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Phoebee Florès,

tousunis
L'interview de Marc
Vuillemot, pages 4 et 5

9 ans, a participé à la préparation des festivités de Noël au Foyer
Wallon. Retrouvez toute la programmation pages 23 à 29

Casino Joa : ouverture
jeudi 7 janvier
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La Seyne ville verte
Faux titre
à l'heure de la COP 21

Le bain de Noël, dimanche 20
décembre aux Sablettes

Éditorial

France
Italie à Marquet !

Les bacheliers à l'honneur

Vendredi 6 novembre, les bacheliers du lycée beaussier ont reçu leurs diplômes
lors d'une réception sympathique, en présence du proviseur, Philippe Adjutor,
de son adjointe Michèle Chevallier, de l'adjoint aux cultures et aux festivités,
Eric Marro, et de la conseillère municipale, Bouchra Réano. Comme chaque automne, l'équipe pédagogique a remis les diplômes aux bacheliers de la session
de juin 2015. Cette année, plus de 500 élèves étaient conviés à cette cérémonie
conviviale, avec un résultat probant de 73 %.
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Les amoureux
du rugby auront
le privilège d'assister
à une rencontre
internationale
des - 19 ans opposant
la France à l'Italie
le 9 janvier 2016
au stade Marquet.
Un match organisé
par le comité Côte d'Azur
et l'Union Sportive
Seynoise qui ont
déjà accueilli
des oppositions
internationales,
notamment en 2002
pour l'inauguration
de l'enceinte seynoise
et en 2012 déjà face
à l'Italie (notre photo).
Le coup d'envoi
aura lieu à 16h30,
de quoi débuter
l'année sportive
en beauté.

Vie
seynoise

Les 20 ans de Nouvel
Horizon
L'association a fêté son
anniversaire salle Baquet,
Bourse du Travail et
gymnase Léry. Page 13

"Cœur de ville" y met
du cœur
Après Halloween, la nouvelle
association de commerçants
du centre-ville prépare les
fêtes. Page 14

Les coulisses associatives
de Noël
Des seniors de Coste à ceux
de la maison St-Georges en
passant par Fées&ries et le
foyer Wallon. Pages 28 et 29
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Vie
seynoise

"Je suis fier de la dignité et de
l'unité de nos concitoyens"
Le maire, Marc Vuillemot,
revient sur les tragiques
événements du 13
novembre. Il salue la
réaction des Seynois, des
forces de l'ordre et des
autres agents du service
public, souligne l'urgence
du renforcement, de la
revitalisation de l'Ecole
et du tissu associatif. Dans
"l'unité républicaine", sur
l'impulsion de l'Association
des maires de France, il
ouvre un "chantier" sur la
laïcité au quotidien, dans la
gestion communale…
Le Seynois : Quelques semaines
après l'acte de barbarie du
13 novembre, quels sont vos
sentiments,
vos préoccupations ?
Marc Vuillemot : Comme la plupart des Français, j'ai reçu de
plein fouet le choc et le sentiment de deuil partagé, de tristesse, de solidarité à l'égard des
victimes et de leurs proches. La
colère et la révolte, en tant que
citoyen. Et bien sûr ma responsabilité d'élu, de maire : le souci de
la sécurité de mes concitoyens.
Concertation avec les autorités
de l'Etat, mesures prises pour
les écoles, mobilisation de nos
PAGE
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services, que je tiens à féliciter
pour leur disponibilité, leur sens
du devoir, avec notamment nos
policiers municipaux, se mettant
spontanément à la disposition du
service public…
L.S. : Lors du week-end des
14 et 15 novembre, vous avez
décidé de ne pas annuler de
manifestations publiques,
notamment le match de rugby
La Seyne-Aubenas…
M.V. : Oui. Ce jour-là, l'émotion
était immense, mais j'ai ressenti,
avec fierté, la dignité, le calme et
le courage de mes concitoyens.
Nous avons eu raison, les diri-

geants du club et la municipalité,
de maintenir ce qui aura été, finalement, le premier et très émouvant moment de recueillement
collectif seynois. Comme partout
en France, nous avons montré
que la vie ne cédait pas la place à
la peur ou au repliement sur soi…
L.S. : Comment ressentez-vous
l'état d'esprit des Seynois ?
M.V. : Depuis le 13 novembre, j'ai
assisté, comme je le fais toujours,
à de nombreux de moments de
vie citoyenne, culturels, sportifs,
sociaux, et j'ai vécu chaque fois
des moments d'émotion parta-

Vie
seynoise

Pavoisement
de l'Hôtel de Ville,
le vendredi 27
novembre 2015,
journée d'hommage
national aux victimes

gée… Dans des périodes comme
celle que nous vivons, la nécessité vitale de cette vie associative
saute aux yeux. Nous y puisons
de la force, des raisons d'espérer.
Notre démocratie, notre République doit mieux soutenir que ce
qu'elle le fait ces espaces éducatifs et de vivre-ensemble.

L.S. : On vous a vu, le mercredi
19, présent parmi les maires de
France à Paris…
M.V. : Bien sûr. J'ai tenu à témoigner de l'attachement de mes
concitoyens aux valeurs de la
République que nous défendons et essayons de faire vivre.
J'étais présent aussi en tant que
président de l'association des
maires "Ville et banlieue". L'enjeu
est d'importance dans nos 1 500
quartiers populaires de métropole et d'outre-mer.

Plus de détails
sur leseynois.fr

L.S. : Quelles réflexions pour
l'avenir ?
M.V. : Les solutions sont multiples
et elles ne sont pas seulement
locales. Ni seulement intérieures
au territoire, c'est l'évidence.
Mais l'éducation, le renforcement
et la revitalisation de l'Ecole, en
même temps que son ouverture
sur son environnement, la cohésion sociale, le respect de la laïcité… Nous devons nous pencher
sur toutes ces questions…

L.S. : Concernant la laïcité,
l'association des Maires de
France a lancé un "chantier"…
M.V. : Oui, et elle a publié récemment une sorte de “guide
de bonne conduite”, issu de plusieurs mois de travaux d'élus
de toutes les sensibilités républicaines. Je précise que la démarche a été lancée il y a plus
d'un an, bien avant les tragiques
événements de janvier et du 13
novembre. De quoi s'agit-il ? Nous
sommes appelés à réfléchir, dans
chaque coin de France, aux choix
que nous faisons en matière de

laïcité dans nos gestions communales. La Seyne n'échappera
pas à l'obligation de s'interroger.
Je souhaite que nous le fassions
dans la même unité républicaine
que celle qui a prévalu entre
maires de France le 19 novembre
à Paris. Une réflexion et une action non seulement entre élus
municipaux, mais également
avec les forces vives de notre
territoire. Je vais, très vite, faire
des propositions en ce sens. Pour
que, chez nous comme ailleurs,
pleinement et sans la moindre
faille, vive la République !
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Esplanade Marine.
L'Alsace sur Mer a
été maintenue le
week-end des 14
et 15 novembre

Stade Marquet, le 15 novembre
lors du match Aubenas-USS.
L'émotion était palpable lors
de la minute de silence.
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Vie
seynoise

Vie
seynoise

Conseil municipal
du 25 novembre.
Une Marseillaise
au nom
des Seynois.

La sécurité des écoliers
La municipalité est consciente des gênes
qu'occasionnent les consignes de sécurité
drastiques imposées par la préfecture,
l'Education nationale et la Ville dans le
cadre de l'état d'urgence décidé par le
Gouvernement pour trois mois.
Quelles sont-elles ?

©Arnaud Février pour l'AMF

Rassemblement
des maires de
France, Palais
des congrès,
Paris, mercredi 18
novembre.

Les parents ou accompagnants ne
sont plus autorisés à entrer dans les
écoles. Seuls les élèves, les enseignants et les personnels de l'école sont
autorisés à pénétrer dans l'école.
Les interventions assurées
pendant la classe par des
associations sont suspendues.
Concernant les garderies et centres
de loisirs sans hébergements,
les parents ou accompagnants sont
invités à venir chercher les enfants toutes
les demi-heures à partir de 16h30.
Dès le lundi 16 novembre, les services
techniques de la Ville ont vérifié tous les
accès aux écoles maternelles et primaires.
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Vie
seynoise
Tourisme : un label
pour La Seyne
Casino de La Seyne

2016 sur la rade
En plein cœur des anciens chantiers navals, entre le parc de la
Navale et l'Esplanade marine, le 3ème casino “nouvelle génération”
du groupe Joa ouvrira le 7 janvier.
Le groupe Joa
a investi 20 M€ pour
ce casino ''nouvelle
génération''

L

es jeux sont (presque) faits !
Si ces derniers temps, on
avait pensé à une ouverture
possible mi-décembre, la date
d'ouverture se fera bel et bien
comme annoncée initialement par
le groupe Joa : janvier 2016. Sur
place, une centaine d'ouvriers issus de tous les corps de métiers,
s'affaire encore sur ce chantier
qui a souffert de quelques journées d'intempéries, en novembre.
Dylan Peyras, le directeur, est
confiant : « Nous souhaitons accueillir les clients dans de bonnes
conditions et si nous n'avons pu
ouvrir pour Noël, nous ouvrirons
nos portes pour la nouvelle année ! » Et sous de bonnes augures, puisqu'au casino, le chiffre
7 est considéré comme un vrai
porte-bonheur. Côté sûreté, tout
est sur les rails : « Nous allons re-
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cevoir la commission de sécurité
du SDIS* mi-décembre, à laquelle
est liée l'autorisation d'ouverture ». Déjà, les machines à sous
sont en place, le recrutement finalisé, et la directrice générale,
Lucie Cotton, est venue grandir
les rangs de l'équipe d'encadrement. « Maintenant, l'adrénaline
remplace le stress, et nous vivons
le meilleur moment de cette fin
de projet ».
Une croissance en hausse
Récemment, Joa a racheté le casino de Besançon (Doubs) qui
appartenait au groupe Barrière,
portant ainsi son parc à 22 établissements. Belle façon pour le
3ème opérateur français, de renforcer sa présence dans le Grand
Est. Aux Sablettes, l'année écoulée a donné de bons résultats :
« Nous sommes sur une croissance

La dénomination de
“commune touristique”
est attribuée par arrêté
préfectoral, pour une durée
de cinq ans. Depuis le 19
octobre dernier, La Seynesur-Mer peut se prévaloir de
cette qualification, sollicitée
par le comité syndical du
SIVU de l'Ouest Var. Pour
obtenir cette appellation, il
faut satisfaire aux critères
sélectifs et exigeants
concernant la diversité des
modes d’hébergements, la
qualité de l’animation, les
facilités de transports et
d’accès ainsi que la qualité
environnementale. Objectif
réussi, grâce auquel la ville
gagne une lisibilité accrue,
représentant un gage de
qualité, pour les touristes.

à 3 %. Notre clientèle a adhéré à
notre projet, parc de la Navale, et
elle va suivre. Il faut maintenant
qu'elle se réapproprie les espaces.
Nous, nous gardons la proximité
avec nos clients et sommes à leur
écoute ». Nul doute que restaurants panoramiques, bar lounge,
salle de jeux, expositions, espaces
de réception, et salle de spectacle
auront de quoi satisfaire la clientèle. Le programme de la salle de
spectacle commencera en février,
avec la fondation Joa. Car le principe de ce casino “nouvelle génération” est de créer de véritables
plateformes de loisirs et de divertissements qui accompagnent les
jeux traditionnels, en attirant une
nouvelle clientèle.
chantal.campana@la-seyne.fr
*Service départemental
d'incendie et de secours

Vie
seynoise

Rencontre COP 21

La Seyne, ville verte
A l'heure de la Conférence des Nations Unies sur les
Changements Climatiques (COP 21), retour sur 10 années
d'investissements seynois pour l'environnement.
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splanade
Marine,
17
avril
dernier. La navigatrice Catherine
Chabaud fait étape pour son Tour
de France des Solutions pour le
Climat. L'installation de thalassothermie est retenue pour figurer
sur son livre blanc à Paris lors de
la COP 21. « Le différentiel thermique entre l’air et la mer alimente en froid et en chaud plus
de 250 logements Porte Marine,
le casino, ainsi que les futurs immeubles de Porte Marine 3 », rappelle Denise Reverdito, adjointe
déléguée à l'environnement. Des
actions concrètes, la Ville n'en
manque pas. Dans l'énergie, le
parc immobilier de TSH est équipé de panneaux photovoltaïques,
permettant de revendre l'électricité à EDF. Le réseau de chaleur de
l'usine d'incinération de Lagoubran

assure par ailleurs le chauffage du
quartier Berthe. « Bien des bâtiments communaux ont par ailleurs
été isolés grâce aux certificats
d'énergie, financés selon le principe
pollueur-payeur », poursuit l'élue.
La crèche Emile Combe, l'Espace
accueil jeunes rue Baptistin Paul,
l'école Malsert, le gymnase Sauvat,
la salle Baquet ont vu leur toiture
ou leur réseau d'eau chaude ainsi isolés. « Consommer autrement
passe aussi par le forage arrosant la
pelouse de Marquet, par des mousseurs sur les robinets, le recours au
Repair Café ou le recyclage ».
Points verts
Les points-verts permettent ainsi aux riverains de broyer leurs
déchets verts à Janas ou Fabrégas en échange de compost.
Et les points d'apports volontaires
cartons-verres-plastiques
recyclent, tout en allégeant les ordures ménagères. Au chapitre ali-

Square Abbé Pierre

« Un arbre
pour le climat »

Le 18 novembre dernier,
l'Association Maison
Intergénérationnelle de
Quartier (AMIQ), la LPO et les
Amis de Janas ont planté un
plaqueminier pour le climat,
square Abbé Pierre, (notre
photo) derrière le parking
Martini. L'occasion de célébrer
la biodiversité, grande victime
du réchauffement climatique.
Une biodiversité encouragée
en ville par les jardins urbains
de la place Perrin (initié par
l'AMIQ et entretenus par les
enfants des centres aérés),
le potager de l'association
Tremplin au fort de St-Elme,
ou encore les jardins solidaires
du GIP de Berthe.
mentation, l'agriculture raisonnée
du Domaine de Fabrégas propose
ses légumes de saison : « Bruno
Oberti vend directement au public les mercredis après-midi et les
samedis matin. Et les restaurants
scolaires doivent prochainement
en bénéficier » (voir page 13), annonce Denise Reverdito. Pour les
transports, un plan de déplacement des établissements scolaires
est en cours. Idée, mobiliser les
parents, faute de volontaires pour
poursuivre le pedibus. Côté vélo, le
dernier tronçon de la piste cyclable
à Brégaillon permet désormais de
rallier Six-Fours à Toulon sans interruption. A noter, parking Martini,
deux prises pour les véhicules électriques.
gwendal.audran@leseynois.fr

PLUS D'INFOS

tourdefrancepourleclimat.com
leseynois.fr
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Vie
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Recyclage
des sapins
naturels usagés

Prévention des inondations

Nettoyez
vos vallats !

Cet automne, les cinq vallats de la commune* ont été
contrôlés. L'occasion de rappeler aux propriétaires riverains
de ces cours d'eau les impératifs de nettoiement.
Les Seynois pourront
apporter leurs sapins
usagés, sans décoration,
du lundi 4 janvier
au samedi 16 janvier :

• Esplanade Bœuf
aux Sablettes
• Place L aik
• Square Gueirard
• Place St Jean
• Entrée Porte Marine
•

(à côté des colonnes
de Tri Sélectif)
Déchetterie
Municipale

Les sapins seront
collectés par la Ville
pour être broyés
et valorisés
en compostage.
Par ailleurs, les “Points
verts - broyage
des végétaux”
auront lieu
samedi 9 janvier
à Fabrégas de 8h à 12h,
et samedi 16 janvier
à Janas (parking
du Centre
commercial)
de 8h à 12h.
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L

es épisodes catastrophiques
des inondations à La Londe ou
à Biot en témoignent. Les vallats (NDLR : cours d'eau en Provence)
non entretenus peuvent causer de
très gros dégâts. Depuis 2014, la
municipalité, via son service Plan
de sauvegarde et prévention des
risques (PSPR), a recensé les propriétaires jouxtant l'un des cinq
vallats seynois * : « Par leur cours,
les vallats séparent les propriétés
en un axe médian. Chacun a donc
en charge une berge à entretenir »,
résume Jean Capobianco, agent de
maîtrise au PSPR.
A l'heure des épisodes cévenols,
l'entretien, deux fois par an, est indispensable : « La prolifération des
roseaux, l'entassement de déchets
végétaux et même la présence
de vieilles machines à laver em-

pêchent l'écoulement des eaux »,
alarme Brigitte Faure, responsable
du PSPR. Chaque propriétaire a
reçu une lettre d'information en
septembre dernier. « En cas de
non-nettoiement, une mise en demeure leur est adressée. A terme,
pour les plus récalcitrants, la Police
municipale peut verbaliser », prévient Jean Capobianco. Toutefois,
« la plupart des gens font preuve
de civisme et pensent aux Seynois
en aval de leurs propriétés qui auraient à pâtir d'un débordement ».
gwendal.audran@leseynois.fr
* Vallats d'Isnard, de Vignelongue,
de Le Lou, de L'Oïde (alimenté par le
Gauchet et le Caput) et le Grand Vallat.

PLUS D'INFOS
04 94 06 93 85

Vie
seynoise

Vandalisme à Jean-Zay

Messidor-Fructidor
Vendémiaire

Sanctuariser
les écoles

La municipalité réhabilite le
logement du gardien de l'école
Jean-Zay. La même opération
sera effectuée pour le groupe
scolaire Victor-Hugo.

A

fin de lutter contre les
actes de vandalisme, rien
de mieux qu'une présence
humaine pour prévenir les intrusions. Dans la nuit du 26 au 27 octobre dernier, une classe de l'école
Jean-Zay est vandalisée (voir photos). Après le nettoyage réactif et
efficace des agents d'entretien,
et la rénovation de la classe, décision a été prise d'installer un gardien qui sera recruté par la mairie
en interne. En effet, des agents
des services techniques de la Ville
ont été chargés de réhabiliter le
logement du gardien de l'école
vandalisée. La même opération

De vraies adresses

sera réalisée pour le groupe scolaire Victor-Hugo qui aura, lui aussi son gardien. Chaque école a des
besoins spécifiques, et les deux
élus en charge de ces questions,
Claude Astore, adjoint aux travaux, et, Christian Barlo, adjoint à
l'Éducation scolaire, ont travaillé
de concert afin de concrétiser la
volonté du maire de sacraliser un
peu plus les écoles avec, quand
cela est nécessaire, la présence
de gardiens. Enfin, deux réunions
avec les associations de quartier,
les représentants du Conseil local de sécurité et prévention de
la délinquance (le CLSPD) et les
parents d'élèves ont eu lieu. Objectif : sanctuariser les écoles maternelles et primaires de la commune qui en a la compétence.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Au 1er janvier 2016,
les locataires de Terres
du Sud Habitat du Messidor,
du Fructidor
et du Vendémiaire
changeront d'adresse
avec un numéro de rue
et un nom de résidence.
1 400 locataires
sont concernés.
Au total, 16 résidences auront
chacune un nom particulier
et un accès à partir de voies
publiques (dont 4 voies
nouvelles). Comme cela
a été fait pour le Floréal
en 2012 et pour le Prairial et
une partie du Germinal en
2013, celui qui habite
par exemple
« Messidor A2 - quartier
Berthe » aura pour adresse :
« Résidence Le Sésame, 189
avenue Louise Michel ».
Les résidents seront informés
en fin d'année par Terres
du Sud Habitat
et devront le faire savoir
aux administrations
et services avec lesquels
ils sont en contact
(employeur, CAF, assureur,
banque...).
tshabitat.fr
Entretien espaces verts

Zéro phyto pour 2017

«A part pour le cimetière
et les pelouses des stades,
tous nos produits sont bio»,
a précisé Denise
Reverdito adjointe déléguée
à l'aménagement durable,
lors de la délibération
du conseil municipal
du 25 novembre.
Cette dernière portait sur
l'appel d'offres en fournitures
de produits chimiques et
biologiques de traitements
phytosanitaires et produits
horticoles pour l'entretien
des espaces verts
et terrains de sports.

PAGE
Le Seynois - Décembre 2015 - #64 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

11

Vie
seynoise

Centre-ville

Un espace
"socio-sportif"
Le 3 novembre dernier, un nouveau lieu dédié aux associations
à vocation sociale, culturelle et sportive a été inauguré 11,
avenue Gambetta. Objectif : soutenir l'action des associations
tout en contribuant à la revitalisation du centre ville.

Hommage public

Docteur
Paul Raybaud

Fondateur du centre
médico-social de La Seyne,
le docteur Paul Raybaud
est décédé le 27 octobre
dernier, à l'âge de 94 ans.
Engagé très tôt dans la
Résistance alors qu'il était
étudiant en médecine à
Marseille, il adhère en 1941
à la Jeunesse communiste.
Jusqu'à la fin de ses jours,
cet homme de convictions
a eu une longue activité
politique et n'a cessé de
s'investir. Pour honorer son
souvenir, la mairie sociale (rue
Ernest Renan) portera désormais le nom de Espace social
Docteur Paul Raybaud.
Inscriptions 2016-2017

Maternelles

La campagne d'inscription
scolaire pour la prochaine
rentrée 2016/2017 aura lieu
du 4 au 22 janvier 2016 pour
les enfants nés en 2013, et
du 9 au 20 mai 2016 pour les
enfants nés de janvier à fin
juin 2014. Les demandes de
dérogation "secteur ville" sont
à effectuer du 4 janvier au 20
mai 2016.
04 94 06 97 30
PAGE
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Joëlle Arnal, Marie Bouchez, Marc Vuillemot, Lexie Buffard, Gilbert
Campodonicco, Louis Corréa, procèdent à la traditionnelle coupure de ruban

I

ntégralement réalisés par les services de la ville, les travaux ont
permis d'aménager quatre salles
de 60 m2. Deux sont attribuées aux
Argonautes et au Comité régional
PACA de la Fédération française de
voile, les deux autres seront partagées par les Randonneurs seynois,
le Ski club de La Seyne et le Club
nautique seynois ainsi que par le
Comité d'information des droits
des femmes et des familles du
Var. Elles pourront également être
mises à disposition sur demande.
Le maire, Marc Vuillemot, l'a rappelé : « amener des associations, du
service public, de la vie, de la convivialité, c'est contribuer à soutenir
une dynamique de vie, de faire en-

semble et de partage qui crée des
vraies relations entre les citoyens ».
« Nous sommes fiers et heureux de
pouvoir offrir ce nouvel espace socio-sportif à plusieurs associations
qui sauront investir ce lieu de leur
belle humanité », a déclaré l'adjointe aux sports, Marie Bouchez,
soutenue dans ses propos par Louis
Coréa, conseiller municipal chargé
des relations avec les associations :
« Il est important d'offrir aux associations des lieux de rencontres
et d'échanges ». Nul doute que ce
nouveau site sera très vite investi
si l'on s'en réfère à la foule présente
lors de l'inauguration.
patricia.legoff@leseynois.fr

Vie
seynoise

Parking Martini

Tarifs modifiés

Après Baquet
et Léry, la
Bourse
du travail a
accueilli
l'association
pour deux jours
de fête

Nouvel Horizon

20 ans d'actions
Quatre jours de fêtes
et d'animations ont été
organisés pour célébrer
l'anniversaire de l'association
qui accompagne les jeunes et
leurs familles depuis 1995.

C

réée au cœur de Berthe,
l'association Nouvel Horizon
commence par proposer de
l'accompagnement scolaire. Elle
reçoit très vite l'adhésion des habitants du quartier, ce qui l'encourage
à développer de nouvelles actions
telles que des ateliers de soutien
à la parentalité, la création d'une
micro crèche, l'organisation d'activités de loisirs pour tous. Nouvel
Horizon obtient alors une reconnaissance dans le cadre de l'Education populaire, ce qui lui permet
d'étendre ses interventions sur les
secteurs de la Maurelle et de La
Présentation. Le projet de l'association ? La mise en place d'un plan
d'aide au cursus d'apprentissage et
de formation pour les jeunes de

14 à 17 ans dans le cadre du service civique. Les premiers apprentis envoyés à la Cité des Arts de la
rue de Marseille ont ainsi conçu le
mobilier et les luminaires qui ont
décoré la Bourse du travail lors de
la grande soirée de gala. Pour ce
vingtième anniversaire, l'association a en effet vu les choses en
grand avec quatre rendez-vous
placés sous le signe du sport, de
la solidarité et de la convivialité :
tout d'abord un tournoi de foot inter-générationnel à Baquet, puis
un grand repas solidaire à Léry et
enfin deux jours de spectacles et
de fête à la Bourse du travail, où
le président de l'association, Salah
Hafaïed, et toute son équipe ont
accueilli leurs nombreux partenaires et amis pour souffler les 20
bougies de Nouvel Horizon.
patricia.legoff@leseynois.fr

PLUS D'INFOS
09 64 20 73 26
nh83.fr

A compter du 2 janvier prochain,
suite à la réunion du Comité des
usagers du stationnement et de
l'association des commerçants
Cœur de Ville, les grilles
tarifaires du parking Martini
changent comme suit : gratuit de
0 à 15 mn, 0,50 euro de 15 mn à
1 heure, gratuit de la 1ère heure à
la 2ème heure, 0,30 euro les 15 mn
au-delà de la 2ème heure jusqu'à
la 12ème heure, 15 euros au-delà
de la 12ème heure jusqu'à la 24ème
heure, et 15 euros par tranches
de 24h.
Restauration scolaire

Du bio
dans les assiettes

La remise en culture
du domaine de Fabrégas
permet non seulement aux petits
Seynois de manger des fruits
et légumes bio, mais au public
de venir s'approvisionner sur
place, les mercredis et samedis
matin. Dans le cadre de l'appel
d'offres pour fournir en denrées
alimentaires la restauration
municipale mais également les
services Protocole et Solidarité
insertion, l'agriculteur Bruno
Oberti a obtenu le marché
d'approvisionnement.
(voir aussi page 9)
Equipement sportif et
d'accueil de la jeunesse (ESAJ)

Aménagement
stade de Berthe

Différents travaux sont prévus :
construction d'un bâtiment
regroupant un gymnase et un
espace d'accueil jeunes, réhabilitation des vestiaires existants,
création de deux aires de jeux
pour enfants et d'un City-stade,
d'un parc paysager, élargissement
et aménagement des trottoirs,
raccordement à l'avenue YitzhakRabin avec un plateau traversant
pour piétons, création de 50
places de stationnement, y
compris pour un bus de joueurs.
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Centre
ville

Snack Le Milano
Ancienne
serveuse du
Narval, Noëlle
Grosso y a
développé
le goût de
la cuisine.
Chez elle,
pâtes fraîches
avec sauces
maison,
salades et véritables pan
bagnats se dégustent en
terrasse ou à l'intérieur : «Je
ne me sers que des produits
frais achetés sur le marché
et les pâtes viennent de
chez Noyant, à côté ». Les
desserts maison : tartes,
mœlleux au chocolat et salade de fruits séduiront les
gourmands.

Nouvelle association de commerçants

“Cœur de ville” y met d

La Seyne cœur de ville, la nouvelle association de commerçants du centre, a
les fêtes de fin d'année. Elle lance un appel aux commerçants du centre et de

32, Cours Louis Blanc - Ouvert
du mardi au dimanche dès
7h30 - Tél 06 75 95 21 13

Snack Le MN'

Nouveau venu dans la
“petite restauration”, Nabil
Mechergui n'est pourtant
pas un novice. Après 12 ans
dans l'hôtellerie-restauration, au Golf Hôtel de Hyères
comme à Courte-paille où il
était responsable, il monte
à 30 ans sa propre affaire.
Cuisine provençale, moules,
pâtes, salades, hamburgers
et sandwiches chauds ou
froids, composent sa carte,
très variée. «Je fais aussi, sur
commande, couscous, paëlla,
aïoli et autres plats régionaux ». Tout seul, il assure !
1, rue Ramatuelle - Ouvert 7/7
de 11h à 23h. Tél 06 10 44 11 28

La nouvelle association de commerçants “Cœur de ville” a organisé l'animation
des rues du centre-ville pour Halloween

C'

est avec dynamisme et
des idées plein la tête que
quelques
commerçants
du centre-ville ont décidé de reprendre le flambeau de Vitrines
Seynoises cet automne. Ils n'ont
eu que quelques jours pour organiser une fête d'Halloween qui a
connu un franc succès (voir photo).
Fort de son élan, Olivier Ricord de
la boutique Ricord, le président,
Céline Bellue de la boutique Maola,

PAGE
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la secrétaire et Nello Tammaro, directeur de Charlemagne, le trésorier se sont lancé un défi : faire venir une fête foraine pour Noël. Défi
un peu fou mais qu'ils ont relevé.
Les Seynois en rêvaient, Cœur de
ville l'a fait. Une grande roue sera
installée sur le parc de la Navale
jusqu'au 3 janvier (voir page 27). Des
manèges enfantins animeront la
place Perrin, et des jeux gonflables
feront le bonheur des pitchouns

Centre
ville

t du cœur

u centre, a organisé Halloween et préparé
entre et des alentours pour la rejoindre.

avenue Hoche. Une centaine de
commerçants ont déjà rejoint la
nouvelle équipe de Cœur de ville.
Les statuts de l'association ont été
déposés en préfecture et le bureau
est ainsi constitué : Olivier Ricord,
président, Christophe Seng et
Bruno Fontaine, vice-présidents,
Céline Bellue, secrétaire et Nello
Tammaro, trésorier.

L'union fait la force

Ces derniers en appellent aux commerçants du centre-ville et des
alentours (Kennedy, Gambetta...) à
les rejoindre, sous le principe universel de “l'union fait la force”. « On
cherche aussi des référents dans
les quartiers alentour, expliquent
les membres du bureau. D'anciens
membres de Vitrines Seynoises
nous assistent, forts de leur expérience et on les remercie. Nous
sommes une équipe motivée et
nous avons des idées plein la tête
pour redynamiser le centre-ville et
fédérer toute les énergies ».
sylvette.pierron@la-seyne.fr
Pour joindre ou rejoindre l'association “La Seyne cœur de Ville” : la
page facebook de “La Seyne cœur
de ville” ou directement chez les
commerçants, membres du bureau.

Martel Esprit

Une place rénovée
La place Martel-Esprit a été
rénovée grâce aux crédits de
la délibération cadre votée
pour la redynamisation du
cœur de ville. Le tapis de
l'avenue Hoche, des rues
Croizat et Gambetta a été
refait et des potelets anti-stationnement ont été installés
tout autour de la place.

Baïla Pizza Ristorante

Dans la plus pure tradition
italienne, avec cuisson au feu
de bois, le restaurant accueille
ses clients depuis le 26 novembre. Jean-François Hébrard,
le gérant, a répondu à l'offre
de l'hôtel Kyriad qui souhaitait
qu'un restaurant indépendant
s'installe au rez-de-chaussée.
« C'est un plus pour l'hôtel,
d'autant que nous assurons
aussi le room service ». Avec
100 couverts à l'intérieur et
70 en terrasse, le parking
à proximité, Baïla Pizza ne
manque pas d'atouts. « Nous
appliquons la vraie recette de
la pizza napolitaine telle qu'elle
est parue au Journal Officiel, en
Italie, en 2004 ». Car la recette
a bel et bien été inscrite au
patrimoine italien. On y déguste aussi pâtes, salades et
viandes, accompagnées de vins
italiens et du pays. Un projet
ambitieux, mené à bien avec
son épouse, Sandrine. Tout
droit venus d'Orléans, les deux
restaurateurs ont recruté, via
Pôle Emploi de La Seyne, dix
personnes et deux apprentis.
Baïla Pizza
Hôtel Kyriad Prestige,
1, quai du 19 mars 1962
Du dimanche au jeudi de
11h45/14h et de 18h45 à 22h
et jusqu'à 22h30 vendredi
et samedi. Tél : 04 94 94 66 43
chantal.campana@la-seyne.fr
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Portrait

Sebs

Rappeur
au grand cœur

«J

e ne connaissais
rien au rap, j'écrivais
juste des textes, se
souvient Sébastien. J'ai commencé il y a 5 ans, après le décès de
mon père. Ça m'a beaucoup aidé.
La musique a été pour moi une
thérapie ». A 23 ans, Sebs travaille
comme animateur pour l'association la MAEFE, (La Maison associative enfance famille école) pour

les 5/12 ans. Il anime entre autres,
des ateliers d'écriture. « Pour jouer
avec les mots, car on passe tous
par des moments compliqués,
alors au lieu de faire des bêtises,
écrire est un bon compromis ». Président de l'association Omaseyne
depuis deux ans, avec qui il organise chaque année le festival éponyme, le jeune rappeur du Gai-Versant s'inscrit loin des clichés qui
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Loin du gangsta rap, Sébastien
David alias Sebs, 23 ans,
président de l'association
Omaseyne, produit un hip hop
aux textes émouvants, parfois
mélancoliques, sur des sujets
qui le touchent.
ont encore, hélas, la vie dure,
dans le monde du Hip Hop. Car
Sébastien y met du cœur : sur des
échantillons de musique qu'il récupère sur Internet et met en forme,
Sebs crie ses peines, la douleur du
deuil, son amour pour sa sœur et
sa maman, sous forme d'une lettre
aux lyrics* très touchantes. “Penser positif” est son credo, « même
si j'ai toujours quelque chose à dire,
j'ai depuis mon premier album, pris
du recul ». Il vient de terminer le
troisième en autoproduction. Son
titre : « Du pareil au même », à
l'écoute et en téléchargement libre
pour certains morceaux sur Soundcloud (Sebsmusik). Côté scène,
Sebs a fait les premières parties de
Kamelancien et Gaël Fay. L'été dernier, il était également présent au
Carré des artistes des Sablettes.
« J'aime ma ville, ma vie est ici ».
Même si les textes de Sebs sont
mélancoliques, Sebs est un jeune
homme qui “bouffe la vie”.
Car, plus mélancoliques sont ses
lyrics, plus jolie est sa vie.
sylvette.pierron@la-seyne.fr
* Terme utilisé dans le monde du HipHop pour désigner des vers poétiques

INFOS

Pour écouter et suivre Sebs : Sur
Youtube, Soundcloud, Instagram
et Facebook cherchez Sebsmusik

Portrait

Co-fondatrice de la compagnie
Tout fou tou fly en 1993, Elza
Renoud poursuit sa carrière
nationale de trapéziste au
Cirque d'hiver Bouglione
à Paris, où elle joue
jusqu'au 6 mars
prochain.

Acrobate
aérienne

« C'

est ici que je
veux vivre ». En
janvier 2001, Elza
Renoud effectue une résidence à
La Seyne pour le festival “Janvier
dans les Etoiles”, à l'emplacement
de l'actuel Kyriad. « Huit ans auparavant, nous avions, avec le père
de ma fille, Jean-Michel Poitreau,
créé la compagnie Tout fou tou
fly », se souvient la trapéziste.
Cette passion du cirque aérien,
qui l'anime depuis 25 ans, Elza
Renoud la partage dans de nombreux spectacles à travers la
ville : vœux du maire en 2011 salle
Baquet, inauguration du casino
Joa aux Sablettes en 2013, Palais
des Sables en 2014 et ouverture
de l'hôtel Les Rives d'Or en juin
dernier.

Ateliers de l'espace Tisot

Elza Renoud s'occupe par ailleurs
des ateliers cirque de l'espace
Tisot. « Les 14 membres de mon
groupe sont d'origines diverses.
Ça crée une émulation, on évolue
rapidement ! », se félicite la pimpante artiste. Ils pratiquent dans
l'auditorium de l'école Jean-Zay
acrobaties, jonglages, fil d'équi-

libre et boules.
« J'espère pouvoir reprendre
l'aérien à la livraison du nouvel espace Tisot. La culture
circassienne doit perdurer à La Seyne. Elle y a pris
une place importante grâce
au Festival “Janvier dans les
Etoiles” qui rassemble artistes
et programmateurs du monde
entier ». Sa fille de 13 ans, Alizé,
est scolarisée au collège L'Herminier : « Elle pratique le trapèze
depuis le plus jeune âge. J'ai
d'ailleurs baptisé mon association Les Alizés artistes de l'air »,
glisse-t-elle.
Sa troupe, “Les Pépones”, qui s'est
produite le 31 juillet dernier sur le
Parc de la Navale, a présenté son
spectacle de trapèze volant à travers toute l'Europe de l'Est : « Sur
les 8 acrobates, un porteur et
trois voltigeurs ont composé un
numéro 100 % français et féminin
pour le Cirque d'hiver Bouglione »,
raconte-t-elle. Jusqu'au 6 mars
prochain, elles s'y produisent, aux
côtés du clown

Elza Renoud lors de
l'inauguration en
2013 du casino Joa
des Sablettes.

©Gil Fréchet

Elza Renoud

David
Larible.
Et pour
ceux qui
restent à La
Seyne,
“Echappées Belles”
consacre
un moment
à Elza, le 20
février prochain
sur France 5.
gwendal.audran@
le-seynois.fr

INFOS

http://elzalize.wix.com/elza-trapeziste
http://www.cirquedhiver.com

Retrouvez les acrobaties d'Elza Renoud sur
www.leseynois.fr
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D’aquí

La Commune vient d’adhérer
au Forum d’Oc, et l’adjointe
déléguée à la Langue d’Oc
va tout à la fois soutenir
les associations, tenter une
avancée pour l’apprentissage
du provençal à l’école, et
renforcer la signalétique en
lenga nòstra.

Celia Jourda

« Nòstra politica
es de sostenir
l’estrambòrd »
Lo 24 d’octòbre avètz manifestat
a Montpelhier per la lenga occitana. Vòstrei rasons ?
Li siáu annada ambé Marc Vuillemot, lo premier cònsol. Avèm tres
rasons per lo mens : premier, a l’ora
d’ara siam inquiets de l’endevenir
de la lenga regionala ensenhada
ai collègis. La reforma de l’ensenhament menaça de ruinar l’ofèrta
d'ensenhament. Voliam puei dire
publicament nòstre sosten a la signatura de la Carta Europenca dei
Lengas Regionalas per la França.
Enfin, èra per nosautres tras qu’important de sostar leis associacions
localas que fan un obratge remirable a La Seina.

Les mots qui comptent
Alestir = préparer
Drud = vif
sostar = épauler, soutenir
Estrambòrd = enthousiasme
Mòstra = exposition
Sensa relàmbi = sans relâche

Coma se manifèsta la politica publica per la lenga au nòstre ?
Se l'a una causa ara ben coneissuda, es qu’aquelei que me sollicitan me tròban sensa relàmbi a
son costat, d’un biais pratic. Per
obtenir una sala, ajudar la tenguda d'un cors, trobar lei mejans
d’una mòstra, o sostenir una manifestacion… ; es sachut que li
aurà totjorn un sosten logistic de
la comuna.
Fau dire que la bèla diversitat dau
malhum associatiu me dona de
vòlha per va faire. Lo Ceucle Occitan de La Seina prepausa aquela mòstra dedicada ai juguets tradicionaus a l’Ostau dau Patrimòni.
Tot parier dei Cigaloun Seinen engatjats per lei Fèstas Calendalas
dau Fòrt Napoleon. Que dire dau
bèl estrambòrd de la tropa dau
Pichoun Tiatre dóu Mai ?
Enfin, la Comuna es ara sòcia dau
Forum d’Òc, que racampa per faire
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avans amb una politica publica
per la lenga nòstra.
Fa tot ara dos ans que siatz delegada a la lenga occitana. Podètz
parlar de vòstrei projècts ?
Premier, aquela delegacion es una
volontat dau cònsol. Amb eu, vòli
una politica d’afichatge de la lenga, e la volem faire druda e duradissa.
D'ara en davans una politica de
sinhaletica es endraïada. Ara
pertòca tot lo centre ciutat. Siam
a alestir la segonda plega de placas de carrieras, au sud de La Seina, e dins leis establiments publics. Una comission li trabalha.
Mai es de faire intrar d’un biais o
d’un autre la lenga a l’escòla que
m’occupa ara. Amb una joina en
servici civic, pensam li arribar lèu
per leis oras peri-escolàrias. Enfin, anam relançar l’Acadèmia per
faire intrar l’ensenhament ai licèus
(Beausset e Langevin).
Michel Neumuller
Avec les suggestions lexicales
de Pèire Brechet, professeur
certifié d’occitan-langue d’oc.

notre photo : Marc Vuillemot et
Cecile Jourda à Montpellier. Le
24 octobre, ils ont manifesté
dans le cadre d’Anèm Òc per la
lenga occitana (photo MN)

Sports

Entente gymnique

Les trampolinistes
dans le top 5

S

i l'hégémonie des trampolinistes seynois sur la discipline est moindre que par le

Les compétiteurs seynois, les 6 et 7
novembre derniers à Sevran (93)

passé, l'Entente Gymnique Trampoline Seynoise parvient toujours
à se classer parmi les meilleurs
clubs français. La preuve lors des
derniers championnats de France
par équipe à Sevran, les 6 et 7
novembre, où le club présidé par
Pascal Aimé est parvenu à hisser
son équipe masculine dans le Top
5 national alors que les féminines
n'ont pu accéder à la finale, restant scotchées à la 7e place.
Mais face à la concurrence accrue
des clubs de plus en riches, qui
monnayent désormais l'arrivée
de têtes d'affiches de la discipline, faisant même parfois appel
à des étrangers (!), l'EGTS parvient à résister avec des athlètes
tous issus de la formation seynoise. A l'image de Mikaël Viviani
qui a été retenu avec l'équipe de
France à deux étapes de Coupe
du Monde au mois d'octobre. Les
résultats n'ont pas été à la hauteur de ses espérances. Mais il
représente l'avenir local au plus
haut niveau international.
Sébastien Nicolas

Coupe des Lyons

Une régate qui décoiffe !
La 29e édition de la Coupe des Lyons, organisée par le Yacht Club du Rhône, en partenariat cette année avec la Société Nautique des
Mouissèques, s'est déroulée du 30 octobre au
1er novembre dernier. Cette course-croisière
en voiliers habitables a réuni une quarantaine
d'embarcations, pour plus de 250 participants
qui ont dû batailler avec un vent assez fort pour
offrir un joli spectacle sur l'eau. Dommage que
les organisateurs aient été obligés d'annuler
une manche le dimanche à cause des conditions
météos qui n'ont pas empêché les régatiers de
passer un excellent week-end aussi bien à terre
qu'en mer.
S.N.
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Sortir

Tricoti-Tricota

Faites le printemps

L'Impasse

Du graff et du rock
De nouvelles oeuvres ont été réalisées par les graffeurs
du M.U.R de Toulon dans les ruelles autour du théâtre de
l’Impasse. Sur scène, juste avant Noël, le 19 décembre, venez
écouter le rock de Voodoo.
La 2e édition du concours
populaire de tricot “Tricoti-Tricota” aura lieu au printemps
prochain. Organisée avec le
concours de l'association
des commerçants “Cœur de
ville”, elle consiste à réaliser
des ouvrages sous formes
de fleurs. La date limite de
rendu est le lundi 8 février,
à la maison de l'habitat,
rue de la République.
Plus d'infos sur
www.la-seyne.fr

E

n novembre, l’expo du
graffeur hollandais Dopie a
connu un franc succès. Pour
sa première expo en France, l’artiste a réalisé une performance
live, impasse Noël Verlaque, devant le théâtre, le 6 novembre
dernier. Côté concerts, le mois de
novembre a été riche avec trois
concerts au menu de l’automne :
Poupa Claudio le 14, un concert
solidaire pour les sans-abri le
20, Insame Cabanon Backgammon’s le 21 et, U-turn le 28. Pour
Noël, l'Impasse nous fait un cadeau avec le concert de Voodoo
le 19 décembre à 21h.

Quatre frenchies
en Chine

Pour les quatre musiciens, l’aventure démarre
en 2007. Il se forme autour de quatre amis
partageant les mêmes
valeurs Rock. Il en découle un premier album
signé : "Wilderness"
sorti fin 2011. Bien
accueilli par la critique
et le public, il permet
au groupe de pousser
la porte des programmations. Les quatre
sudistes font leurs
preuves, s’émancipent
et acquièrent une belle
PAGE

20

Le Seynois - Décembre 2015 - #64 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

réputation sur la scène locale
et parisienne. En 2013/2014, le
Band prend une ampleur internationale, direction la Chine qui
lui ouvre ses bras pour trois
tournées, plus de 60 scènes,
télés et radios. La machine est
en route, l’ambition grandit, le
groupe monte en puissance et se
nourrit de cette expérience pour
affiner son style. S’ensuit alors la
rencontre avec UJ, célèbre producteur chinois. Et c’est le déclic.
La carrière des quatre frenchies
prend un virage. Ils retournent
à Shanghai quelques mois plus
tard pour enregistrer leur nouvel
album. L’alchimie et l’énergie
sont au rendez-vous. Il devient
dès lors le premier groupe français de l’histoire produit par
un producteur chinois. Fin novembre, le groupe repart à Shanghai pour achever l’enregistrement de nouveaux titres. Avant
qu'ils ne repartent pour l'empire
du Milieu, venez les écouter le
19 décembre au théâtre de l'Impasse Verlaque.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

INFOS

https://www.facebook.com/
cafeconcertlimpassse
ou par mail : limpasse@live.fr

Sortir

Parution

La Trilogie seynoise

T

rois comédies drôles et poétiques ayant trait à l'histoire
contemporaine de La Seynesur-Mer sont désormais disponibles
en un seul et même ouvrage :
• “Bar de la Corderie”. Ecrit et mis
en scène par Tonton Dgé. Cette
histoire se déroule entre le départ de De Gaulle en 1969 et l'arrivée de Mitterand en 1981.
•“Cons d'ouvriers”. Ecrit par Alain
Boggero, adapté et mis en scène
par Marc Scussel. Cette histoire
signe les derniers mois de la vie
des chantiers de construction navale, avant la fermeture en 1989.
•“Maurice Dupain maire de Pistil
Baie”. Ecrit et mis en scène par
Tonton Dgé. Cette histoire nous
projette en 2020.

INFOS

"La Trilogie seynoise" 15€
librairie Charlemagne

Bloc Notes
“Allô La Seyne”
04 94 06 96 33
> 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 70

> Culture /Bibliothèques
municipales

Archives municipales 04 94 87 52 24
Médiathèque Andrée-Chedid 04 94 06 93 65
Bibliothèque le Clos SaintLouis 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 0 825 56 26 26
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
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Tribunes
libres

Chers amis seynois, chers
compatriotes français,
Notre pays vient de rentrer en
guerre car une nouvelle étape
dans la barbarie et le terrorisme
vient d'être franchie. Nous devons
rester solidaires et droits dans nos
convictions républicaines. Tout le
groupe de la Droite et du Centre
au Conseil Municipal est solidaire
de l'Etat qui vient de décréter
l'état d'urgence pour notre pays.
Le terrorisme au sein même de
notre démocratie sera combattu
avec la plus grande des fermetés.
Des mesures exceptionnelles
seront prises y compris dans notre
rade militaire qui est également
une cible du terrorisme. Notre
patrie et tout ce qui fait notre
bonheur d'être Français est en
danger comme jamais depuis 70
ans. Notre détermination d'élus
locaux et nationaux sera sans
faille pour protéger notre pays
en allant traquer l'ennemi où
qu'il soit à l'intérieur comme à
l'extérieur de nos frontières.
Vous pouvez compter sur nous.
Vive la République! Vive la France.

Nous avons toujours voté contre le
choix des collectivités de recourir
à des organismes intermédiaires
pour aménager nos espaces publics.
Comme nous n’aurons pas eu la
main sur la mise en œuvre du PRU
de Berthe, nous ne l’aurons pas
davantage sur celui du centreville. A TPM, on nous a demandé
de souscrire à une organisation
complexe, quasi illisible en matière
de politique publique, en approuvant
la candidature de l’agglomération
pour gérer des fonds européens.
Autre exemple, la juxtaposition
des PLIE*, des missions locales
et des maisons de l’emploi crée
un manque de lisibilité du service
public territorial de l’emploi pour
le public en général, et pour le
demandeur d’emploi en particulier.
Nous rappelons que les PLIE ont
pour principal prescripteur Pôle
emploi mais aussi les départements
ou encore les CCAS. Des jeunes
leur sont également adressés par
les missions locales. Les PLIE font
eux-mêmes appel à des structures
d’insertion qu’ils financent. On peine
franchement à voir en quoi consiste
leur spécificité au sein du service
public de l’emploi. Ce chevauchement
de compétences avec les autres
acteurs, alors même que les moyens
des PLIE ne sont pas négligeables,
est regrettable. Nous croyons à
l’insertion par l’activité économique.
Il faut concentrer les moyens publics
sur les entreprises d’insertion,
consacrer une part plus importante
de la commande publique à cette
économie-là. Parce que le chômage
de longue durée s’installe dans TPM,
parce que l’Etat ne joue pas son rôle
en mettant de la cohérence dans
l’entrecroisement des structures,
parce qu’un profond renouvellement
de la politique d’insertion est
indispensable au profit de tous les
demandeurs d’emploi en difficulté,
nous nous sommes abstenus de
voter ce PLIE. Bonnes fêtes à tous.
*Plans locaux pour l’insertion et l’emploi
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La France se relève d'une tragédie.
La France qui vit, la jeunesse, la
culture, le sport, le vivre ensemble
ont été touchés au cœur ce 13
novembre 2015. Le 20 novembre,
c'est le Mali qui est atteint puis la
Tunisie. Il nous reste aujourd'hui
au-delà du deuil, de l'hommage et
du nécessaire travail de mémoire
à ne pas céder à la peur pour ne
pas la léguer à nos enfants. Il ne
faut pas nous désunir au delà de
l'horreur. Ce qui s'est produit, c'est
l'abomination, c'est la tentative
d'établir un état de guerre, c'est
la volonté d'instaurer l'épouvante
pour avenir et de nous arracher
notre liberté et notre conscience
de femmes et d'hommes libres
par les armes, le crime, le meurtre
aveugles. Nous tous, citoyens,
habitants de La Seyne et de tous
les territoires de la République,
avons le devoir commun de nous
battre pour la paix. Nous tous,
ici, sans discrimination aucune,
entamons avec fermeté, dans
l'unité absolue requise par la
situation, dans l'état d'urgence
décrété par le Président de la
République, un travail patient
et incessant de vigilance et de
sécurisation renforcée de notre
vie quotidienne. Nous tous
préparons aujourd'hui la victoire
de l'humanité sur la barbarie. Nous
tous, aujourd'hui, devons faire le
serment de nous tenir debout,
en garants de notre liberté, car
c'est ensemble que nous ferons
face et que nous maintiendrons
le flambeau de l'humanité, de
la liberté, de la fraternité. Nous
tous sommes l'édifice de notre
République dont nos enfants
sont les citoyens de demain !

Sortir

Noël
Etrange en ces temps de parler
de trêve de Noël. Elle aura pourtant
rarement été autant désirée par les
Français. A La Seyne, du 19 au 23
décembre, les animations seront
là pour permettre à chacun de se
rassembler en famille : grande roue
sur le parc de la Navale
avec animations nocturnes,
parade place Laïk le 19 décembre,
village du Grand Nord place
Martel Esprit, manèges Place
Perrin, fanfares autour du marché
provençal, jouets provençaux à
la Maison du patrimoine, fêtes
calendales au fort Napoléon,
bain de Noël le 20 décembre aux Sablettes.
A tous joyeuses fêtes et bonne lecture.

Noël

SOMMAIRE
•Parade de Noël p.24
•Village
du grand Nord p.25
•Grande roue
et animations
commerçantes p.26
•Bain de Noël p.27
•Les associations
en coulisses p.28 et 29

En partenariat avec
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Destination place Laïk

Tous à la para d
Samedi 19 décembre en début d'après-midi, trois défilés
15h30, avant d'accueillir le Père-Noël à 17h30, place

grande parade :
Les trois rendez-vous
• Départ Sud
Rassemblement à 15h place
Kennedy pour un départ à

15h30 et une arrivée aux
environs de 16h place Laïk.
Parcours : avenue Garibaldi – rue
Kléber – Place Perrin – Baptistin
Paul – Rue Laganne – rue Carvin –
place Laïk.
• Départ Est
Rassemblement à 15h
parc de la Navale (entrée
principale) pour un départ
vers 15h30 et une arrivée place
Laïk vers 16h30. Parcours :
Hôtel Kyriad traversée pour
rejoindre le quai Gabriel Péri
côté commerces – remontée du port
toujours côté des commerces – rue
Cyrus Hugues – place Laïk.
• Départ Nord
Rassemblement à 16h
espace

Coste/ Germain Loro

pour un départ à 16h30 et une
arrivée aux environs de 17h
place Laïk. Parcours : Place
Germain Loro – Cours Louis Blanc
– Place Laïk.

P

lace Kennedy au Sud, parc
de La Navale à l'Est, Espace
Coste au Nord. Trois rassemblements festifs pour tous
se retrouver place Laïk à partir de
15h30. Cendrillon, Blanche Neige,
Le Petit Chaperon Rouge, à chacun le costume de son choix, inspiré d'un conte. « Chaque groupe,
structure, association, illustrera
par une mascotte perchée sur un
grand mât un conte traditionnel
de son choix ou de sa création »,
explique Claude Dini, conseiller
municipal délégué aux projets
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des arts et des expressions. Place
Laïk, les “Elus-berlus” commenteront depuis les fenêtres d'étage
de Monsieur Pellegrin à l'arrivée chaque groupe : « Il s'agit de
faire preuve d'auto-dérision et de
détente. Les élus, eux-mêmes
costumés, apostropheront les
groupes, à l’instar de commentateurs sportifs ou de véritables
maîtres de cérémonie », poursuit-il. Chaque convergence sera
accompagnée par l'association de
percussions brésiliennes Pereketak (voir encadré ci-contre) depuis le

fest
Mar

Sortir
Centre-ville
Le centre-ville résonnera de 16h à 19h au son du groupe
Christmas band. Quatre lutins-musiciens interprèteront un
répertoire alliant les chants de Noël aux standards de jazz
New-Orléans.

a de de Noël !

lés

festifs doivent converger en une grande parade place Laïk à
Martel Esprit.
point de rassemblement jusqu’à
la place Laïk pour finir sur une
vaste “bazouka” (NDLR  : fanfare)
qui nous emmènera vers 17h30
à la Place Martel Esprit pour accueillir le Père Noël.

Noël
DU 19 AU 24 DECEMBRE

G.A.

Place Martel Esprit
Le Père Noël vous accueille dans son chalet
de 10h à 12h et de 15h à 18h du 20 au 23 décembre.
Attention, le 24 décembre le Père Noël sera présent uniquement de 10h à 12h avant de s'en aller
faire sa grande distribution de cadeaux... N'oubliez
pas d'immortaliser ce moment magique en vous
munissant d'un appareil photo ou smartphone.

Percussions brésiliennes

Pereketak donne le rythme

Créée il y a 6 ans, l'association Pereketak, basée à Tamaris,
regroupe 19 musiciens passionnés de Batukada : « Il s'agit
de percussions brésiliennes regroupant grosses caisses,
tambourines et agogos (cloches) », résume Christelle
Lachaud, présidente de l'association et par ailleurs trésorière
du CIL Balaguier – Le Manteau – Tamaris. Leur but ? Donner
du plaisir, dans la convivialité, avec une formation dont les
membres sont âgés de 11 à 54 ans : « Toutes les générations
sont représentées. D'ailleurs, lors du défilé du samedi
19 décembre, nous distribuerons des maracas pour faire participer les
Seynois », signale-t-elle. Pereketak sera en résidence dans les locaux du service Evénementiel
de la commune, avenue Estienne d'Orves. L'occasion de répéter tous les mercredis.
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Parc de la Navale

Noël
Martini

Parking gratuit
Samedi 19 décembre,
mardi 22 décembre,
mercredi 23 décembre,
jeudi 24 décembre et jeudi
31 décembre, le parking
Martini sera gratuit. De quoi
faciliter aux Seynois leurs
emplettes de Noël et du
Nouvel An.
Théâtre

« Les trois brigands »
De Tomi Hungerer, du théâtre
poétique,
musical
et visuel
par la Cie
Rêves
Lune, sera
joué dans
la salle
paroissiale, rue
Martini, le
19 et le 24
décembre
à 11h, et
du 20 au
23/12
à 15h.
Une pièce idéale
pour les 5-10 ans.
A travers la ville

Animations

Jusqu'au 24 décembre,
du chapiteau de la Mer à
la médiathèque Andrée
Chedid, en passant par la
bibliothèque Le Clos St-Louis,
fanfares, chorales, chants de
Noël... viendront égayer les
fêtes de fin d'année.

Admirez la ville et la rade à 360° à
partir du 1er décembre sur le Parc de
la Navale. La grande roue est une
animation proposée par la toute nouvelle association de commerçants du
centre-ville : La Seyne, Cœur de ville.
33 mètres de haut, 18 nacelles semi
ouvertes, des animations et des
nocturnes autour d'une roue illuminée aux couleurs du drapeau tricolore : voici une partie du programme des festivités
de Noël imaginées et organisées en quelques semaines à peine, par la
toute nouvelle association de commerçants du centre-ville, “La Seyne,
Cœur de ville” (voir p. 14 et 15). « Le succès d'Halloween nous a motivés
à organiser des belles animations pour les fêtes de fin d'année. Je remercie nos partenaires les commerçants adhérents, et les services de la
ville qui se sont mobilisés pour nous aider », explique Olivier Ricord, le
président de La Seyne Cœur de Ville. Ce dernier, accompagné de Céline
Bellue, la secrétaire, et de Nello Tammaro, le trésorier, ont dû, avec la
Ville, boucler en quelques semaines cette délicate opération.
Grande roue de Noël sur le parc de la Navale, de 13h à 21h jusqu'au 15 décembre,
et de 11h à 21h jusqu'au 3 janvier .Matinée spéciale le mardi 22 décembre avec le
Rotary club de La Seyne-Saint Mandrier en partenariat avec La Seyne, Cœur de Ville
: un sachet de bouchons plastiques apporté, un tour de grande roue offert.
Prix : 4€ (adulte), 3€ (enfant). Interdit aux enfants de moins
de 13 ans non accompagnés d'un adulte.

Plage des Sablettes
Cette année, pour la première fois, on devra le respect de la belle tradition du bain de Noël à l'Association des randonneurs seynois, avec l'aide
de la Ville bien sûr. Chaque fois, des centaines de courageux vont nager ou se tremper dans les vagues froides, dûment coiffés de bonnets
rouges offerts par l'organisation. Après, c'est le chocolat ou le vin chaud
puis les récompenses, une fanfare New Orleans pour l'ambiance et l'on
récompense la baigneuse ou le baigneur le plus âgé, le ou la plus jeune,
celle ou celui qui vient de la région de France ou du pays le plus éloigné
et… le plus beau déguisement !
Rendez-vous le dimanche 20
décembre, à 9h30 (pour les inscriptions), plages des Sablettes !
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Dimanche 20 décembre, rdv à 9h30 aux
Sablettes pour la traditionnel bain de
Noël, avec l'Association des randonneurs
seynois. Chocolat ou vin chaud, fanfare
News Orleans, convivialité assurés…

Sortir

Place Perrin

Noël
Des manèges place Perrin, des jeux gonflables avenue Hoche, des
déambulations musicales avec le groupe Bâton rouge, une tombola
avec deux voyages à Disney Land Paris à gagner : les commerçants
de Cœur de ville ont mis les bouchées doubles pour tout boucler
en temps et en heure. Et ce, malgré les multitudes de démarches
à accomplir pour organiser ce genre d'événement public en cette
période où l'Etat d'urgence a été décrété par le Gouvernement.
Le tirage au sort de la tombola aura lieu le mercredi 30 décembre
à 18h, place Perrin. Un vin chaud sera offert. Des tickets pour la
grande roue seront offerts par les commerçants à leurs clients. Les
devantures des boutiques seront décorées sur le thème des contes
et des sapins et tapis rouges accueilleront les clients. « D'ailleurs,
les commerçants du cœur de ville accueilleront les clients les dimanche 20 et, lundi 21 décembre » assure le président de La Seyne
Coeur de Ville. Enfin, la toute nouvelle association a obtenu la gratuité du parking Martini les 19, 22, 23, 24 et 31 décembre. Une très
bonne nouvelle pour se rendre au marché provençal, faire le traditionnel shopping de Noël et préparer les agapes de nouvel an.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Maison du patrimoine

Jouets d'autrefois
et chœurs de Noël

Le 19, 21, 22 et 23/12, à 10h, la
Maison du patrimoine, place Bourradet, reçoit un conteur occitan en
marge de l'exposition du Cercle
occitan sur les jouets d'autrefois.
Dimanche 20/12 à 15h, l'église
Notre-Dame de Bon Voyage
accueillera le concert de Noël de
la chorale du Cercle occitan.
Enfin, le 23 /12, un animateur fera
découvrir aux enfants le maniement des jouets, de 15h à 18h.
Inscriptions

Banquet des Seniors
Le Banquet de Noël des seniors
se déroulera mardi 22 décembre, gymnase Baquet, de midi à
17h. Un spectacle "Cabaret" sera
suivi d'une animation dansante.
Plus d'infos : 04 94 06 97 00

Distribution

Colis de Noël

Les colis de Noël seront distribués jeudi 17/12 de 14h à 17h à
la Bourse du travail pour les seniors vivant à domicile mercredi
16/12 à 11h pour les résidents
du foyer Jean Bartolini, à 14h30
pour les résidents du foyer
Ambroise Croizat, vendredi
18/12 à 15h pour les résidents
de l'EHPAD "Toussaint Merle",
et mercredi 6 janvier pour les
résidents d'API Provence.
Bibliothèque pour tous

Lire le dimanche

La bibliothèque du 1 rue Messine
ouvre ses portes les dimanches
matin de 9h30 à 11h. Horaires en
semaine : mardi 9h-11h, vendredi
9h-11h, mercredi 14h30-16h30.
Plus d'infos : 06 67 84 93 52
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Fêtes de Noël

Dans les
coulisses...
De nombreux acteurs
s'activent depuis plusieurs
mois pour créer l'univers
magique et les étonnantes
animations qui feront vivre le
cœur de ville au rythme des
contes et des légendes jusqu'au
24 décembre.

L

es services de la ville, les
associations, les centres socio-culturels, les écoles, les
CIL, les commerçants, tous ont
répondu présent pour préparer
ensemble cette belle fête. « Nous
avons commencé à travailler sur
les festivités de Noël dès le début de l'année 2015 avec la volonté que les associations et les
différents partenaires soient les
vrais acteurs du projet et donnent
envie à tous les Seynois de se retrouver au cœur de ville pour célébrer Noël », explique Eric Marro,
l'adjoint délégué à la culture, aux
festivités et aux animations. Et les
bonnes volontés n'ont pas manqué pour se lancer dans l'aventure
avec énergie et détermination,
toutes générations confondues.
On peut reprendre cette célèbre
formule pour saluer la créativité

de toutes celles et ceux qui ont
été les artisans de cette fabrique
à rêves. Pour commencer, coup de
chapeau aux seniors des espaces
Coste et Saint-Georges qui ont
réalisé de multiples décorations
inspirées de Pinocchio, du Lièvre
et de la tortue ou encore du Petit
chaperon rouge.

« L'imagination au pouvoir »
Du côté des plus jeunes, les enfants de la MAEFE ont inventé un
conte sur le thème de la solidarité
et créé pour la grande parade du
19 décembre la mascotte du hé-
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Yosni, Nassim, Phoebee et leur animatrice Stéphanie Colignon donnent
la dernière touche au dragon du foyer
Wallon

ros de leur histoire un petit chien
nommé Roxia : « Les trois à douze
ans ont participé avec beaucoup
d'enthousiasme à ces activités
avec l'aide de mamans. Chaque année, nous souhaitons que les familles se retrouvent nombreuses
à ces ateliers, cela crée le lien »,
souligne la responsable, Béatrice
Gomis. Même démarche de la part
de l'AMIQ, où une trentaine d'enfants a réalisé des marionnettes,

Sortir

Noël
Les tableaux illustrant Le lièvre et la
tortue signés des seniors de la maison
Saint-Georges et les “fleurs à yeux”
imaginées par l'équipe de Fées&ries.

des instruments de musique,
des déguisements et une
mascotte sur le thème d'Hansel et Gretel : « C'est valorisant pour les enfants d'apporter leur pierre à l'édifice
et de partager ensemble ce
bel esprit de Noël », déclare
l'animatrice, Magali Guis.
Le Foyer Wallon Berthe a,
quant à lui, mis en place
deux ateliers spécial Noël
dans le cadre de ces activités arts plastiques avec,
pour les 9-12 ans, la création d'une tête de dragon, de
rennes et d'un traîneau et pour
les adultes la réalisation d'une
vingtaine de sapins : « Nous avons
souhaité contribuer au dynamisme
du commerce en centre-ville en
proposant à chaque commerçant
de la rue piétonne de décorer les
sapins avec l'objet de leur boutique, par exemple des boutons
pour la mercerie etc. Les familles
sont à l'origine de cette initiative,
leur engagement a été exceptionnel dans ces préparatifs »,
insiste la directrice, Anne-Laurence Petetin. Ravie de participer à l'atelier de Noël, Phoebee
Florès (en couverture) exprime
son impatience de se rendre à
la parade : « il me tarde de défi-

ler avec le dragon vert que nous
avons réalisé tous ensemble ».
Les enfants des écoles ont également été associés à l'événement
avec trois classes de Malsert qui
sont venues décorer la forêt de
sapins installée place Laïk par le
service espaces verts de la Ville.
De la créativité encore et toujours
avec l'ouverture d'une boutique
de Noël rue Lagane animée par
l'Atelier Créatif de Mary : « où ne
sont présentées que des décorations artisanales réalisées pour ce
Noël », précise Marie-Christine Féraud. Enfin, au-delà des frontières
de la créativité saluons le travail
de l'association Fées&ries animée par Alexandra Cittadini qui a

confectionné avec son équipe de
“magiciennes” de surprenantes
pantoufles de vair, d'étonnantes
fleurs à yeux, des trompettes à
secrets, une licorne et un dragon
qui orneront les portes d'entrée
de la parade : « Cette fête est un
symbole de lien social à laquelle
on se doit de participer ensemble
en tant qu'acteur du monde associatif avec pour seule récompense
de voir la magie opérer et la joie
dans les yeux des enfants »,
conclut-elle. Rendez- vous du 19
au 24 décembre au cœur de ville
pour célébrer Noël au “pays imaginaire” de tous ces créateurs de
talents.
Patricia Legoff
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Agenda

jusqu'au 15 décembre

EXPOSITION

Aquarelles de Valérie Dupont
et peintures de Claude Goerger
Office de tourisme des Sablettes
Infos : 06 11 28 54 83
jusqu'au 16 décembre

EXPOSITION

Dessins originaux d'Edmond
Baudoin, grand prix de la BD
au festival d'Angoulème
Centre social et culturel
Nelson Mandela
Infos : 04 94 94 77 45
jusqu'au 18 décembre

EXPOSITION

« Pièces sans conviction »
photographies de
Jacques Serena
Bibliothèque de théâtre
Armand Gatti
Infos : 04 94 28 50 30
« Moon stream » mapping
video installation de D.
Cartet et A. Nicolas
Le Pressing
Infos : 04 94 10 83 09

jusqu'au 30 janvier 2016

EXPOSITION

« Tarralheta sèrp volanta
baudufa » : jeux et jouets
provençaux d'autrefois
par le Cercle occitan
Maison du Patrimoine
Infos : 04 94 06 96 64

CONFERENCE

« Torpillage du Léon-Gambetta :
cente ans après... » de Michel
Augier, par les Amis de La
Seyne ancienne et moderne
Auditorium du Collège
Paul Eluard à 17h
Infos : 04 94 94 74 13

jusqu'au 31 janvier 2016

EXPOSITION

« Keine zeit für engel »
Hanna Axmann – Rezzori
et« Mimétisme »
de Claudie Mesnier
Villa Tamaris Centre-d'art
Infos : 04 94 06 84 00
Dimanche 13 décembre

SORTIE NATURE

Par la ligue de protection des
oiseaux littoral Ouest Var
Domaine de Fabrégas
Infos : 06 74 23 41 22

LECTURES

« Les 5 à 7 des amours
poétiques » par Passion d'Auteurs
Café des Arts de 17h à 19h
Infos : 06 14 09 20 43

jusqu'au 20 décembre

FETES CALENDALES

Animations, crèche,
expositions, produits régionaux
Fort Napoléon
Infos : 04 94 30 42 80
jusqu'au 30 décembre

EXPOSITION

Peintures de Denise Petion
Le Transbordeur
Infos : 04 94 10 52 11
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Lundi 14 décembre
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Mercredi 16 décembre

EXPOSITION

Peintures de Ghislaine Seguin
Office de tourisme des Sablettes
Infos : 06 11 28 54 83
Vendredi 18 décembre

CHANT ET PIANO

« Ce soir, je sors sans les
enfants ! » avec Marie-Louise
Duthoit, chant et Aurore
Couteau-Cénédèse, piano,
dans le cadre du 2e Festival
d'automne du Conservatoire à
Rayonnement Régional T.P.M.
Auditorium de La Seynesur-Mer à 20h
Infos : 04 94 93 34 44

Agenda

DANSE BURLESQUE

Avec la compagnie Missfits
par la cie Poquelin
Villa théâtre de Fabrégas à 20h30
Infos : 04 94 30 55 00
Vendredi 18
et samedi 19 décembre

DUO THEATRE MUSICAL

« Les Aristochattes » Françoise
et Patricia chatent l'amour,
le mariage pour tous ou la
génération réseaux sociaux
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

Dimanche 20 décembre

BAIN DE NOEL
Par l'A ssociation des
Randonneurs Varois
RV pour inscriptions Esplanade
Bœuf – Les Sablettes à 11 h

CONCERT

Noëls Provençaux par le
Chœur du Cercle Occitan
de La Seyne-sur-Mer
Eglise Notre-Dame de
Bon Voyage à 15h
Infos : 06 19 31 17 94
Mardi 22 décembre

Samedi 19 décembre

PARADE DE NOËL
ET ARRIVEE DU PERE NOEL
Place Laïk à partir de 15h30
Place Martel Esprit à 17h30

BANQUET des SENIORS
Salle Baquet de 12h à 17h
Infos : 04 94 06 97 48
(voir photo)

Samedi 9 janvier

Rugby France/ Italie
(Moins de 19 ans)
Stade Marquet à 16h30
Infos : 04 94 94 35 16
(voir photo)
Dimanche 31 janvier 2016

GRAND PRIX
DE LA VILLE DE SKI
A Vars, organisé par le Ski
Club de La Seyne-sur-Mer
Infos : 06 85 80 64 42
Jusqu'au 13 mars 2016

EXPOSITION

Pour/suivre. Collection
de la Villa Tamaris : une
mise en perspective.
Villa Tamaris centre d'art
Infos : 04 94 06 84 00
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CET
HIVER
À LA
SEYNE
Vendredi 18 décembre

CHANT ET PIANO

« Ce soir, je sors sans les enfants ! » avec
Marie-Louise Duthoit, chant et Aurore
Couteau-Cénédèse, piano, dans le cadre
du 2e Festival d'automne du Conservatoire
à Rayonnement Régional T.P.M.
Auditorium de La Seyne-sur-Mer à 20h
Infos : 04 94 93 34 44

Vendredi 18 et samedi 19 décembre

DUO THEATRE
MUSICAL

« Les Aristochattes » Françoise et Patricia
chatent l'amour, le mariage pour tous
ou la génération réseaux sociaux
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

Samedi 19 décembre

PARADE DE NOËL
ET ARRIVEE
DU PERE NOEL
Place Laïk à partir de 15h30
Place Martel Esprit à 17h30

Dimanche 20 décembre

BAIN DE NOEL

Par l'Association des Randonneurs Varois
RV pour inscriptions Esplanade
Bœuf – Les Sablettes à 11 h

CONCERT

Noëls Provençaux par le Chœur du
Cercle Occitan de La Seyne-sur-Mer
Eglise Notre-Dame de Bon Voyage à 15h
Infos : 06 19 31 17 94

Mardi 22 décembre

BANQUET
DES SENIORS
Salle Baquet de 12h à 17h
Infos : 04 94 06 97 48

Samedi 9 janvier

RUGBY FRANCE/
ITALIE
(Moins de 19 ans)
Stade Marquet à 16h30
Infos : 04 94 94 35 16

Dimanche 31 janvier 2016

GRAND PRIX
DE LA VILLE
DE SKI

A Vars, organisé par le Ski Club
de La Seyne-sur-Mer
Infos : 06 85 80 64 42

Jusqu'au 13 mars 2016

EXPOSITION

Pour/suivre. Collection de la Villa
Tamaris : une mise en perspective.
Villa Tamaris centre d'art
Infos : 04 94 06 84 00

