 
la LPO PACA, durée : 3h, dès 7 ans. 
Inscriptions au 06 62 15 35 08 

Promenades patrimoniales

Cap sur Sicié !
Inscrivez-vous pour vous promener en compagnie de 
spécialistes qui vous dévoileront les secrets des plantes 
et de la richesse de ce patrimoine incomparable ! Les balades 
sont gratuites.

INFOS 
04-94-06-96-45
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Mémoire

De jeunes musiciens de 
“La Seynoisette” déguisés 
en ''Boumians''. (Années 1923-1924)
Le kiosque à musique autrefois ins-
tallé place Ledru Rollin
Les musiciens de la Philharmonique 
La Seynoise lors de la fête 
de la musique 2015

Il a voué sa vie à la musique 
et transmis sa passion à bon 
nombre d'élèves ! Jean Arèse, 
à la carrure aussi imposante 
que sa carrière, a passé 34 an-

nées au sein de l'Ecole municipale 
de musique et vient de faire don 
à la Ville de ses archives : cour-
riers, programmes, affiches, ar-
ticles de presse, supports audios 
et vidéos. Exposition, animations 
et spectacles vont d'ailleurs illus-
trer ce bel événement musical. 
« Nous avons voulu rendre hom-
mage à Jean Arèse qui a fêté en 
janvier dernier, ses 80 ans, et qui 
a oeuvré pour le développement 

La Ville fête les 50 ans 
  de l'Ecole de musique

de la musique à La Seyne, par le 
biais de la création de l'école de 
musique, il y a 50 ans », explique 
Florence Cyrulnik, conseillère mu-
nicipale déléguée au Patrimoine, 
archives et musées. La musique, 
Jean Arèse le concède volontiers, 
« je suis tombé dedans quand 
j'étais petit. Mon père était musi-
cien à La Seynoise et je l'accom-
pagnais pendant les répétitions ». 
Fondée en 1840, la Philharmonique 
La Seynoise, véritable institution 
dans l'art musical est d'ailleurs 
l'orchestre d'harmonie le plus an-
cien de la région. En 1948, âgé de 
12 ans, Jean y apprend le solfège 

et le hautbois avec son père, qui 
lui, joue de la basse : « Toutes les 
sociétés de musique se sont mon-
tées avec des musiciens amateurs. 
A La Seyne, ce furent les Italiens 
et chaque musicien enseignait son 
art ». A 15 ans, il perfectionne son 
savoir au Conservatoire de Toulon 
et en 1958, âgé seulement de 22 
ans, il devient chef de musique, 
son prédécesseur souffrant de 
maladie cardiaque.

La Seynoise, une belle aventure
« Quand je suis arrivé à La Seynoise, 
il n'y avait presque plus de musi-
ciens. D'une année à l'autre, les an-

En mai 1966, l'Ecole municipale de musique voyait le jour. Pendant 
34 ans, Jean Arèse l'a dirigée, avant qu'elle ne soit transférée au 
Conservatoire national à rayonnement régional (CNRR), en 2006. 
Retour sur un demi-siècle de présence musicale à La Seyne-sur-
Mer, et sur une belle aventure.
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Mémoire

La Ville fête les 50 ans 
  de l'Ecole de musique

ciens disparaissaient et n'étaient 
pas remplacés. Lors des manifes-
tations patriotiques, nous n'étions 
pas nombreux. Un jour, nous étions 
trois et nous n'avons même pas 
pu jouer ». Jean Arèse s'en émeut 
auprès des élus et c'est ainsi qu'en 
1966, le maire, Toussaint Merle, dé-
cide de créer l'école de musique :  
« Ce qui a d'ailleurs donné l' idée 
aux autres villes du Var. Tout était 
entièrement gratuit : cours, livres 
de musique, cahiers de dictée...». 
Toussaint Merle lui en confie la di-
rection. « J'ai commencé le 1er mai 
1966, mais comme c'était le 1er mai, 
il n'y avait personne » s'amuse Jean 
Arèse. « Très vite, nous avons eu 
une centaine d'élèves. J'enseignais 
le solfège et le hautbois, puis nous 
avons eu des enseignants pour le 
piano, la clarinette, le saxo. Il a tout 
de même fallu 34 ans pour avoir 
toutes les disciplines ». Président 
d'honneur et historien local, Jean-
Claude Autran, ajoute : « Véritable 
institution seynoise, l’École muni-
cipale de musique s'est imposée 
comme une véritable référence 
pédagogique de la région PACA en 
matière de musicalité, et une ex-
traordinaire pépinière de talents. 
Car, si des centaines d’élèves y 
sont venus pour leur plaisir et ac-
quérir les bases d’une culture mu-
sicale, nombreux sont ceux qui ont 

fait ensuite carrière dans la mu-
sique, dans des conservatoires ou 
dans des orchestres d’opéras par-
mi les plus prestigieux de France ».
 
Création du CNRR
Faute de local, pendant une à deux 
décennies, les cours sont assurés 
dans les écoles primaires de la 
ville. « Ce n’est qu’au début des 
années 1980 que l’École est abri-
tée, aux côtés de diverses associa-
tions, dans le vieux Centre culturel 
Jacques Laurent, qui ne sera entiè-
rement rénové qu’en 2004-2006 ». 
Mais dès 2002, comme le souligne 
Jean Arèse, « l'école est passée à 
TPM ». En effet, le Conservatoire 
national à rayonnement régional 
(CNRR) est alors créé par la Com-
munauté d'agglomération de Tou-
lon Provence Méditerranée et re-
groupe les structures existantes, 
soit onze écoles de musique. Le 
28 février 2006, le CNRR -site de 
La Seyne- ouvrait ses portes aux 
élèves musiciens, comédiens et 
circassiens, ainsi qu’à leurs pro-
fesseurs. « Un bel exemple d'in-
tercommunalité, où le passage de 
flambeau entre la commune et le 
CNRR fonctionne » se réjouit Eric 
Marro, adjoint à la culture : « C'est 
important de fêter ces 50 ans d'en-
seignement musical. Autour de cet 
événement, expos et spectacles* 

vont mettre à l'honneur les mu-
siciens de La Seynoise, ceux du 
Conservatoire, et les élèves de la 
section cirque. Les musiciens vont 
jouer pendant les auditions de 
fin d'année du cirque. Les ensei-
gnements artistiques à La Seyne 
et dans l'agglo sont riches ». Et 
comme le souligne, Jean-Claude 
Autran, « que de chemin parcouru 
en 50 ans, que de succès ! ». Mo-
destement, Jean Arèse remercie : 
« Je suis heureux que la Ville ait 
pris en compte cet anniversaire. 
J'ai œuvré pendant 34 ans, ensuite, 
le conservatoire a pris le relais et 
c'est une occasion d'avoir plus de 
contacts et de resserrer les liens 
avec lui ». 
chantal.campana@la-seyne.fr

*Voir en page 9 le programme détaillé 
des manifestations musicales.

INFOS 
La Philharmonique La Seynoise 
recherche des musiciens. 
S'adresser à Jean Arèse :  
06 98 39 75 16/04 94 87 45 95
seynoise.free.fr
CNRR TPM Site de La Seyne
11, Rue Jacques Laurent
''Histoire de La Philharmonique 
La Seynoise'' réactualisée par 
Jean-Claude Autran en 2010. 
www.site-marius-autran.com
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D’aquí

La bòna informacion vos 
farà esparnhar, e de mai, 
portaretz pas tant pèira 

a l’escaufament climatic. Vaquí 
lo benfach que podètz esperar 
d’un Ponch Infò Energia. N’i aviá 
ja dos a La Seina, un au Nòrd e 
l’autre au Centre. Despuei lo mes 
d’abriu, ne’n vaquí un tresen, a 
l’Ostau Sant-Jòrgi, au sud. « Aquí 
lo monde abita puslèu de bas-
tidons, e nos vendrà una popu-
lacion que voudrà saupre coma 
refaire de nòu son ostau ambé de 
materiaus bòns ò destriar entre 
lei societats que te plaçan de  
panèus fotovoltaics sus la teulis-

sa » que nos vèn Celina Moquet. 
Aquela dòna trabalha per l’Asso-
ciacion dei Comunas Boscatièras, 
e baileja aquelei Ponchs d’Infor-
macion per lo còmpte de l’Ademe, 
l’Agència de l’Energia. Sa tòca, se-
gur, es d’abaissar la factura d’en-
ergia dei Seinencs que vènon an 
aquelei portissons recebre « una 
informacion a gratis e imparciala. » 
« Totei lei proprietaris d’ostau se 
pensan de renovar sa vila, mai 
en totei li vèn pas a l’ idèa que 

Un troisième Point Info Energie a lieu chaque premier mercredi 
du mois à la Maison Saint-Georges. En cas de rénovation de 
l’habitat, il est possible d’y trouver conseil, références de 
professionnels, et le moyen de payer moins d’impôts. De quoi 
vous réchauffer le cœur sans brûler votre bourse.

un aStre = une chance

deStriar = diStinguer, 
faire un choix

paSSejada = promenade

baStidon = pavillon

refaire de nòu = 
réhabiliter, rénover

tòca = but

Lecture et traduction  
sur www.leseynois.fr

Un troisième point information 
énergie pour le quartier sud

La bòna infò 
per l’energia

Les mots qui comptent 

serà lo moment de pensar l’en-
ergia de deman. Siam aquí per 
leis ajudar a pensar a aquò ». Un 
astre qu’a La Seina, ambé mai 
que d’un pargue d’entrepresas, 
« tròban, leis abitants, quasi 
totei leis artesans dins la ciutat.  
Nosautres li donam lo contact e li 
disèm que feu que s’avisan de de-
mandar tres devís ». Mai se consel-
ha pas qu’au ponch d’informacion 
energia. Vaquí que de passejadas 
termicas si faràn dins lei quartiers 
per l’automna. « S’agís de faire 
venir leis abitants per veire leis 
obradors d’isolacion de tal o tal 
ostau, e amb una camera termica. 
Podrem ansin comparar d’un os-
tau l’autre e s’avisar que la calor 
s’escapa plus un còp leis òbras 
fachas ! » 
Michel Neumuller
Ecrit en provençal graphie classique avec 

les suggestions lexicales de Pèire Brechet, 

professeur certifié d’occitan-langue d’oc.

INFOS 
04 98 00 58 17



 

Tribunes
libres

La Seyne a un avenir industriel, éco-

nomique et touristique ! Notre po-

sitionnement au sein de l'agglomé-

ration toulonnaise nous impose une 

solidarité réciproque entre toutes les 

communes. Il faut en finir enfin avec 

les guerres de clochers qui nous ont 

coûté trop cher par le passé : Qui va 

accueillir les bateaux de croisières ? 

Qui va restaurer les navires de luxe ? 

Voilà quelques petits exemples qui 

vous feront sourire. Nous devons ré-

fléchir ensemble, pour un projet d’ave-

nir commun. Dans le groupe d'oppo-

sition LR-UDI présidé par Jean-Pierre 

Colin et Sandra Torres, nous avons 

opté pour une vision d'ensemble de 

nos positions politiques à l'échelle de 

l'agglomération et bientôt de la mé-

tropole. Nous avons proposé à TPM 

que le Transport en Commun en site 

propre ne s'arrête pas qu’à la gare de la 

Seyne sans rentrer dans la ville. Nous 

avons fait savoir qu’il était nécessaire 

et indispensable qu’il puisse  venir 

jusqu'en centre-ville. Nous avons été 

entendus, ce qui est une belle victoire 

pour les Seynois. Cependant, le débat 

d’orientation budgétaire qui a eu lieu 

le 15 mars 2016, nous a conforté dans 

ce que nous n’avons cessé de dire 

depuis notre élection. Nos difficultés 

financières doivent obliger la Majorité 

de Gauche à mettre en place une po-

litique ambitieuse et volontariste de 

réduction des dépenses de fonction-

nement pour pouvoir investir dans des 

projets structurants. Notre ville doit 

avancer.  C’est dans ce sens qui nous 

conduisons notre politique.  Notre seul 

objectif, défendre l’intérêt général des 

Seynois et de la Seyne !

Lors du dernier conseil municipal, les 

orientations budgétaires pour 2016 

ont été présentées, brossant un 

sombre tableau : augmentation des 

dépenses et recettes incertaines. Si 

la baisse drastique des dotations de 

l’Etat est la conséquence de la ges-

tion financière cataclysmique de M. 

Sarkozy, lequel a ajouté 597 milliards 

de dettes à la France, ses complices 

socialistes poursuivent inexorable-

ment la casse des collectivités locales 

au travers de leur asphyxie financière 

programmée. Aux recettes aléatoires 

de la commune il faut ajouter à ces 

noires perspectives un investissement 

à peine à hauteur de 10 % du budget. 

Toutefois, un éclair de lucidité semble 

avoir enfin traversé l’esprit du maire ! 

Ce dernier consent enfin à stabiliser 

les effectifs du personnel communal. 

Il était temps ! Rappelons que la ville 

était pourvue de 1 308 employés mu-

nicipaux en 2010 pour atteindre 1 722 

en 2015. Les capacités de M. Vuillemot 

à gérer l’argent des Seynois sont ainsi 

révélées : en 5 ans, les effectifs ont 

crû de 32 %, absorbant 50 % du bud-

get ! Consternant ! Enfin, est-il utile 

d’évoquer la dette pharaonique de la 

ville ? Héritant de son prédécesseur 

d’une situation alarmante, M. le Maire 

n’a d’autre argument que d’évoquer 

celle-ci pour justifier pitoyablement 

ses échecs. Comme tout bon socia-

liste, M. Vuillemot, avec une mauvaise 

foi consommée, se refuse à assumer 

que son incompétence hypothèque 

chaque jour davantage l’avenir de 

notre ville. 

Les communes sont l'indispensable 

maillon de la République sociale et 

démocratique, l'ultime institution 

de proximité. Or elles vivent une 

véritable mise à mort : l'État se dé-

charge sur elles, baisse ses aides fi-

nancières, n'organise pas la solidarité 

entre communes riches et pauvres, 

outil indispensable de régulation 

pour mettre un peu de Justice, un 

peu d'Egalité, autant de Liberté et 

de Solidarité, sur nos territoires. 

Pour nous ce territoire sera demain 

celui de TPM. Là est l'enjeu. Il faut 

donc changer de regard, quoi qu'en 

pensent les opposants et, hélas, les 

gouvernants. Les charges de person-

nel ont cru ? Ce n'est pas un secret. 

Il ne faut tout de même pas mentir 

exagérément comme certains l'ont 

fait en séance du conseil municipal.

Mais la vie, ce n'est pas un poste bud-

gétaire. Plutôt que de charges, c’est 

de ressources qu'il faut parler et se 

féliciter. Parvenir à pourvoir les em-

plois vacants, aujourd'hui, n'est pas 

suicidaire mais courageux. Car il faut 

de l'audace pour sauver le Service 

Public. Alors, même gérés avec parci-

monie, les effectifs ont augmenté et 

il est navrant qu'il ne soit plus pos-

sible de poursuivre, pour sauver et 

avoir davantage de service public, et 

s'adapter aux nouvelles demandes : 

rythmes scolaires, démocratie locale, 

animation, culture, solidarité, cadre 

de vie... La question, alors, n'est pas 

tant les effectifs que leur mode de 

gestion. C'est le choix de la munici-

palité Vuillemot. Celui du maintien de 

la réponse républicaine aux besoins 

de tous.
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Agenda

 EXPOSITIONS
Du 22 avril au 8 juillet
Exposition Pierre Tilman "Les 
Mots sont des brindilles"
Bibliothèque de théâtre Armand 
Gatti 5, place Martel Esprit

Infos : 04 94 28 50 30

jusqu'au 23 avril
« Rocailles en Provence  
et à La Seyne-sur-Mer »,  
avec la contribution 
de la Maison du Terroir 
et du Patrimoine de la 
Communauté d'Agglomération 
Sud Sainte Baume
Maison du Patrimoine 

Infos : 04 94 06 96 64

jusqu'au 14 mai
Œuvres de Géraldine Choux
Galeries du Fort Napoléon 
Et « Avant la mer » 
par le Collectif A4 à 3
Galerie Tête d'Obsidienne 
Fort Napoléon

Infos : 04 94 30 42 80

jusqu'au 5 juin
« Rétrospective » 
de Frédéric Pardo
Et “Esprit es-tu là ?” 
d'Arnaud Labelle-Rojoux
Villa Tamaris Centre-d'art 

Infos : 04 94 06 84 00

jusqu'au 1er juillet
« Within the returned 
gaze » d'Axelle Rossini
Le Pressing

Infos : 04 94 10 83 09

Mercredi 13 avril
CAP SUR SICIE
Sortie botanique  
avec Marie-Rose Brody  
et « Les Amis de Janas » 
pour découvrir la flore et 
les espèces rares du massif. 
Dès 7 ans, durée 2h.
RDV à 14h à l'arrêt de bus 
du parking de Janas.

Infos : 06 94 06 96 45

Vendredi 15 avril
CAP SUR SICIE
Randonnée commentée à la 
découverte de la forêt de Janas 
et du massif du cap Sicié avec 
« Les Amis de la nature », durée 
2 à 3 h, à partir de 10 ans, et tous 
les vendredis jusqu'au 27 mai.
RDV à 13h45 à l'arrêt de bus 
du parking de Janas.

Infos : 06 94 06 96 45

 VERNISSAGE
« Passage » exposition 
de Patricia Roussel
Villa Tamaris Centre-d'art à 18h
jusqu'au 15 mai

Infos : 04 94 06 84 00

CONCERT DE JAZZ
« House of Echo » par Art 
Bop : Enzo Carniel piano, 
Marc Antoine Perrio guitare, 
Simon Tailleu contrebasse, 
Ariel Teissier batterie
Fort Napoléon à 21h30

Infos : 06 87 71 59 30

Samedi 16 avril
CAP SUR SICIE
Découvrez les richesses 
botaniques de la forêt de Janas 
avec Jean-Claude Autran, 
et les Amis de La Seyne 
ancienne et moderne. Les 
samedis 30 avril et 14 mai.
RDV à 9h30 à l'arrêt de bus 
du parking de Janas.

Infos : 04 94 06 96 45

 VERNISSAGE
Peintures de Mesdames  
Dahon et Line Boué
Office de tourisme d
es Sablettes à 18h
exposition jusqu'au 30 avril

Infos : 06 11 28 54 83 

 REGATE
Samedi 16 et dimanche 17 avril
Les 100 Milles de La Seyne 
Départ Fort Saint-Louis, 
rade de Toulon

Infos : 04 94 87 20 07

 CIRQUE CONTEMPORAIN
Du samedi 16 au dimanche 24 avril
« Un printemps dans les 
étoiles » par Théâtre Europe
Chapiteau de la mer 
Infos : 04 94 06 84 05

www.theatreurope.com

Dimanche 17 avril
CAP SUR SICIE
Sortie découverte « sentier de 
la Bellepierrre » avec Yvonne 
Heredia et Les Amis de Janas et 
du cap Sicié. Dès 7 ans, durée 2h.
RDV à 14H à l'arrêt de bus 
du parking de Janas.

Infos : 06 94 06 96 45

 THE DANSANT
Casino Joa de 15h à 18h30

Infos : 04 94 29 16 67

Mercredi 20 avril
CABARET D'IMPRO
Match de théâtre 
animé par la RadiT
Café-théâtre 7e Vague à 21h 

Infos : 04 94 06 02 52

Vendredi 22 avril
EXPOSITION 
« Les mots ont des brindilles » 
de Pierre Tilman
Bibliothèque Armand 
Gatti jusqu'au 8 juillet

Infos : 04 94 28 50 30

 CONCERT DE JAZZ
« Romain Thivolle sextet » 
par Art Bop : Rudy Piccinelli 
batterie, Jean-Marie Carniel 
contrebasse, Romain Morello 
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trombone, Gérard Murphy sax 
alto, José Caparros trompette, 
Romain Thivolle guitare 
compos arrangements
Fort Napoléon à 21h30

Infos : 06 87 71 59 30

Samedi 23 avril

 VIDE GRENIER
Par le CIL La Seyne Ouest 
et Sud  au profit de 
France Alzheimer Var
Parking du centre commercial 
de Janas, de 8h à 14h

Infos : 06 70 88 10 78

CAP SUR SICIE
10h à 17h30 : Fête de quartier sud 
« Saint-Georges et le dragon »
Maison de pleine nature de Janas 
14h : « Le savoir populaire des 
plantes » avec Yves Jestin 
et Miqueu Tournan, Cercle 
Occitan, balade ouverte à 
tous dès 7ans, 3h environ.
RV parking inférieur de Janas

Infos : 04 94 06 96 45

Samedi 23 et dimanche 24 avril
TWIRLING BÂTON
Quart de finale du championnat 
de France Nationale 3
Gymnase Baquet de 9h à 18h

Infos : 04 94 87 73 57

Dimanche 24 avril

 CONCERT
Polyphonies corses  
par Jean-Paul Poletti  
et le Chœur de Sartène
Eglise Notre-Dame de la Mer à 16h

Infos : 04 94 94 83 95

Lundi 25 avril

 CONFERENCE
« Shangaï, une grande 
métropole chinoise » par Marie-
Claude Argiolas, les Amis de La 

Seyne ancienne et moderne
Auditorium du collège 
Paul Eluard à 17h

Infos : 04 94 94 74 13

Samedi 30 avril

 SPECTACLE CABARET
Laurette de Paname, parisienne 
d'allure de corps et d'esprit
Casino Joa à 21h

Infos : 04 94 29 16 67

Samedi 7 mai
CAP SUR SICIE
A la découverte de la géologie 
du massif de Sicié par le 
sentier des Terres Gastes avec 
« La Seyne c'est ma nature ». 
Dès 10 ans, 4 h environ.
RV à 14h au parking sur 
la corniche à l'entrée de 
la station Amphitria.

Infos : 04 94 06 96 45

 SPECTACLE MAGIE
Larsène, magicien mentaliste
Casino Joa à 21h

Infos : 04 94 29 16 67

Mercredi 11 mai
CAP SUR SICIE
Sortie botanique avec Jean-
Claude Burgard et « Les Amis 
de Janas » pour découvrir la 
flore et les espèces rares du 
massif. Dès 7 ans, environ 2h.
RDV à 14h à l'arrêt de bus 
du parking de Janas.

Infos : 06 94 06 96 45

Samedi 14 mai

BALADE ORNITHOLogIQUE
Avec la Ligue de Protection 
des Oiseaux, LPO PACA. 
Dès 7 ans, durée 3h
RDV à 8h30 sur le parking 
supérieur de l'aire des Mascs.

Infos : 06 94 06 96 45

Vendredi 20 mai
VERNISSAGE
Œuvres inédites de Jean-
Christophe Molineris
Villa Tamaris Centre-d'art 
3e et 4e étages à 18h
jusqu'au 4 septembre

Infos : 04 94 06 84 00

CONCERT DE JAZZ
Florens joue Evans par Art 
Bop : Henri Floren piano solo
Fort Napoléon à 21h30

Infos : 06 87 71 59 30

Samedi 21 mai
FETE DES MOUISSEQUES
Organisée par le CIL 
des Mouissèques
Esplanade Marine

SPECTACLE HUMOUR
Vérisno s'installe, véritable 
pépite humoristique
Casino Joa à 21h

Infos : 04 94 29 16 67

 NUIT DES MUSEES
Musée Balaguier à partir 
de 20h jusqu'à minuit

Infos : 04 94 94 84 72
Villa Tamaris à partir de 19h

Infos : 04 94 06 84 00

Samedi 28 mai
FETE DE BERTHE
Locaux sportifs du collège Wallon

Samedi 28 et dimanche 29 mai

 VIDE-BATEAUX
Expo-vente bateaux d'occasion 
Quai de la Marine de 9h à 17h

Infos : 06 31 66 52 00

Dimanche 29 mai

 THE DANSANT
Casino Joa de 15h à 18h30
Infos : 04 94 29 16 67




