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MAËSTRO !
Le premier concert de l'Orchestre d'Harmonie Toulon-Var-Méditerranée
(OHTVM) s'est tenu en exclusivité pour la Seynoise à la salle Aillaud, rue Gounod
le 11 février dernier. Au programme Verdi, Ravel, Lully, Gounod et Bizet.

Le mot du maire
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Acteurs

Champions !
Le Domaine de Fabrégas
accueillait le 12 janvier dernier
les championnats du Var
de cross, sous l'égide du CSMS
athlétisme.
MERCREDI 5
AU VENDREDI 28 MARS

RENCONTRES
« Women's World »
Centre d'Art convivial
Le 13 bis

SAMEDI 8 MARS

GRAND MATCH
D'IMPROVISATION
THEATRALE
La Radit/Lipho
Espace Tisot à 20h30

Les Seynois et Seynoises font
leur ville, chaque jour. Ils sont
les principaux acteurs
de son devenir. Jeunes en quête
d'un job d'été ou collégiens,
sportifs de tous âges, anonymes
ou “figures” du ballon ovale (je
pense bien sûr à André Herrero, auquel Le Seynois
rend hommage ce mois-ci), fonctionnaires municipaux partis à l'aide de nos voisins de La Londe
inondés, bénévoles associatifs, militants de causes
humanitaires, artistes, commerçants du sud et du
Centre-ville, chefs d'entreprises, acteurs associatifs,
nouveaux habitants - eh oui, ils sont nombreux - !
Et l'un d'entre eux, vous l'aurez remarqué en photo
de couverture, vient relancer l'activité agricole du
domaine de Fabrégas. Il contribue ainsi à la renaissance d'un “poumon vert” de notre ville...
Souhaitons-lui pleine réussite. Nous serons,
toutes et tous, les 23 et 30 mars, appelés à accomplir
notre devoir de citoyen, lors des municipales.
Renseignez-vous : le mode de scrutin, cette fois, est
un peu modifié, avec le choix des futurs conseillers
de la Communauté d'agglomération Toulon Provence
Méditerranée. Lisez attentivement les conseils
des fonctionnaires, en page 17. Il ne me reste
qu'à vous encourager à participer, à accomplir
votre choix dans la sérénité et la liberté la plus totale.
Notre démocratie, notre République, assure la
possibilité d'être ainsi acteur de sa vie et de sa ville.
Saisissons-la. Bonne lecture !
Marc Vuillemot
Maire de La Seyne-sur-Mer
Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée
Conseiller régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

MERCREDI 26 MARS

CINEMA
« Belle et Sébastien » de
Nicolas Vanier
Salle Guillaume Apollinaire à 14h

VENDREDI 4 AVRIL

JAZZ
« Guitar Duo »
avec Paul Pioli
et Claude Basso
Fort Napoléon à 21h30

JEUDI 17 AVRIL

HUMOUR
« Présent » Aymeric
Lompret
Café concert L'Impasse
à 20h30
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46/ L’événement
Domaine de Fabrégas

Du bon, du bio !

«L

a corbeille de la mariée est belle ! »,
sourit la responsable du domaine,
Céline Chicharro. « Les 3,4 hectares ont d'ores et déjà été défrichés, labourés et
ensemencés en engrais verts type moutarde
blanche », précise-t-elle. Certifiée bio, la parcelle,
clôturée pour éviter les incursions de sangliers
ou de maraudeurs, est préservée de tout engrais
chimique. Elle peut donc être exploitée sans délai : « L'alimentation en eau sera assurée par un
forage qui alimentera le bassin historique, d'une
capacité de 300 m3 », poursuit l'agent communal.
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Un hangar est prévu : il disposera d'un espace de
stockage, d'un bureau et d'une chambre froide.
Quant au rez-de-chaussée du Domaine, il abritera sur 36 m2 un point de vente direct dont les
clés seront remises le 1er septembre prochain au
lauréat de cet appel à projet national. « Le comité
de pré-sélection associait la Ville, le Conservatoire du littoral, la DDTM (Direction du développement des territoires et de la mer), le Conseil général et l'association Agribiovar. Sur 50 dossiers
retirés, deux candidatures ont été analysées et
proposées au jury pour un entretien. Le choix

du candidat s’est fait sur la base d’un cahier des
charges détaillé ». Le Conservatoire du littoral,
qui confie à la Ville la gestion du Domaine, exige
en effet une forte intégration paysagère de l'exploitation. « Pas de serre, plutôt des mini-tunnels
au pied des cultures, sur un site qui bénéficie de
toute façon d'un micro climat favorable grâce à
la mer », explique l'agriculteur sélectionné (voir
par ailleurs), Bruno Oberti.
La gestion de l'eau sera elle aussi raisonnée, par
un arrosage nocture et l’utilisation de gouttes-àgouttes avec paillage aux pieds des cultures.

L'événement
L’événement
Bruno Oberti, 38 ans, a été retenu pour cultiver
3,4 hectares en maraîchages. Objectifs : répondre à
un lot de la restauration collective afin de fournir
les cantines de la ville, et alimenter un point de
vente direct, au rez-de-chaussée du Domaine de
Fabrégas. Remise des clés le 1er septembre prochain.
Pour assurer une production de primeurs tout au
long de l'année, Bruno Oberti entend établir un calendrier cultural : « Il s'agit de savoir précisément quels
types de légumes cultiver, à quelle quantité et à quel
moment, en concertation avec la cuisine centrale et
ses 6 000 repas quotidiens, 125 jours dans l'année »,
résume-t-il. En automne et en hiver, on récolte ce
qui a été semé/planté l'été : choux, épinards, blettes,
mâche, fenouils, salades, poireaux... Au printemps,
on récolte ce qui a été semé/planté l'automne : fraises non-remontantes, cébettes, oignons, fèves, pois...
En été, on récolte ce qui a été semé/planté au prin-

INFOS
Domaine de Fabrégas : 04 94 93 54 27

temps : haricots, tomates, aubergines, poivrons,
pommes de terre, courgettes, melons, concombres,
fraises remontantes... Les cultures s'enchaînent ou
se superposent, au gré des besoins. « Le Domaine
de Fabrégas a également une vocation pédagogique,
puisque parallèlement à l'exploitation, nous mènerons une politique d’animations avec le verger et le
rûcher pédagogiques ou le système d'irrigation »,
conclut Céline Chicharro, très attachée à l'identité de
cette ancienne campagne agricole.
Gwendal Audran
gwendalaudran@la-seyne.com
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Bruno Oberti

Du shaker
au tracteur
« Le premier jour après la
récolte, un légume perd 50 %
de ses vitamines. Produire sur
place concilie donc traçabilité
et qualité du produit ». Bruno
Oberti (EN COUVERTURE DU JOURNAL)
se revendique paysan plutôt
qu'exploitant. « Respecter la
terre, entretenir les paysages,
cultiver en plein champ dans
cette ancienne campagne
agricole m'a tout de suite
inspiré », confie l'agriculteur
de 38 ans. Reconverti dans
l'agriculture après 15 ans
de restauration en salle,
Bruno Oberti est sensible au
problème de la malbouffe
et de la préservation de
l'environnement : « Je m'inscris
dans une démarche de
transmission aux générations
futures. La cohérence du projet
permettra aux gens de prendre
conscience des problématiques
agricoles actuelles ». En
2009, un congé individuel de
formation (CIF) lui permet
de gravir tous les échelons
du jeune agriculteur et de
s'immerger dans le milieu
paysan : « J'ai pu suivre une
formation adulte en section
horticulture-maraîchage du
lycée agricole de Hyères, et
assurer de nombreux stages
dans des exploitations »,
rappelle-t-il. Installé depuis
2 ans à Cassis sur 4 500 m2
de terres, il passera le 1er
septembre prochain sur une
surface de 3,4 hectares. « C'est
un gros défi, concède-t-il. Pour
le relever, il me faudra recruter
deux personnes en CDI à plein
temps. Et m'appuyer sur mon
réseau et mes anciens maîtres
G. A.
de stages ».
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6/ Retour en images
Les jeunes trampolinistes
de l'Entente gymnique seynoise
ont été reçus en salle
de réception. L'occasion
de saluer leurs performances
sur les podiums en 2013.

Après l’ex-Saône et l’ex- Dives,
Foselev Marine attaque la déconstruction de l’ex-Argens, 3e navire
ayant appartenu à la Défense.
30 personnes sont spécialement
affectées au chantier. La coque doit
être débarrassée de ses matériaux
recyclables et de ses déchets
polluants avant d’être réduite
en pièces et jeté aux ordures.

Avec en moyenne
plus de 25 visiteurs
par jour, l'exposition “Charly”
à la maison du
patrimoine a
connu plus de
1 300 admirateurs.
La seule journée
d'atelier avec le
GOM du samedi 25
janvier a vu 82 visites, dont 45 participants à l'atelier.
Février -Mars 2014 - LE SEYNOIS n°51
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15ème édition du festival
Janvier dans les étoiles,
inaugurée par la Compagnie Inextremiste et son
spectacle Extension. La
Seyne confirme ainsi sa
qualité de Pôle national
des arts du cirque.
Le service Plan
de Sauvegarde
et Prévention
des Risques,
en départ dès le
lendemain des
inondations, le 20
janvier dernier,
pour La Londe
(CI-DESSOUS ET AUSSI P.15)

Le 12 février dernier les enfants des centres aérés ont
renouvelé l'expérience de la solisphère, l'occasion de
célébrer la semaine de la solidarité internationale
Février-Mars 2014 - LE SEYNOIS n°51

8/ Retour en images
Les jeunes et leurs droits
800 collégiens et lycéens seynois ont participé
le 26 janvier au 4ème forum de la Justice et du
Droit organisé par le Conseil départemental
d'accès au Droit avec le soutien de la Ville et
de l'Education nationale. Au programme : des
conférences débats sur la justice des mineurs
le matin et, l'après-midi, les dangers liés aux
nouvelles technologies de l'information l'aprèsmidi (mauvaises rencontres sur des chats
Internet*, harcèlement sur les réseaux sociaux,
etc.). Rappelons que la mission principale de la
CDAD est “de faire avancer le droit, notamment
auprès des plus pauvres, pour une société qui
privilégie la valeur à l'argent”.
* Réseaux de dialogues instantanés

Comme chaque année le maire a accueilli
les nouveaux arrivants lors d'une cérémonie le 15
février à l'école Derrida. Cette réception conviviale
a aussi permis aux invités de découvrir
de nombreux services municipaux présents.
(CI-CONTRE)
Le 25 janvier dernier, en présence de l'ensemble
des bénévoles du Téléthon 2013, un chèque de
13 675 euros a été remis en salle de réception de
l'Hôtel de ville à l'Association française contre les
myopathies. (CI-DESSOUS)
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(DE GAUCHE À DROITE)
Toussaint
Codaccioni, adjoint
aux sports, Lorenzo
Giusti, conseiller
municipal de Buti en
charge du jumelage,
Alessio Lari, maire
de Buti, Isa Garosi,
adjointe à la culture,
Iacomo Pratali,
adjoint aux sports
et Michel Imbert, interprète. Au premier
plan, Marylène Barrian, secrétaire du
comité de jumelage
et Christian Grenet,
président du comité
de jumelage
de La Seyne.

Du 17 au 19 janvier, dans le cadre des échanges du jumelage entre La Seyne et Buti, la délégation
seynoise était invitée à assister au Palio de Buti. L'an dernier, pendant la fête de la Ville, en juin
2013, la délégation italienne était venue renouer les liens historiques qui unissent les deux villes.
En effet, de nombreux Butesi furent appelés en grand renfort à la production des chantiers navals,
à la fin du 19ème siècle (entre 1851 et 1894)
L'association des commerçants du
Sud, en partenariat avec la Ville,
organisait le 5 janvier dernier un
numéro de voltige équestre qui a
attiré de nombreux spectateurs sur
la plage des Sablettes. Quelques
minutes auparavant, les Rois mages
faisaient une apparition remarquée, avenue Charles de Gaulle.
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10/ Vie seynoise
Service public

A la découverte
du crématorium
Malgré une pluie diluvienne, le nouveau crématorium était bondé lors
de son inauguration officielle le 18 janvier dernier. Equipement public
indispensable dans l'Ouest-Var, il a ouvert ses portes le 6 janvier quartier
Camp Laurent.
(DE GAUCHE À DROITE) Claude Delesse, Alexandre
de Carlo, Raphaële Leguen, Claude Astore
autour du maire

Beaucoup de monde dans la salle
œcuménique

C

elui de Cuers était saturé, avec un délai
d'attente insupportable pour les familles
endeuillées, pouvant aller jusqu'à 8 jours
après le décès. Le nouveau crématorium de La
Seyne-sur-Mer va permettre de retrouver des délais raisonnables pour dire adieu à ceux qui nous
quittent. Et comme ont pu le découvrir les nombreux visiteurs de cette journée inaugurale, les
familles dans la peine seront accueillies au sein
d'un crématorium bien pensé, à l'architecture
design et épurée. Une salle œcuménique au décorum soigné (magnifique plafond étoilé) permet à
ceux qui le souhaitent de donner les derniers sacrements ou tout simplement de se recueillir. Des
salles de partage, plus ou moins grandes, sont à
la disposition des familles pour se réunir et se réconforter dans l'intimité et le respect.
« Réussite architecturale »
Le crématorium est exploité via une délégation de service publique par les Pompes
funèbres Lévèque. Son directeur est Rémi
Février -Mars 2014 - LE SEYNOIS n°51

Laugier qui déclarait que « cet équipement public est une réussite architecturale, écologique à
la pointe de la technologie ». Alexandre De Carlo,
l'un des deux exploitants expliquait que : « Le
crématorium est doté de deux fours pyrolytiques adossés à deux lignes indépendantes de
traitement et de filtration, permettant ainsi une
souplesse d’organisation et de planification des
crémations, mais également une sécurité environnementale accrue au niveau des rejets atmosphériques ». Et André Cazaux, président de
l'association crématiste de Toulon et région de
préciser : « L’association sert d’interface bénévole entre les familles et les entreprises funéraires, mais bien sûr sans jamais se substituer à ces
dernières. Le nécessaire travail de deuil passe
par des obsèques dignes, respectueuses de la
personne décédée… et de ceux qui restent, avec
une cérémonie bien organisée, dans un lieu
adapté. » Aujourd'hui, au niveau national, 30 %
des funérailles donnent lieu à une crémation,

chiffre qui a doublé en 10 ans et qui devrait, selon les prévisions, monter jusqu'à 50 % dans les
années à venir. Cet équipement public était devenu indispensable, voire vital. Car, comme le
disait si justement Clark Gable, acteur-philosophe ou vice-versa : « Mourir fait partie de la vie.
Et ceux qui ont peur de la mort sont aussi ceux
qui ont peur de vivre
».
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

INFOS
Crématorium de La Seyne-sur-Mer :715 avenue Robert Brun - Camp Laurent 04 94 06 56 56
Association Crématiste de Toulon :
1, rue du Docteur Jean Bertholet - Toulon
04 94 62 50 50
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Interviews

Témoignages
L'inauguration du Crématorium de La Seyne-sur-Mer a permis à de nombreux Seynois de découvrir ce nouvel équipement public. Témoignages.

Monique Lévêque, retraitée
des pompes funèbres

Gérard Lacroix de l'église protestante unie

Brigitte, Gaétan et Evelyne
de la communauté de Saint-Lazare

B

rigitte, Gaétan et Evelyne de
la communauté Saint-Lazare
(Diocèse de Fréjus) : « Nous
sommes bénévoles et nous venons
en aide au familles endeuillées, à
celles qui ont quitté l'Eglise. Il fallait
absolument un crématorium dans
l'Ouest-Var, Cuers était saturé. Le
trajet pour aller jusque là-bas était
insupportable pour des familles
dans la peine. Ce crématorium a été
pensé avec beaucoup de goût. J'aime
beaucoup la rivière extérieure, c'est
un beau symbole. Il règne ici une atmosphère de paix ».
Gérard Lacroix de l'Eglise protestante unie : « L'architecture est superbe. Un lieu moderne où toutes
les confessions religieuses ont leur
place. L'architecte a tenu compte des
petites et grandes familles avec différents lieux adaptés. La crémation est
tout à fait en accord avec les croyances chrétiennes protestantes. Nous
avons été les premiers Chrétiens à
nous ouvrir à la crémation ».
Monique Lévèque, 83 ans, fondatrice des Pompes funèbres Lévèque

(délégataires du Crématorium) : « Je
vis dans la Creuse depuis la retraite.
Mon petit-fils (NDLR : ALEXANDRE DE
CARLO : LE DIRECTEUR DES POMPES FUNÈBRES
LÉVÈQUE) est venu me chercher car il
tenait absolument à ce que j'assiste
à l'inauguration du crématorium. Je
suis tellement fière et impressionnée par ce crématorium moderne
et idéalement conçu pour accueillir
ceux qui viennent dire au-revoir à
un proche. J'ai fondé les Pompes funèbres en 1973 et j'ai dû me battre
contre mon concurrent, la maison
Michel, qui jouissait du monopole.
J'ai commencé en 1961 avec ma DS
ambulance. L'ambulance Taesh.
J'étais la seule à La Seyne-sur-Mer
et je travaillais beaucoup avec les
chantiers navals. J'avais même les
pouvoirs officiels de Police secours
à l'époque. J'ai travaillé pendant plus
de 10 ans, sept jours sur sept. Au bout
de 7 ans, j'ai pris un jour de vacance.
Ce fut le seul. Ce crématorium pour
moi, c'est l'aboutissement de toute
une vie de labeur ».
Sylvette Pierron
Février-Mars 2014 - LE SEYNOIS n°51
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Le casino refait
sa demande

Pour pouvoir exploiter son
établissement de jeux, parc de la
Navale, Joa Groupe a jusqu'au 1er
novembre 2014 pour obtenir une
nouvelle autorisation.
La construction du casino fait
partie de la réhabilitation du site
des anciens chantiers navals. La
1e pierre a été posée le 2 octobre
2013

L

a livraison du casino, prévue
pour début 2015, prendra assurément du retard. En cause,
l'autorisation d'exploitation des
jeux, délivrée en mars 2012, par le

ministère de l'Intérieur et contestée
par le groupe Partouche, qui dirige
le casino de Bandol. Celui-ci avait
déposé un recours, estimant que
l'ouverture du casino de La Seyne et

de celui de Sanary étaient de nature
à compromettre l'avenir de son établissement de jeux. Le 6 février dernier, la justice a tranché, se ralliant
à l'avis du rapporteur public qui demandait l'annulation de l'arrêté ministériel autorisant les deux casinos
(La Seyne et Sanary) à ouvrir leurs
établissements. Le juge a retenu que
le ministère avait fait l'erreur de ne
pas signaler son analyse de l'impact
cumulé de cette concurrence, sur
l'établissement bandolais.
Le casino des Sablettes continue
L'annulation d'autorisation des
jeux ne prendra effet qu'à partir du

Costa Croisières

Croissance en 2014
A

dieu Royal Caribbean... et bonjour Costa Croisières. Si la première compagnie
quitte Toulon - La Seyne, les navires
bleu-blanc-jaune eux, y arrivent vraiment
en 2014. La Compagnie croisiériste de Gênes
a choisi le Port Seynois pour y établir sa tête
de ligne en 2014. « Ce fut un long et patient
combat où le lobbying a joué un rôle », affirme
Delphine Beudin dans les locaux de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var. Et la
jeune chargée du développement des croisières de commenter : « mais à la base, la qualité
reconnue de notre port “tous temps” a rassuré
la compagnie ». Costa Croisières avait choisi
Marseille pour les départs et arrivées de ses
navires circumméditerranéens. Mais voilà,
les navires sont de plus en plus gros, et l’entrée de la passe marseillaise est étroite. Elle
ne pardonne pas l’erreur, et par gros temps…
Février -Mars 2014 - LE SEYNOIS n°51

La compagnie testera à La Seyne un nouveau
concept, Neo Collection, avec des navires de
taille moyenne, pour des itinéraires hors des
sentiers marins rebattus, et pour une clientèle
plutôt aisée. « Un croisiériste descendu des
grands navires à prix modestes dépense à terre en moyenne 50 euros par jour. On peut imaginer ce qu’ils apporteront aux commerces et
services à terre quand leur surface financière
augmente », conjecture Delphine Beudin.
Costa Croisières ne sera pas seul. 125 escales
de navires sont attendues en 2014, contre 106
réalisées en 2013. La croissance pourrait être
d’environ 20 % cette année. Et plus importante encore en 2015. Des compagnies haut de
gamme comme Viking Cruses, l’Allemand Tui
Cruses, Oceania et Regent Seven Seas, ont en
effet prévu l’an prochain de s'amarrer au Môle
d'Armement de La Seyne.
M.N.

1er novembre 2014, ce qui laisse le
temps au casinotier, de reformuler sa demande et d'espérer l'avoir
avant le délai imparti. « Ce laps de
temps est suffisant pour que Joa obtienne une nouvelle autorisation, et
j'ai bon espoir que ce soit avant le
1er novembre, afin de ne pas stopper l'activité du casino des Sablettes,
qui continue jusque là » explique le
maire. En attendant que soit transmise la nouvelle demande, le chantier de La Seyne est arrêté : « On ne
peut se permettre de continuer à
engager 1 million d'euros par mois,
sans garantie. Le chantier reprendra
dès que nous obtiendrons un nouvel arrêté du ministère », indique le
directeur de Joa, Dylan Peyras.
A suivre...
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com
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Port de plaisance

Rencontre avec Christophe Charpentier

« La plaisance profitera
directement à La Seyne »
Le gérant de la société d’accastillage Quo Vadis est aussi
président de l’Association des professionnels du nautisme
de la rade de Toulon. Il soutient toutes voiles dehors
la réalisation du port de plaisance Michel Pacha.
Les yachts ne trouvent plus de place
nulle part en Méditerranée. Tous les
acheteurs de mes bateaux évoquent
ce problème. La crise a retardé le
remplacement de nombreux navires, qui vont l’être maintenant. Le
port Michel Pacha sera ouvert fin
2015, au moment de la reprise attendue de l’activité. Anticiper celle-ci
est un réel avantage pour nos entreprises.

L.S. : L’espace manquera
pourtant pour installer
les nouvelles entreprises
qui pourraient profiter
de cette reprise.
Le Seynois : Considérez-vous
que développer un port de
plaisance en eaux profondes
est une utilisation inadaptée
du littoral seynois ?
Christophe Charpentier : Pas du
point de vue du développement économique local ! Ce projet-là profitera
directement au territoire. La Croisière, elle, va diffuser hors la ville les
touristes qu’elle ne garde pas à bord.
Or, ce dont La Seyne a besoin, c’est de
développer chez elle ses entreprises,
de créer des emplois, et de générer de
l’activité commerciale.
Un port de 600 anneaux, à la porte
de la zone Grimaud, c’est idéal pour
l’activité de nos sept entreprises. Elles font vivre 100 emplois directs, et
l’installation à La Seyne de Monaco

Marine en créera autant. Marine Propulsion, les chantiers navals Dettori,
ou Poncin Yachts : nous profiterons
de cette clientèle de proximité. Mais
les restaurateurs et les commerçants
plus éloignés ont aussi tout à gagner
d’une population de plaisanciers accueillie à l’année.

L.S. : Votre activité est en
crise, au plan mondial.
Comment l’arrivée de nouveaux plaisanciers
pourrait-elle en limiter
les effets locaux ?
C.C. : La crise dure depuis 2008, et
elle met nos entreprises en grande
difficulté. Mais un des aspects de cette crise, c’est le manque d’anneaux.
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C.C. : Peu importe, car mis à part
les entreprises qui manipulent les
navires, la proximité de l’eau n’est
pas indispensable. La vraie richesse
de La Seyne, ce sont ses savoir-faire
ouvriers et ses 25 km de côte préservée. Entreprises et commerces
peuvent être plus loin. L’essentiel est
qu’ils soient en prise avec le centre
de gravité de la ville, son port. Avec
une population de plaisanciers qui
consommeront à terre, on peut parier sur un développement commercial seynois, par exemple dans la restauration. Quant au casino, si on n’y
verra peu de croisiéristes captifs des
services à bord, il peut en revanche
miser sur cette population nautique
de passage.
Propos recueillis
par Michel Neumuller

Sifa
privilégiera
la mobilité

Signature de la mise à
disposition du plan d'eau

L

a délégation de service public accordée à Sifa (Société
immobilière et financière
de l'armement, Marseille), permettra d’aménager un port de
plaisance doté de 600 places
et d’un port à sec entre la zone
Grimaud et les Ateliers mécaniques. Lundi 10 février devaient
débuter les sondages sous-marins en vue des futurs travaux.
Ceux-ci rendront accessible fin
2015 un équipement propre à
attirer une importante population de plaisanciers, « mais
aussi à mettre à disposition des
professionnels du nautisme un
espace réservé, profitable à leur
activité », rappelle Fabrice Fiol,
responsable des Services Maritimes de La Seyne. Le PDG de Sifa,
Denis Arcostanzo, annonce 600
pré-réservations. Un signe du
grand manque d’anneaux dans
toute la région. Il sélectionnera
les candidats en fonction de
leurs intentions. Les plaisanciers
qui naviguent réellement seront
privilégiés. Plus que les “navires
ventouses”, ceux qui sortent et
reviennent, font vivre l’économie locale pour l’entretien de
leur yacht. Ils libèrent aussi des
places durant leurs absences,
au bénéfice de plaisanciers en
transit. Selon Denis Arcostanzo,
une moitié des pré-réservations
émanent de plaisanciers qui
annoncent leur intention d’acquérir un bateau. Un signe de
reprise manifeste de l’activité ?
M.N.
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AG de l'AMIANS

La Navale, des hommes,
un patrimoine

TROIS QUESTIONS
à Lucien Conac,
président
de l'AMIANS

Le 23 février dernier, l'AMIANS tenait son
assemblée générale à la Bourse du travail.
L'occasion de faire le point sur les actions
en présence de 300 adhérents.

Pourriez-vous tirer un premier bilan
des séances pédagogiques consacrées
à l'histoire de la construction navale ?
Depuis mi-novembre, l'AMIANS, avec le soutien
de la Ville, le CRCN (Centre de ressources de la
construction navale) et l'Education nationale, a
reçu à l'étage de la Porte des chantiers 12 classes
de CE2, CM1 et CM2. Soit plus de 300 élèves qui
ont découvert lors d'une première séance de
deux heures la naissance de La Seyne autour des
activités maritimes.

Quelles ont été les questions
récurrentes chez les élèves ?
Un bon quart d'entre eux ont des parents ayant
exercé aux chantiers. Ils sont donc intéressés par
le type de bateau qui était produit, les conditions
de travail, notamment chez les enfants, au XIXe
siècle. Chez les enseignants, on a deux approches pédagogiques : certains travaillent avant
la séance, d'autres après.

V

ingt-cinq ans d'existence. Et bien des actions
menées en faveur des
1 000 adhérents de l'association pour le maintien des intérêts des anciens de la Navale à
La Seyne (AMIANS). En présence du maire et du président de
la Mutuelle de la Méditerranée,
Henri Tite-Grès, le président de
l'AMIANS, Lucien Conac, s'est
félicité du travail patrimonial
mené autour de la mémoire
Février -Mars 2014 - LE SEYNOIS n°51

des chantiers. « La sculpture de
René Gramondi rend hommage
aux générations de travailleurs
sur le parc de la Navale. Le public, nombreux pour le passage
de la Porte à chaque fête de la
Ville, peut approfondir cette
histoire, grâce au chemin de
la Navale, aux panneaux explicatifs et aux séances pour
les scolaires (VOIR ENTRETIEN) »,
poursuit-il. Lucien Conac a par
ailleurs salué la perspective

Des adhérents attentifs
dans la rade d'une filière de
déconstruction des navires et
l'arrivée prochaine du chantier
d'entretien et de réparation de
Monaco Marine, à Bois Sacré.
Une actualité qui confirme la
vocation maritime de la ville.
Gwendal Audran
gwendal.audran@la-seyne.com

Souhaitez-vous étendre l'expérience
à d'autres écoles ?
J'ai en effet reçu une demande d'une enseignante en SEGPA. La période de rodage franchie, on
peut aussi s'ouvrir aux collégiens ou aux lycéens.
Pour l'heure, nous travaillons sur les deuxièmes
séances de mars - avril consacrées à quatre thématiques : Révolution industrielle, ouvriers et
bourgeois, Seconde Guerre mondiale et transformation du territoire.

Vie seynoise
Construction navale

La mémoire
des chantiers
F
aire revivre ou connaître les
chantiers, par le biais des
corps de métiers. Marcel
Connan précise : « Notre but est de
réaliser une série “mémoires des
chantiers”. Nous avons commencé par les tuyauteurs, mais nous
aimerions que les ferronniers,
menuisiers, tôliers... prennent le
relais ». A l'origine de cette initiative, une belle histoire d'amitié,
de solidarité et surtout, de fidélité,
nouée entre les ouvriers de l'atelier
de tuyauterie, et qui ne s'est jamais
terminée, même après la fermeture des chantiers.
L'âme des tuyauteurs
Le 10 octobre 1984, René et Marcel,
tous deux délégués CGT du personnel, sont licenciés, avec quelques
autres. En 1987, ceux qui sont encore aux chantiers, contactent Marcel : « Quelques copains de l'atelier
et du bord m'ont dit : ''il faut que
ceux qui sont dehors restent avec
nous''. Et nous avons organisé un
repas. Le premier d'une longue

série, car 26 ans après, nous nous
retrouvons toujours une fois par
an et nous sommes entre 70 et 80.
Certains sont âgés de 85 ou même
90 ans ». L'idée du livre s'est imposée de façon naturelle : « Nous ne
voulions pas perdre ce potentiel
de savoirs », explique René Giovannangeli. Avec Marcel, ils ont
fait les textes d'introduction, les
légendes photos et une grosse partie des témoignages des anciens
travailleurs : « Chaque témoignage
a été signé et réalisé en toute liberté ». En juillet dernier, l'association
des chaudronniers-tuyauteurs a
été créée. Histoire de pouvoir recueillir des souscriptions pour la
publication du livre, mais surtout,
de rétablir la vérité sur le surnom
de “bras cassés” dont les ouvriers
ont été affublés. Tous deux sont
unanimes : « On a fait 137 constructions. Certaines années, dans l'armement, il y avait 8 navires, durant deux années consécutives !La
théorie des bras cassés a servi à dé-
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René Giovannangeli et Marcel Connan
signent leur premier livre-témoignage
consacré aux tuyauteurs, dont l'atelier
emblématique fut un haut lieu de luttes sociales.

Présentation officielle du livre
le 15 février dernier à la Maison
du patrimoine
douaner le patronat de ses responsabilités ». Vingt-cinq ans après la
fermeture des chantiers, l'émotion
demeure. Mais à travers les luttes
sociales, pour René, le livre « est
une réflexion sur le travail et rend
justice aux tuyauteurs ». Soumis
à un métier à risques, ceux-ci ont
payé un lourd tribut à la construction navale : « Tous les ans on perd

des copains. Les tuyaux étaient enrobés d'amiante » dit Marcel. Ce
livre leur rend un bel hommage.
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

INFOS Le livre est disponible auprès
des Editons Presses du Midi, et de
Charlemagne La Seyne

Intempéries

La Ville au secours des sinistrés
rain : « Nous avons été accueillis
à bras ouverts. La situation était
dramatique pour eux. Mais le gros
problème était la boue ! Il a fallu
tout nettoyer, vider les appartements, laver...» Volontaires de la
Réserve communale de sécurité
civile ou services municipaux, bon
nombre de personnes ont travaillé
dur pour mettre un peu de baume
au cœur à tous les habitants. La solidarité était bien au rendez-vous.
C.C.

Le service Solidarité et le Plan
de sauvegarde et prévention
des risques se sont mobilisés pour
les habitants d'Hyères et La Londe,
victimes des inondations de janvier.

«N

ous avons fait appel
à la générosité des
Seynois et cette fois
encore, ils ont répondu présent »
explique Solange Andrieu, adjointe au maire déléguée à la solidarité.
Une collecte de vêtements*, petit

électro-ménager, meubles, appareils de chauffage... était organisée par la Ville et acheminée le 3
février, à Hyères. Déposés dans des
urnes mises à disposition, les dons
monétaires, recueillis le 7 février,
ont été transmis à leurs destina-

taires. A La Londe, les membres du
Plan de sauvegarde et prévention
des risques (PSPR), dirigé par Bernard Menjeaud, étaient sur le ter-

*Le surplus des dons en vêtements a été
redistribué au Secours populaire et au
Secours catholique, le 6 février dernier.
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Vidéo-protection

///

ème

2 phase
Lors de la séance
du conseil
municipal du 16
janvier dernier,
les élus ont
approuvé la
poursuite du projet
d'installation
du dispositif de
vidéo-surveillance
en centre-ville,
et demandé une
subvention au
titre du Fonds
interministériel
de prévention de
la délinquance
2014, ainsi qu'une
subvention
d'investissement
2014 au Conseil
général du Var, au
titre du contrat de
territoire 2013-2015.
21 caméras ont déjà
été installées.

Sicié

///

Battue
En raison des plaintes
des riverains, des risques
potentiels encourus par
les promeneurs et des
dégâts occasionnés par
ce gibier dans le massif
péri-urbain de Sicié,
l'Union des Chasseurs
Seynois procède,
chaque samedi matin
jusqu'à fin mars, à des
tirs de régulation. Un
balisage réglementaire
encadre les périmètres
de battue, complété
par des informations
aux usagers sur site. 6
ongulés de 50 à 80 kg
ont donc été abattus
sur la seule zone de
Fabrégas et du fort de
Peyras. L'opération,
menée en partenariat
avec Natura 2000, l'ONF,
la Police municipale et le
Service Plan de secours
prévention des risques,
associe également les
chasseurs de Six-Fours.
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Centre-ville

Des aides
aux propriétaires
Il ne vous reste
que deux ans pour
profiter des aides
aux propriétaires
(même occupants)
et faire subventionner vos travaux jusqu'à 90%

G

râce à la Convention publique d'aménagement (CPA)
signée entre la Ville et la
Sagem, de nombreux dispositifs
d'aides pour rénover les immeubles
du centre-ville ont été programmés,
comme les subventions aux propriétaires (même occupants) pour financer leurs travaux. Ces subventions
peuvent atteindre jusqu'à 90 % du
budget total des travaux. De nombreux propriétaires ont déjà profité
de ces dispositifs, autant pour les
propriétaires non occupants et le
marché locatif social (dans ce cas, le
propriétaire s'engage à proposer un
loyer plafonné), que pour les propriétaires occupants (soumis, dans
ce cas-là, à un plafonnement de ressources). Grâce cette OPAH-RU* qui
est un des outils de la CPA, de nombreux immeubles insalubres du centre ancien ont été rénovés et participent aujourd'hui au rayonnement de
notre patrimoine urbain.
Deux logements sociaux de plus
L'autre volet de la CPA est la rénovation et la requalification des espaces
publics du cœur de ville. Grâce à ce
dispositif, les rues Evenos, Gambetta, l'îlot de l'Equerre et le cours
Louis-Blanc, entre autres, ont été rénovés ces dernières années. Dernier
chantier en date, actuellement en
finition, l'îlot Martini avec son par-

vis de l'église devenu une placette
agréable. L'immeuble du 7 rue Berny,
donnant aussi sur la placette a été entièrement restauré, des fenêtres ont
été percées. Deux logements (un T2
et un T4) s'ajoutent au parc de logements sociaux de la ville (déjà attribués : locataires dans les murs). Un
dernier projet est encore en cours de
travaux : les rez-de-chaussée du parvis de l'église, qui seront très bientôt
transformés en restaurant. Sa terrasse s'annonce très agréable.
Une place aux Maristes
Autre projet dans les tuyaux : l'ouverture de la place Germain Loro sur la
chapelle des Maristes. Il s'agit de faire tomber le mur (celui qui est graffé)
et de réaliser une placette ouverte au
public devant la chapelle. De nombreux paramètres devront être pris
en compte pour cette réalisation
comme la circulation très différente, le matin et l'après-midi, marché

oblige, et puis, surtout, les entrées
et sorties des élèves avec leur flot de
véhicules, qui au lieu de stationner
quasi-gratuitement 50 mètres plus
bas au parking Martini, encombrent
les voies, en double et parfois triple
file. Ce projet de la Ville sera certainement financé par les fonds de
l'Etat dans le cadre du projet NPRU
(Nouveau programme national de
renouvellement urbain) à condition
que la Ville, candidate depuis novembre (voir notre édition de décembre
dernier), soit retenue.
A suivre...
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com
*Opération programmée d'amélioration
de l'habitat – renouvellement urbain
La Sagem à la Maison de l'Habitat : 1, rue
de la République Tél. 04 94 06 90 01
Accueil du public : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h(sauf le vendredi après-midi jusqu'à 16h).
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Elections municipales

Votez !
Les dimanches
23 et 30 mars,
de 8h à 19h,
les électeurs
se rendront dans
les urnes pour
désigner à la fois
les conseillers
municipaux et
les conseillers
communautaires.
Une nouveauté.

E

lection au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne,
avec une prime majoritaire de
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Espace solidarité

Mosaïques
à gogo

50 % pour la liste arrivée en tête au
2e tour. Voilà pour le type de scrutin des municipales qui ne change
pas lors de cette élection. La nouveauté, c'est que chaque bulletin
comprendra deux listes, l'une pour
les conseillers municipaux, l'autre
pour les conseillers communautaires : « On a bien deux listes sur chaque bulletin. Toute mention manuscrite rendrait le vote nul », prévient
Fanny Magagnosc, responsable du
pôle Proximité Population et Pré-

vention. Les bureaux de vote seront
ouverts les dimanches 23 et 30 mars
de 8h à 19h. « Les électeurs doivent
se munir d'une pièce d'identité et de
leur carte d'électeur », poursuit-elle.
Pour les personnes qui ne pourront
être présentes fin mars, le commissariat de police reçoit les demandes pour les votes par procuration.
N'oubliez pas là encore de vous munir de votre pièce d'identité et des
coordonnées de votre mandataire.
Gwendal Audran

Listes électorales

3 579 nouveaux inscrits

N

Du 1er mars au 31 décembre dernier,
3 579 nouveaux citoyens ont rejoint
les listes électorales. Fin janvier,
de nombreux citoyens étaient
inscrits sur la commune.

ouveaux arrivants, jeunes
adultes et premières inscriptions, ils sont au total
3 579 nouveaux inscrits (dont 22 ressortissants européens) sur les listes
électorales. Chiffre nettement supérieur à celui des nouveaux inscrits
de 2008, à savoir « 1 405 pour les
municipales de 2008 », relève la responsable du secteur des élections.
Explications : traditionnellement,
le scrutin des municipales mobilise
plus que les autres, avec des taux de
participation de 65 à 75 %. Mais surtout, La Seyne a connu ces dernières
années une nette croissance démographique, approchant les 64 000
habitants. Fin janvier, vous étiez
donc 45 764 à être inscrits sur les
listes électorales. Voter est un acte
civique. Usez-en donc !
G.A.

Du 25 au 31 mars
prochain, de
14 heures à 18
heures, un groupe
passionné de
mosaïques expose
ses œuvres au sein
de l'association
Espace solidarités,
15 rue Pierre
Lacroix.
Venez donc admirer
leurs œuvres et
discuter techniques
avec eux !
Centre Nelson
Mandela
///

Convention
de partenariat
La Ville, la Caisse
d'allocations
familiales et le Conseil
général signent
une convention
de partenariat
multipartite avec
le centre social et
culturel Mandela,
afin de confinancer
les actions du centre
jusqu'au terme actuel
de l'agrément CAF, le 31
décembre 2017.

CSMS Echecs

///

En centre-ville
La section
CSMS échecs,
“L'échiquier
seynois”, tient
désormais ses
rencontres au
Café des arts,
8 rue C. Hugues.
Permanences
le mercredi
de 17h à 19h
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Décrocher un emploi saisonnier
Le 19 mars prochain, en divers lieux du centre-ville, les jeunes âgés de 18 à 25
ans pourront aller à la rencontre des entreprises qui embauchent pour l'été.
Journée Jobs d'été 2013 à l'IPFM

A

l'initiative du BIJ (Bureau
d'informations jeunesse),
de la MIAJ (Mission locale
des jeunes) et de la Ville, une journée entière sera consacrée aux jobs
d'été. L'occasion, pour les jeunes
qui cherchent du travail, de se faire
connaître auprès des entreprises
qui recrutent. Si l'an dernier, la
journée avait eu lieu à l'IPFM, cette
fois, c'est en centre-ville qu'elle aura

lieu : « Cette formule itinérante est
une nouveauté. Les entreprises
présentes seront dispatchées dans
plusieurs endroits : Cercle des travailleurs, Comptoir citoyen, EAJ
centre-ville, Maison du Patrimoine,
de l'Habitat, de l'Image. A chaque
lieu, une thématique. En outre, il y
aura un stand dédié aux jobs d'été
que la mairie propose », explique
Eliane Belli, responsable du BIJ. Ce

jour-là, les jeunes auront la possibilité de rencontrer les entreprises
qui recrutent dans les secteurs de
l'animation (avec BAFA pour les
centres de vacances), la grande distribution, l'hôtellerie-restauration,
la garde d'enfants. Ils devront venir
avec des CV et lettres de motivation,
mais s'ils n'en ont pas suffisamment, ils auront la possibilité, sur
place, de faire des copies et l'IFAPE,
partenaire de l'opération avec la
cyber-base, les guidera. D'autres
partenaires seront présents, TPM
pour la Maison de l'emploi, Pôle
emploi et le lycée professionnel Claret, à Toulon, présent depuis 5 ou 6
ans : « Une classe de seconde année
“service et accueil” participe à l'organisation et au bon déroulement
de cette journée ».
Un rendez-vous incontournable
La première édition de cette manifestation a vu le jour en 2005 et depuis, son succès ne s'est jamais démenti. L'an dernier, 750 personnes
sont venues, 24 entreprises étaient
présentes avec 200 à 300 emplois,

et huit qui ne pouvaient se déplacer,
avaient laissé leur volume d'offres.
Au total, 800 fichiers. « Pôle emploi
propose aussi des offres sur les départements limitrophes : Var, Alpes
maritimes... En fait, toute la région
PACA et la Corse. Ce sont des offres
“logées-nourries” pour ceux qui
veulent partir », précise Laurence
Vey, chargée de projet Emploi de la
mission locale. En attendant, on peut
toujours consulter le site La Seyne sur
Web. A la rubrique “emploi”, l'IFAPE,
a mis en ligne une Cvthèque pour
postuler. Un site qui regorge d'informations, de reportages, de présentations d'entreprises... Mais au BIJ de
La Seyne, qui a fêté ses 25 ans le 29
décembre dernier, on ne manque
pas d'idées non plus : « Nous avons
un projet avec des cartes de visites
sur lesquelles on va mettre un QR
code et quand on flashera, le CV de
la personne s'affichera » annonce
Eliane Belli, toujours ravie quand il
s'agit d'innover.
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

Service jeunesse

Un mécène pour l'EAJ de Malsert
Un partenariat
entre Castorama et
le service jeunesse
a permis d'équiper
l'Espace accueil
jeunes Malsert d'un
parquet et d'un
miroir. Le moyen
d'accueillir cours de
salsa et de hip-hop.
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R

SE. Comme Responsabilité
sociétale de l'entreprise. L'enseigne seynoise de la chaîne
de magasin de bricolage Castorama
s'inscrit dans une démarche nationale : « L'idée est de partager notre
savoir-faire dans notre environnement immédiat tout en faisant
découvrir nos métiers », résume
Marie-Christelle Vergnes-Ricaud,
directrice de la grande surface. Débutée en septembre dernier, l'opération, d'un montant de 3 000 euros,
a conduit une équipe de 15 salariés
à encadrer des jeunes de l'Espace
accueil jeunes de Malsert : « Ils ont

ainsi pu constater qu'installer un
parquet à clipser et monter un miroir, c'est castoche ! », poursuit-elle.
A noter que le 29 juin dernier, une
opération analogue avait été menée
lors de la fête du sourire et du handicap à l'EAJ des Sablettes. Des mosaïques toujours visibles sur place,
avaient alors été réalisées.
Gwendal Audran

L'EAJ Malsert peut désormais
accueillir les cours de hip-hop le
mardi soir et de salsa le jeudi soir

Vie seynoise
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Réforme des rythmes scolaires

La concertation se poursuit
Un comité des usagers planche sur la réorganisation du rythme éducatif
des petits Seynois. La Ville demande le report à septembre 2015, afin de présenter un véritable projet éducatif.

S

i l'application de la réforme des
rythmes scolaires, dans l'enseignement du premier degré, est
entrée en vigueur en début d'année
scolaire 2013-2014, certaines communes, dont celle de La Seyne-sur-Mer,
ont déjà pu demander son renvoi à
la rentrée 2014. Mais afin de présenter un véritable projet éducatif, la
Ville a également écrit un courrier
au ministre, Vincent Peillon, demandant que le décret de la réforme soit
reporté à septembre 2015. Un temps
nécessaire pour organiser sa mise en

22 janvier : première réunion du
comité des usagers sur la réforme des rythmes scolaires
œuvre, en concertation avec parents
d'élèves, représentants d'associations, syndicats des enseignants et
des territoriaux, au sein d'un comité
des usagers. Sur place, chacun fait
connaître sa position. Mais si tout le
monde reconnaît qu'en France, les
journées de classe sont trop longues
et donc, source de fatigue, la diminution des rythmes scolaires n'est pas

aussi simple qu'il n'y paraît. Il s'agit
de répartir au mieux les heures de
cours sur la semaine et d'alléger la
journée, pour laisser place à davantage d'activités éducatives, sportives
et culturelles.
Projet éducatif de territoire (PEDT)
Le ministère de l'Education Nationale
a prévu la mise en place d'une semaine scolaire de 24 heures d'enseignement, réparties sur 9 demi-journées.
Soit une semaine de 4 jours ½. Reste,
pour chaque commune, à définir les
modalités. « Lors des réunions du
comité des usagers, on consulte les
familles sur certains points, à savoir,
s’ils préfèrent le mercredi au samedi
pour la demi-journée d’école, s’ils
comptent mettre leurs enfants à la
cantine, s’ils peuvent les récupérer
à 15h30... Ce ne sont pas moins de
6 200 enfants, sur 31 écoles, qu’il faudra prendre en charge, en proposant
de la qualité et non de la garderie»,
explique Isabelle Renier, adjointe
déléguée à la Petite enfance. Sans
compter que l'organisation des
temps périscolaires a pour corollaire, la formation qualifiante des
personnels. Et si le choix de la demi-

journée supplémentaire se porte sur
le mercredi matin, se pose alors la
question d'une restauration scolaire,
le midi : « Une cantine à mettre en
place sur une ½ journée, représente
200 000 € », précise Isabelle Renier.
Pour l'heure, la concertation se poursuit et l'équipe continue de travailler,
afin d'être prête pour la rentrée de
septembre 2014, au cas où le ministère refuserait le report à 2015. Car,
s'il émet quelques réticences sur la
pertinence de démantibuler l'offre
périscolaire existante pour gagner
quelques minutes par jour, pas question pour le maire de se soustraire
à la loi : « Le maire est aussi un représentant de l'Etat ». Nora Boujemaoui, coordinatrice des dispositifs
sociaux éducatifs, invite les familles
à se faire connaître auprès du service
Projet éducatif local (PEL)*: « Ceux
qui le souhaitent peuvent participer
au comité des usagers ou recevoir les
comptes-rendus».
Chantal Campana
*PEL pel.la-seyne@gmail.com
Tél : 04 94 10 93 51

Protection animale

Stérilisation des chats errants
Au 31 décembre 2013, 23 chats “libres” ont été stérilisés, grâce au partenariat
engagé entre la Ville et une clinique-vétérinaire, en novembre dernier.

A

la mi-janvier, c'était au tour de cinq autres félins d'être opérés, pour
leur bien et celui de la commune, où la prolifération de chats errants
pose un véritable problème sanitaire. « Nous intervenons dans les
lieux publics uniquement. Dernièrement, c'était aux abords des crèches du
centre-ville, des secteurs Beaussier et Elsa Triolet. Puis le stade Scaglia, le cimetière... L'opération prend du temps. Après les avoir fait stériliser, nous les
remettons dans leur quartier », explique Thérèse Obino qui dirige la cam-

pagne, au sein du Plan de sauvegarde et de prévention des risques (PSPR).
Une campagne très suivie par les riverains, qui sont nombreux à écrire à la
rédaction du Seynois pour signaler la présence d'un chat errant : « Ce n'est
pas la marche à suivre. Il ne faut pas appeler si on a découvert ou récupéré
un chat. Les personnes doivent écrire un courrier à monsieur le maire, en
signalant le secteur. Nous centralisons les écrits, faisons une cartographie
des lieux publics et ensuite, nous pouvons intervenir ». C. C.
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Remise de chèque

///

Victimes du typhon
Le 30 janvier
dernier, un chèque
de 200 euros
a été remis à
l'association CCFD
Terre solidaire, qui
oeuvre pour les
victimes du typhon
aux Philippines.
///

Consultation

Marchés
publics
L'article 133 du Code
des marchés publics
impose au pouvoir
adjudicateur, au cours
du premier trimestre
2014, des marchés
conclus en 2013.
Cette liste est
consultable sur le site
Internet de la Ville
(www.la-seyne.fr) Rubrique économie

Découverte

Bouteille à la mer
Lors d'une classe
de mer, deux
élèves en CM2
à l'école Marcel
Pagnol ont découvert une bouteille
à la mer avec un
message d'amour
pour une maman,
rédigé en anglais...

I

ls se souviendront longtemps
de leur dernier jour de classe de
mer à Saint-Elme. Lucas et Lyliès,
scolarisés en CM2 à l'école Marcel Pagnol, se promènent avec leurs camarades sur la plage des Sablettes pour
ramasser des souvenirs. Au milieu
des posidonies et des bois flottés,
ils distinguent une bouteille opaque
avec son bouchon à vis. « Un des deux
élèves a voulu la casser et découvert

dedans un papier recto-verso, écrit
en anglais », témoigne la maîtresse,
Fabienne Torino-Guehennec. Ni
date, ni adresse, mais des remerciements d'une fille à sa mère : « Chère
Maman, je veux d'abord te remercier
pour tous les sacrifices auxquels tu
as consenti pour moi. Merci d'oublier
ce que j'ai pu faire par le passé. Bises.
Je t'aime. Roberta ». Reste le mystère
de l'origine de cette bouteille. Lancée

Dernier jour de classe de mer
pour ces CM2 de Marcel Pagnol et
une découverte pleine de poésie
d'un bateau ? Dérivée de Malte ou de
Gibraltar ? Peu de chance en tout cas
qu'elle ait pu franchir mers et océan
depuis les falaises albâtres de la Perfide Albion.
Gwendal Audran

Européana 14-18
Cérémonie

///

Citoyenneté
Samedi 8 mars, place
Laïk à 10h30, les jeunes
administrés en âge
de voter recevront
leur carte d'électeur,
lors d'une cérémonie
de la citoyenneté. A
cette occasion, et pour
la 4e édition, seront
évoqués les principes
fondamentaux de
la République, de la
démocratie et de notre
système politique. Un
“livret du citoyen” sera
également remis aux
jeunes gens.
Février -Mars 2014 - LE SEYNOIS n°51

29 contributions
Seule commune
varoise ayant
participé à la
grande collecte
Européana 19141918, La Seyne a
enrichi le site de
la fondation internationale de droit
hollandais de 29
contributions.

Photographie issue du fonds d'archives de Paul Cas, cuisinier ayant
devancé l'appel et participé au
front oriental à Salonique (Grèce)

D

es clichés, de la correspondance
manuscrite, de l'artisanat de tranchées, les 29 contributions récupérées

à l'automne dernier recèlent chacune
des trésors d'humanité dans ce qui fut
la première - et sans doute la pire - des
guerres industrielles. « Certaines de
ces contributions ont été numérisées
par prises de vues photographiques
aux archives départementales, à Draguignan », indique Alan Virot, responsable des archives municipales. Le
moyen de numériser sans dommage
des documents quelquefois abîmés.
L'ensemble des contributions seynoises et de l'Ouest-Var sont à retrouver
sur Europeana en tapant l'acronyme
“AMSM”.
G. A.

INFOS
www.europeana1914-1918.eu

Vie seynoise
Nouvelles enseignes

Le petit Paris

A

u 51, avenue Gambetta, vous
serez accueillis avec chaleur et délicatesse par Sadia
Ait Chaouche et Viviane Navarin,
qui tiennent la friperie. Vêtements
hommes, femmes, enfants, chaussures, bijoux, sacs, foulards ou écharpes... Impossible de ne pas trouver
son bonheur dans ces 70 m2. Le

tout, sans se ruiner. On dépense en
moyenne entre 1 et 20 €. De quoi
se faire plaisir. Normal, ici on veut
aider ceux qui n'ont pas les moyens
d'acheter des vêtements, de s'offrir
un sac Guess, une chemise YSL ou
une robe Jean-Paul Gaultier. Car si
friperie il y a, elle est surtout à but
associatif. « Pour cette raison, nous

n'achetons rien. Les gens viennent
nous porter ce qu'ils ne mettent plus
et cela nous permet de vendre à petits prix et de faire plaisir à tout le
monde », explique Sadia, également
présidente de l'association “Le petit
Paris” logée dans le local, et qui fonctionne comme un véritable échange
de services. Au fond du commerce,
un petit salon de thé, véritable lieu
de vie et de rencontres intergénérationnelles. Café, thé ou chocolat sont
à 0,50 €, la pâtisserie à 1 €. Du fait
maison. Là encore, le but est surtout
social. On vient pour discuter, jouer
au loto, aux cartes, demander ou
proposer un service. Un bel exemple
d'entraide qui s'adresse à tous les
publics, ceux qui sont en demande
et ceux qui ont quelque chose à offrir. Habituées à travailler ensemble
lorsqu'elles étaient aides-soignantes,
Sadia et Viviane ont gardé leur belle
capacité d'écoute. Et leur sourire.
Chantal Campana

INFOS
Ouvert depuis le 2 janvier.
De 9h à 12h30 et de 15h à 17h
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi.
Tél : 06 68 37 01 97
Sur facebook : Association Le Petit Paris

Espace coiffure le 7/2
L

égèrement surélevé au 52, avenue docteur Mazen, le salon
de Fanny Bottero, 22 ans, est
sa première création. Décoré avec
soin par sa jeune patronne et ses
parents, plutôt branché, on s'y sent
tout de suite bien. Au mur, une devise : « Rien ne se fait sans passion ».
A elle seule, la citation pourrait résumer le parcours de Fanny, qui aime à
dire : « J'ai de la chance, je vis de ma
passion ». Il y a trois ans, elle était
en équipe de France de coiffure, sélectionnée parmi les cinq meilleurs
de l'hexagone. « J'ai été prise en
coiffure détachée (brushing) et
chignons. J'ai appris plein de choses, et je me suis spécialisée dans
les chignons de mariées et de cérémonies». Jamais à court d'idées,
la jeune coiffeuse envisage déjà un
nouveau concept “spécial mariage”,
pour le printemps-été : « La prothé-

siste ongulaire qui travaille avec moi
au salon, fera le maquillage, moi la
coiffure, mon père louera les voitures de collection et un collègue s'occupera de la photo et de la vidéo ».
Mais ce que cette passionnée aime
surtout, « c'est la coupe et le changement. Le relooking. J'ai fait un stage
de conseillère en image, j'ai déjà validé la moitié avec la colorimétrie. Et
je suis visagiste, j'adore changer les
gens. J'aime quand une cliente me
dit “faites ce que vous voulez”. Bien
sûr, j'adapte le changement à son allure générale ». Sa clientèle est assez
jeune, dynamique, et se situe dans
la vie active. « Entre 20 et 50 ans en
gros ». Chez Fanny, les prix sont à la
carte, pas de forfait. On choisit ses
prestations et on paye en fonction.
C.C

INFOS Ouvert le 1

er

octobre 2013
Du mardi au samedi : 9h à 12h et de 14h
à 18h - Non stop vendredi et samedi
Tél : 06 94 24 82 16
Sur facebook : Espace Coiffure le 7/2
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EN BREF
Cimetière

Bacs
de collecte
La municipalité
poursuit son action
de dynamisation
des collectes
sélectives. Aussi,
depuis décembre
2013, des bacs
de collecte des
végétaux sont mis
à la disposition
des usagers
du cimetière
central. Ils sont
destinés à recevoir
les végétaux
uniquement, à
savoir les fleurs
naturelles et
plantes avec motte,
à l'exclusion des
pots et emballages
en plastique.

///

Café des arts

Slam
Samedi 15 mars, en
prévision de la Semaine
de la langue française
et de la Francophonie,
le Café des arts, rue
Cyrus Hugues, et la
Ligue Slam de France,
réseau fédérateur des
associations de slam
poésie de France,
proposent aux slameurs
de participer à la scène
de sélection de leur ville
en mettant à l’honneur
les “dix mots à la folie » :
ambiancer, à tire larigot,
ouf, s'enlivrer, faribole,
hurluberlu, tohu-bohu,
timbré, main, charivari.
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22/ Travaux
Brégaillon

Fluidifier l'entrée du port
La réalisation de ce rond-point par le Conseil général était la condition
sine-qua-non à la délivrance du permis de construire de l'usine de
traitement des boues.

C'

est dans l'urgence que ce chantier s'est décidé et
se réalise. En effet, dans le cadre de la demande
de permis de construire pour la future usine de
traitement des boues de Brégaillon, la réalisation de ce
rond-point semblait indispensable à la Municipalité afin
de ne pas envoyer des centaines de poids-lourds vers le
rond-point du 8 mai et encombrer l'entrée du centre-ville.
Cette réalisation qui sera terminée fin mars devrait alléger
sensiblement le trafic de poids-lourds les jours de départ et
d'arrivée du ferry turc : le Ro-Ro.
Alléger les bouchons
Le Conseil général est maître d'ouvrage et seul financeur de
ce chantier. Un chantier réalisé en urgence pour répondre
au vœux du maire. La Municipalité est satisfaite de la réactivité du Département dans ce dossier. Ce rond-point va
non seulement alléger les bouchons les jours de départ et
d'arrivée des ferries mais aussi fluidifier le trafic très dense
à ce niveau aux heures de pointe. Le chantier se poursuivra
avec la réalisation d'une piste cyclable qui reliera celle de
Brégaillon à celle de la Pyrotechnie.
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

Centre-ville

L'espace Esplageolles en chantier
Le chantier du futur Pôle emploi de La Seyne-sur-Mer a démarré aux
Esplageolles, suivra la construction d'un parking de 400 places.

V

endu 300 000 euros à une société
privée en charge de louer ses locaux
à Pôle-emploi pour 30 ans, le terrain
mitoyen au futur parking des Esplageolles
est en chantier depuis janvier. Les intempéries ont sensiblement retardé les travaux de
terrassement car le trou a été complètement
inondé par les pluies diluviennes de début
février.
Pôle emploi reste à La Seyne-sur-Mer
Les employés et les visiteurs du pôle-emploi
étaient à l'étroit dans les locaux de la place
du 8 mai. Leur départ était annoncé pour la
commune de Six-Fours mais la Municipalité
seynoise a tenu à conserver ce service public
sur la commune et si possible, au centre-vilFévrier -Mars 2014 - LE SEYNOIS n°51

le pour permettre aux personnes sans emploi de s'y rendre plus facilement avec les
transports en commun. De plus, Pôle emploi s'est engagé à louer 25 places pour ses
visiteurs au futur parking municipal des
Esplageolles (400 places). Cette redevance
permettra de financer le salaire annuel
d'un employé municipal du futur parking.
Une centaine d'autres places seront attribuées à Toulon-Provence-Méditerranée et
financées par l'agglomération et la régiondans le cadre du parking relais pour les déplacements de la navette maritime et du futur “éventuel” tramway ou TCSP (Transport
en commun en site propre).
S.P
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Le journal des

Quartiers
Beaussier

De la placette à la rue
Incivilités des scooters,
embouteillages pour
la halte-garderie,
la municipalité consulte
les riverains pour
rendre l'ilôt Beaussier
piétonnier, à l'instar des
ilôts Calmette et Guérin
et Martini.

Les riverains du centre-ville dans les jardins
de l'association Vivre en famille

U

ne “zone apaisée”. Où seuls les riverains
pourraient pénétrer avec leurs véhicules,
de manière à inviter les piétons à profiter des petits jardins attenants à la placette des
Potiers. Le 28 janvier dernier, le maire s'est rendu
à la rencontre de quelques-uns des adhérents du
CIL Centre-ville, en compagnie Marcel-Paul Magagnosc, directeur des services techniques. « Une
étude de circulation a été menée pour inscrire

ce projet au dossier de candidature du NPNRU
(Nouveau programme national de renouvellement urbain). Le projet, très avancé, prévoit la
création d’une “voie apaisée” (circulation réservée
aux riverains). Calmette et Guerin mais aussi le
réaménagement complet du hameau Beaussier»,
explique ce dernier.« Les cyclos passent et roulent
beaucoup trop vite », souligne toutefois un riverain. « On ne peut malheureusement pas couper
la route aux poussettes ou aux personnes handicapées », explique le maire devant la maison
Taddéi. Autre motif de mécontentement, l'agranFévrier-Mars 2014 - LE SEYNOIS n°51

dissement programmé de la cantine de l'école
Anatole France qui devrait entraîner un élargissement de la rue Beaussier, actuellement à 2,60m :
« Nous préférerions que la mairie préempte deux
garages pour passer par le Nord, le long du terrain
de l'Association Vivre en famille », indique le président du CIL. La rencontre s'est ensuite dirigée vers
l'entrée du lycée Beaussier. L'occasion d'expliquer
que la bastide au numéro 40, actuellement murée,
avait été acquise par le Conseil régional pour installer les locaux administratifs de l'établissement.

Création d'une “voie
apaisée” Calmette
et Guerin

c
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Centre-ville

////

Préparons
la fête !
Le conseil de quartier
appelle à la participation des résidents
de la deuxième fête
de quartier, qui aura
lieu fin juin. Que ce
soit pour monter sur
scène ou donner un
coup de main à l'organisation. S'inscrire
avant mi-avril au :
04 94 06 96 54
Les Sablettes

///

Première édition !
Le conseil de
quartier Sud en
appelle aussi à
l'élaboration de la
fête des Sablettes
qui aura lieu fin
septembre.
Appelez le
04 94 22 23 74
///

Ouest et Sud

Assemblée
du CILLSOS
L'assemblée générale
du Comité d'intérêt local
de La Seyne Ouest et Sud
a eu lieu le 27 février
dernier à l'Hacienda.
Nous reviendrons
plus en détails sur ce
rendez-vous annuel de
l'association présidée
par Jean-Claude Bardelli
dans le prochain Seynois.
cillaseyneouestetsud@orange.fr
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Berthe

Une rue Stéphane
Hessel
Les résidents ont voté pour
donner un nom à la rue du
Vendémiaire. Ils avaient
le choix entre quatre personnages, c'est le Résistant
indigné Stéphane Hessel
qui l'emporte.

«A

voté ! ». Bien avant les deux grands
rendez-vous électoraux prochains, et à
l'invitation des conseillers de quartier,
du 21 au 31 janvier, les résidents de Berthe étaient invités à se prononcer pour donner un nom à la nouvelle
rue du Vendémiaire. Au choix : Marie Pape-Carpantier
(pédagogue et féministe), Germaine Tillion (résistante, déportée, ethnologue), Stéphane Hessel (résistant, déporté, membre des Forces françaises libres,
diplomate, défenseur des “sans-papiers” et auteur du
célèbre manifeste “Indignez-vous”) et Albert Jacquard
(chercheur en génétique de populations, défenseur du
Droit au logement, non-violent). Des bulletins de vote

Un visuel de la future rue

Le dépouillement

étaient à la disposition de tous dans les lieux d'accueil
municipaux et associatifs du quartier. Au terme de la
consultation, 449 personnes se sont exprimées.
L'Indigné gaulliste l'emporte
Les résultats : 149 voix pour Stéphane Hessel - 133 pour
Marie Pape-Carpantier - 84 pour Germaine Tillion et
83 pour Albert Jacquard. Cette consultation était organisée par le Conseil de quartier Nord et la commission
de dénomination des rues, sous l'égide de l'adjoint de
quartier Nord, Christian Bianchi. Le célèbre résistant
au nazisme, fer de lance du mouvement des Indignés,
disparu en 2013, méritait bien un joli bout de pavé.
Ça, c'est fait !
S.P.

QUARTIERS
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La Donicarde

Deux arrêts de bus en plus
Suite à la mobilisation du CILLSOS* et à la commission des usagers des
transports en commun, Mistral a installé deux arrêts de plus chemin de
Brémond et chemin de La Seyne à Bastian
nant la remise en place du 87 sur ce trajet, le
CILLSOS, a minima, a demandé et obtenu de
combler deux “déserts” de desserte à Brémond
(au croisement du chemin de Brémond et du
chemin des Quatre moulins et à Sainte Messe
(chemin de La Seyne à Bastian).
“L'action doit continuer”
« Depuis 2011, explique Francis Pourchier, vice-président du CILLSOS, nous avons multiplié
les courriers et les demandes. A ce jour, la seule
avancée obtenue et qui n'a pas coûté très cher,
ce sont ces deux arrêts. Ces derniers ont permis
de désenclaver les résidents des lotissements
de l'Ensoleillé et de Lou Souléou d'or notamment, mais aussi ceux du chemin du sous-bois.
Le combat continue pour obtenir de Mistral
que le 85 reprenne l'itinéraire qui était assuré
par le 87 (NDLR : DU MONT DES OISEAUX AU BRUSC EN
PASSANT PAR LE CENTRE-VILLE SEYNOIS ET LES COLLINES) ». La
balle est dans le camp du réseau intercommunal. A suivre...
Sylvette Pierron

Francis Pourchier et les
résidents de la Donicarde sont
satisfaits des quatre arrêts
supplémentaires,
mais souhaitent malgré
tout le retour du 87 !

sylvette.pierron@la-seyne.com

D

epuis 2011 la liaison du réseau Mistral
entre La Seyne et le Brusc par les collines, n'est plus assurée par la ligne 87. Les
habitants des quartiers de Barban, Domergue ne

décolèrent pas. A la place, le 85 ne dessert
plus que le centre-ville, et encore une fois sur
deux. Le réseau restant sourd aux nombreuses
demandes de résidants et du CILLSOS concer-

*CILLSOS : Comité d'intérêt local La Seyne Ouest et
Sud. Permanences les 1er et 3ème lundis de chaque
mois de 17h à 19h Maison Jean Bouvet,
N°114 chemin des Moulières à la Croix de Palun
cillaseyneouestetsud@orange.fr
Tél : 06.70.88.10.78 / cilseyneouestetsud.fr

Mont des oiseaux

Nettoyage
de pré-printemps
Les personnels de Terres
du Sud Habitat ont désherbé,
débroussaillé, et taillé les
espaces verts du Mont des
oiseaux. Un jardinage qui
permet de mettre en valeur
les magnifiques mimosas,
en fleurs au mois de février.
Février-Mars 2014 - LE SEYNOIS
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Centre-Est

La propreté
en question
Le conseil de quartier
Centre-Est a entamé un
travail sur la propreté
du centre-ville élargi.
Une première réunion
a été organisée avec
trois axes de travail : les
ordures ménagères et le
tri, la propreté des rues
et les déjections canines (avec la création du
parc à chiens au square
Abbé Pierre) et, enfin, les
nuisibles aussi appelés
« déprédateurs ». Cet atelier travaillera en étroite
collaboration avec les
services Propreté et Infrastructures. Un appel à
la participation est lancé.
////

Mouissèques

Stationnement
dans les allées
A la demande des commerçants (voir notre édition
de novembre 2013) et du
CIL des Mouissèques qui
demandait aussi des aménagements suite à la mise
en sens unique de
l'avenue Esprit-Armando.
Des espaces de stationnement minutes et de livraison ont été réalisés
en régie municipale.
////

Mouissèques

Un nouveau
site Internet
Eric Bouché du CIL des
Mouissèques a complètement
remanié le site Internet du
comité d'intérêt local : plus
moderne avec un logo en
forme de cœur. Rendez-vous
sur la Toile :
www.cilmouisseques.com.
Bonne visite !

Balaguier

Retour au bercail
Les services
de la Ville ont
récupéré sur
le rivage des
blocs de pierres
taillées descellés par l'érosion au port
du Manteau
et à l'Anse de
Balaguier.
Le parapet en pierres de taille a pu être reconstitué
port du Manteau et Anse de Balaguier.

«C

es pierres de couronnement devaient
à leur naissance servir à autre chose ».
Scrutant les entailles sur les blocs, l'adjointe au patrimoine Florence Cyrulnik nous plonge
dans un passé pas si lointain. Celui de l'époque où les
bagnards s'affairaient dans les carrières de Lagoubran
pour édifier les fortications de la rade : « Du fort de

l'Eguillette au port du Manteau, le parapet, élaboré sous
Michel Pacha, est constitué de ces pierres de récupération destinées à la construction », note-t-elle devant le
camion grue et les agents des bâtiments communaux.
Ces derniers extraient les blocs de calcaire ou de pierre
de Cassis de la baie du Lazaret. « On a beau être à l'intérieur de la rade, les tempêtes de vent d'Est accélèrent
l'érosion de la corniche ». Une érosion qui avait déjà
conduit les services municipaux à intervenir plusieurs
fois depuis 2002.
Gwendal Audran

Sablettes

Sport loisirs
Animée par Gérard Chatelard, diplômé
d'Etat d'EPS, l'Association “Aux amis
du sport nature”, accueille toutes
personnes qui voudront assister à des
cours d'éducation physique et sportive
dans un esprit convivial, au Chalet des
sports des Sablettes. Les horaires sont
les suivants : les lundis et mercredis de
9 h 45 à 10 h 45, le samedi de 9 h 30 à
10 h 30 et le vendredi à 14 h 30 (marche
dans la forêt de Janas).
Renseignements au 06 70 77 97 73

A votre service
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Espaces verts

Fin d'un doyen
Le plus ancien des palmiers, quai Hoche, a dû
être abattu. Infesté par une colonie de charançons rouges, sa cime menaçait de s'écraser sur
le trottoir.

U

n de ses voisins n'avait pas résisté quai
de la Marine à un coup de mistral pendant les fêtes. Le plus ancien des palmiers sis quai Hoche a nécessité l'intervention
des espaces verts. « Il a fallu commencer par
couper les branches, avant de le tronçonner
par morceaux », explique Patrice Caruso, responsable adjoint des espaces verts. Visible sur
des cartes postales du début du siècle dernier,
le palmier était attaqué par une colonie de cha-

Deux tendances pour ce
bilan 2013 du
SITTOMAT sur
la collecte et la
valorisation des
déchets ménagers sur l’aire
toulonnaise : la
baisse de la production de déchets ménagers
et la hausse de la
collecte sélective
et des apports
en déchetteries.

rançons rouges en septembre dernier : « On
était monté une première fois avec une nacelle pour une exploration et un diagnostic
de l'organisme Fredon PACA. Malheureusement, il était déjà trop tard », poursuit-il.
Généralement situés dans la tête du palmier,
les charançons doivent être éradiqués dès
leur arrivée. Pour cela, l'ensemble des palmiers attenants font l'objet d'une surveillance, pour éviter qu'il ne soit trop tard. G. A.

Bilan SITTOMAT 2013

Moins de déchets,
plus de tri
L

es tonnages le confirment. Les
administrés poursuivent leurs
efforts de tri. Afin d’optimiser
la valorisation de ces déchets et plus
particulièrement le recyclage des
emballages ménagers, le SITTOMAT
(Syndicat intercommunal de transport et de traitement des ordures
ménagères de l'aire toulounaise)
collabore étroitement avec Ecoemballages. « La baisse du tonnage
des ordures ménagères suit celle
de la consommation des ménages.
Malgré cela, la collecte sélective et
l’apport en déchetterie sont en aug-

mentation : les administrés sont
donc plus sensibles au tri et font de
plus en plus d’efforts sur la gestion
de leurs déchets », constate le SITTOMAT. Le taux de valorisation des
déchets est également en augmentation, signe que les habitants de
l’aire toulonnaise ont bien appréhendé les règles du tri. Les Emballages Ménagers Recyclables (EMR) représenteraient 20 % de la poubelle
des ménages français, soit environ
80 kg/an/habitant. Il reste encore
trop de déchets d’emballages dans
les Ordures Ménagères (OM) qui ne

OPPOSITION
A l'heure où nous imprimons le texte de cette tribune libre ne nous est pas parvenu.

sont donc pas recyclés. Avec le pacte
“Point Vert” et le Contrat pour l’Action et la Performance, le Syndicat
s’est engagé dans le développement
et l’optimisation de la collecte et du
traitement des EMR.
Gwendal Audran

CHIFFRES CLES 2013
Nb de tonnes collectées :
341 348 – en baisse
Taux de valorisation :
92,72 % - en hausse
Hausse de la collecte sélective

LE MAG
La famille Herrero dans la rade, c'est une institution.
Un patronyme définitivement lié au ballon ovale. A
Toulon, bien sûr. Mais aussi à La Seyne. André Herrero,
l'aîné, y habite depuis 40 ans. Roselyne, sa femme, est
issue d’une grande famille seynoise qu’il a rencontrée
un jour sur le boulevard de Strasbourg, à Toulon.
Février -Mars 2014 - LE SEYNOIS n°51

Trapon,
à fleur de peau
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Reportage
Médiathèque
Andrée Chedid :
Un an et plein
de lecteurs.
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/ Le portrait du mois

Géant !

L

e coup de foudre.
"Dédé” aux yeux
bleus devient à jamais seynois en rencontrant sa future
femme
Roselyne.
Façon rugbyman. Il a
d’abord essayé de la
renverser en voiture pour attirer son
attention, boulevard de Strasbourg.
Insuffisant… Mais la deuxième rencontre fut la bonne. Quelques années
auparavant, son père avait quitté sa
terre natale héraultaise pour venir
travailler aux chantiers navals, en
1949. « J’avais 11 ans. Nous vivions
à Valras-Plage, un petit port de pêche à 15 km de Béziers. Mon père,
Emile, y était pêcheur durant l’été. Il
avait sympathisé avec deux joueurs
de rugby. Un sport qu’il pratiquait
lui-même le reste de l’année à Puisserguier, où je suis né. On l’appelait
d’ailleurs le “dératé”, car il courrait
énormément. Ces deux joueurs de
rugby, les frères Proua, sont contactés par l’adjudant-chef de la gendarmerie des Sablettes, qui recrutait
pour La Seyne. Mon père, qui se trouvait au milieu des tractations, a fait
savoir qu’il jouait lui aussi. Et comme
il voulait quitter l’Hérault à cause des
conditions de vie pas toujours faciles
en tant qu’agriculteur, il s’est retrou-

vé en juin 49 à La Seyne. Les chantiers lui ont trouvé un appartement
de fonction place d’Armes à Toulon.
Au mois de septembre, je débarquais
avec ma mère et mes frères ». André
Herrero vient alors chaque weekend à La Seyne admirer les exploits
de son père au stade Marquet sous le
maillot de l’Union Sportive Seynoise.
Jusqu’à ce qu’une fichue maladie
oblige Emile à stopper sa carrière.
Mais André va reprendre le flambeau
de manière exceptionnelle, jusqu’en
équipe de France. Il fait ses débuts
avec le XV tricolore le 15 décembre
1963 contre la Roumanie et achève sa
carrière internationale le 10 décembre 1967 face au même adversaire,
après avoir honoré 22 sélections. Il
gagne la célébrité le 23 mars 1965.
Ce jour-là, à Colombes, face au Pays
de Galles (victoire française 22-13 à
l'issue d'un match somptueux), il se
trouve à la conclusion d'une attaque
initiée par Jean Gachassin, relayée
par les frères André et Guy Boniface,
et inscrit ce que Roger Couderc qualifie en direct de “plus bel essai du
monde”. Le troisième ligne d’1,88m
pour 96 kg connaît toutefois la désillusion d'être battu deux fois en finale du Championnat de France (en
1968 contre Lourdes et en 1971 face
à Béziers) avec son club de Toulon.

Mais il remporte le challenge Yvesdu-Manoir. “Le Grand”, comme on le
surnomme alors, est une icône comme peut l’être aujourd’hui Jonny
Wilkinson. Sauf qu’à l’époque, le
rugby n’est pas un sport professionnel. André travaille donc au côté de
son père comme gestionnaire de la
cantine aux abattoirs de Lagoubran.
« On débutait à quatre heures du
matin, même si moi je me levais souvent plus tard (rire). Cela marchait
très fort. Ce qui a réveillé des jalousies
et des envies jusqu’à ce que la mairie
nous foute dehors ! Mais comme on
se débrouillait pas trop mal dans la
restauration, on a pris un snack puis
un restaurant sur le port de Toulon
au nom de la famille ». A La Seyne
aussi, où il achète avec son père le
Provençal, sur la place de la Lune à la
fin des années 70. Sa mère, 94 ans, y
habite toujours. Au-dessus des Chantiers de la Lune, un espace associatif
et alternatif dédié à l’Art contemporain créé en 2003 par Jacqueline
Herrero. Autant dire que la star des
années 70 du Rugby Club Toulonnais
est un Seynois authentique : il rate
rarement une rencontre de l’Union
Sportive Seynoise. Un club sur lequel
il porte un regard bienveillant. Il apprécie la politique mise en place par
les coprésidents Thierry Murie et Pa-
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trick Philibert. « C’est un club qui a la
volonté de protéger son identité, en
faisant appel à des joueurs en interne ou des clubs environnants. Dans
un rugby qui n’a toujours pas fini sa
mutation, c’est positif que ce genre
de chose existe encore. D’autant qu’il
y a beaucoup de jeunes dans cette
équipe. Mais j’attends encore plus.
Dommage que cette formation joue
plus dans la réaction que dans l’action. Il manque encore un véritable
meneur de jeu, qui les fasse franchir
un palier dans l’animation offensive. Mais on sent des progrès chaque
saison. Les entraîneurs font du bon
boulot ». En attendant de profiter des
prochains exploits de l’USS, André,
76 ans, partage son temps entre La
Seyne, Pignans et la place Pasteur à
deux pas du stade Mayol : « Le centre
névralgique de Toulon, pour qui veut
se tenir au courant de la vie locale.
Outre le fait que l'on y pratique le jeu
provençal, on y rencontre d'anciens
joueurs et des membres actuels du
club, avec lesquels les discussions
sont toujours très animées ! ». Sans
oublier les petits-enfants parmi lesquels Nathan Boréani (14 ans) qui a
quitté le club de basket pour rejoindre l’Ecole de rugby seynoise. Plus le
bridge qu’il pratique avec passion, et
la pêche, de temps en temps. « Les
bons coins se font de plus en plus rares. Mais le long des falaises situées
derrière la forêt de Janas, on trouve
encore quelques sites protégés, notamment car ils ne sont pas faciles
d'accès ! Toute cette côte, entre La
Seyne-sur-Mer et le Brusc, est d'une
beauté saisissante, encore sauvage.
Mais j'y vais surtout pour le plaisir
d'une bonne matinée au soleil, entre
copains ! »
Sébastien Nicolas
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30/ LE MAG / Reportage
Médiathèque Andrée Chedid

« Notre deuxième maiso
Un an après son inauguration, la médiathèque Andrée
Chedid (MAC) remporte un succès qui dépasse
le quartier Berthe. En un an, elle a fortement contribué
au bond des adhésions au réseau de bibliothèques
seynoises : de 5 100 à 7 300 inscrits, sans compter
les usagers de passage.
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on ! »

Zaïneb, 25 ans, Toulon
« Je prépare une thèse de droit
à la fac de Toulon. La médiathèque est à proximité, pour réviser tranquillement après mes
heures de travail en tant que
médiatrice au collège Wallon »

Auriane, 12 ans, et Emy
12 ans et demi, La Seyne
« Ici, c'est notre deuxième maison. La musique, les DVD, les revues, tout nous plaît. Quand on
a fini les cours à Wallon, on peut
venir participer aux ateliers
comme pendant Halloween. Et
puis les adultes sont gentils avec
nous. Quand on a envie de danser ou de discuter, on peut aller
sur la terrasse » (CI-CONTRE)

E

my a 12 ans et demi et Auriane 12. Quand on leur parle
de la médiathèque Andrée
Chedid, les deux collègiennes de
Wallon (VOIR PAR AILLEURS) s'exclament
en chœur « c'est notre deuxième
maison ! ». Et pour cause, en un an,
celle que l'on surnomme la « MAC »
est devenue le lieu de rendez-vous
des jeunes et des moins jeunes.
« Avec un respect notable des ouvrages, des agents et du bâtiment »,
tient à souligner Annick Rohault
de Fleury, bibliothécaire et responsable de la médiathèque. « Les
gens se sont très vite approprié cet
équipement. Et pas seulement ceux
du quartier ». Facilité de stationnement, surface de plain-pied, espace
informatique, multimédia, presse
ou journaux, depuis l'ouverture en
janvier 2013, les adhérents des bibliothèques seynoises sont passés
de 5 100 à 7 300 : « Soit de un Seynois sur 12 à un Seynois sur 8 », se
félicite Julien Barlier, conservateur
et directeur des bibliothèques. « Cet
engouement s'inscrit dans le temps
et dépasse la frénésie des premiers
jours, puisqu'on a enregistré encore plus d'emprunts à l'automne.
Par ailleurs, grâce à un système de
navettes journalières, les adhérents
peuvent indifféremment remettre leurs emprunts à la MAC, au
Clos Saint-Louis, au bibliobus ou à
Pierre - Caminade », souligne-t-il.
« C'est aussi une nouvelle façon de
concevoir l'offre culturelle, remarque Annick Rohault de Fleury. Un
rayon littérature fantastique étoffé
pour les jeunes, des ouvrages en

grands caractères et des livres audio
pour les cinquantenaires, par bien
des aspects, la MAC innove et sert
de laboratoire aux autres bibliothèques : nos animations sont toujours
en lien avec nos collections de livres
ou de CD. Les ateliers artistiques,
comme les concerts du samedi matin, ont permis de capter un public
enfants/adolescents ». Un public diversifié, au point que des patients de
l'hôpital de jour attenant profitent
également des rayons, au même
titre que les nouveaux arrivants,
nombreux ces dernières années.
Aujourd'hui, la MAC s'intéresse
aux papas, trop peu nombreux :
« Les rayons bricolage, auto-moto et
même cuisine (Top chef oblige !) doivent inverser la tendance », pointet-elle. Rappelons que la médiathèque offre six espaces sur 1 000 m²,
une salle multimédia avec 12 postes
informatiques en accès libre et des
formations tout au long de l'année,
un espace musique avec plus de
7 000 CD et un espace animation
qui accueille un concert un samedi
matin par mois.
Gwendal Audran

CONTACT
38 av. Louis Pergaud
Tél. 04 94 06 93 65
HORAIRES
Mardi 14h/18h
Mercredi 10h/13h - 14h/18h
Jeudi 10h/13h
Vendredi 14h/18h
Samedi 10h/18h
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Tesnim, 3 ans et demi,
Six-Fours
« Mes trois cousines habitent
ici (NDLR : À LA SEYNE). Avec ma
maman, on aime bien parce que
c'est grand et calme. Et puis il y
a des ateliers pour les petits... »

Anne-Marie, 67 ans,
La Seyne
« J'habite à Berthe depuis 1981.
La proximité de la médiathèque
m'évite désormais de devoir
prendre la voiture. J'aime les
romans sud-américains et les
revues économiques. J'ai beaucoup apprécié le concert de musique arabo-andalouse de Fouad
Didi, en novembre dernier »

Les concerts du samedi, ici
Stéréoscope, le 25 janvier dernier

Mickaël, 55 ans, SaintCyr-sur-Mer
« Je fréquente la médiathèque
depuis son ouverture. Mes
enfants sont à La Seyne, et je
prépare un master d'enseignant
formateur en hôtellerierestauration. Je trouve ici tous
les outils nécessaires à mon
mémoire : j'ai pu passer plusieurs certificats informatiques
à l'espace multimédia »
Février-Mars 2014 - LE SEYNOIS n°51

32/ LE MAG / Le seynois c'est vous
Matthéo Soto

Graine de champion
Matthéo Soto, 9 ans, est un véritable espoir
du twirling-bâton. Ses prouesses sont connues
au-delà des frontières.

L

orsqu’on est âgé de 9 ans, la plupart des enfants vous diront qu’ils pratiquent le football, le rugby, le judo ou la natation. Matthéo
Soto, lui, a choisi le twirling bâton. Une discipline
qui est souvent confondue avec celle des majorettes. Sauf qu’il n’en est rien. Le twirling est une discipline sportive associant la manipulation d'un
bâton de twirling, des mouvements de gymnastique, des techniques de jonglage, de la danse et de
la théâtralité. Le nom provient du verbe anglais
to twirl, “faire tournoyer”.
Créé en 1978, le twirling est reconnu depuis 1985.
C'est aux États-Unis qu'il a été codifié pour la
première fois. Toutefois, les origines réelles de la
discipline se situent plutôt en Asie. Le twirling est
pratiqué en Europe et dans le monde entier par
3 millions de personnes dans 23 pays membres
de la WBTF (World Baton Twirling Federation).
En Asie et notamment au Japon, qui compte à lui
seul 2 millions de pratiquants, il se classe comme
l'un des sports les plus pratiqués ! Autant dire que
si le twirling ne vous parle pas trop, à l’étranger,
c’est un sport qui compte. D’ailleurs, Matthéo a
pu s’en apercevoir lors des derniers champion-

nats d’Europe à Amsterdam où il a fièrement représenté les couleurs de l’équipe de France et du
club seynois en se hissant au quatrième rang de
sa catégorie. Une vraie prouesse pour un garçon
qui est tombé amoureux de la discipline grâce à
sa grande sœur qu’il accompagnait à chaque représentation. « Il participait au défilé en se mettant devant en portant le drapeau, se souvient sa
maman. En septembre 2010, il a voulu essayer.
Je n’étais pas trop d’accord, mais mon mari m’a
dit de le laisser faire. Force est de constater qu’il
a eu raison, car il s’est montré très doué. A 7 ans,
il faisait déjà des compétitions en solo avant de
collectionner les premières places ».
Plutôt réservé, cet élève de Cours Moyen 1 à l’école Renan affiche une détermination sans faille
quand il s’agit de définir des objectifs : « accéder
au niveau 2 et me qualifier à nouveau pour les
Championnats d'Europe qui auront lieu en Belgique ». A raison de trois entraînements par semaine les lundis, mardis et vendredis, le poulain
de Séverine Orlandi travaille dur pour se hisser
encore plus haut sur la scène internationale et
obtenir un jour le bâton d’or.

Sans oublier l’école pour devenir « soit policier,
soit médecin afin de pouvoir toujours aider les
gens qui en ont besoin ».
S.N.

Ludovic Prévost

Propulseur
de couleurs
A

Ludovic Prévost, photographe amateur
Février -Mars 2014 - LE SEYNOIS n°51

37 ans, Ludovic Prévost, développeur informatique se découvre une passion pour
la photo en 2009 pendant qu'il visite la
côte Ouest des Etats-Unis. « C'est à Las Végas que
j'ai fait mes premières vraies photos amateurs ».
Depuis, il s'est offert un Canon 600D et avec lui,
il aime immortaliser les espaces très urbains en
y surexposant les couleurs. Sa dernière séance
photo a été réalisée dans les ateliers mécaniques.
« Je débute, je me renseigne sur les techniques.
Le highkey et le lowkey (photos très blanches ou

très noires) m'intéressent beaucoup. J'aime travailler les paysages aussi. Je souhaiterais faire du
portrait aussi». Ludovic publie son travail sur ses
pages facebook.com/papayinyang et flikr/photos/papayinyang. Il est en train d'aménager un
studio à la maison afin de travailler le portrait. Il
lance d'ailleurs un appel à la gente féminine qui
souhaiterait poser gratuitement en échange des
photos.
S.P.

INFOS 06 74 17 91 44
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Alain Pontarelli

Sculpteur
et orfèvre

EXPOSITIONS
Château musée Grimaldi
à Cagnes pour la biennale de l'UMAM
(Union Méditerranéenne
pour l'art moderne)
du 6 juin au 23 novembre
Arteum, musée d'art contemporain
Châteauneuf le Rouge
du 21 mai au 15 octobre
L'esprit de résistance,
pour le 70ème anniversaire
de la Libération, Toulon
du 7 mai au 31 mai

A 43 ans, le plasticien Alain Pontarelli façonne
fer à béton et fer lisse. Détournements de mobilier, visages scarifiés, bas-reliefs naissent de
ses ouvrages de dentelles.

D

ès les premiers échanges, Alain Pontarelli vous parle de La Seyne. Des chantiers, qui fermèrent trop tôt en 1984, de son père, qui y fut chaudronnier puis
contremaître, avant de décéder en 2009 d'un cancer des poumons dû à l'amiante. Derrière lui, son atelier, installé au rez-de-chaussée d'une villa dominant Fabrégas,
recèle un peu de cette époque. La créativité artistique en plus : « Je commence par faire
un croquis, travaille l'ossature en fer avant de la caparaçonner avec des feuilles de métal », explique-t-il, fer à souder en main. Détournements de mobilier, meubles design
miniatures, bouches géantes, les œuvres d'Alain Pontarelli portent une finition léchée :
« J'utilise pour cela le thermolaquage, qui consiste à peindre puis cuire les objets. Pour
les grosses pièces, je travaille à la commande », remarque le diplômé des beaux-arts de
Nice. Une période niçoise qui lui a permis de figurer aux côtés de Ben, Martin Caminiti,
Florent Mattéi ou Frédérique Nalbandian : « Fin avril, je dois participer à une autre exposition collective, au Château musée de Grimaldi à Cagnes (Alpes-Maritimes), pour la
biennale de l'Union Méditerranéenne des Artistes Modernes », poursuit l'artiste, professeur aux beaux-arts de Toulon. A noter qu'Alain Pontarelli sera également présent
cette année au musée d'art contemporain Arteum de Châteauneuf le Rouge (Bouchesdu-Rhône) et à l'exposition l'Esprit de Résistance, pour le 70ème anniversaire de la libération de Toulon.
Gwendal Audran

INFOS www.pontarelli.fr / www.documendsdartistes.org

lire

A
dans les

BIBLIOTHÈQUES
DE LA VILLE
http://bibliotheques.la-seyne.fr
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Blandine Trapon et Alain Pontarelli
•Portraits de plasticiens, DVD. 182 mn. Arte, 2006
Qui sont les plasticiens d'aujourd'hui ? A la découverte de la diversité
créative européenne en sept portraits, chaque artiste s'exprimant
sur sa démarche, ses choix et sa singularité...

Blandine Trapon

A fleur de peau
Intervenante en milieu scolaire, l'artiste Blandine
Trapon s'intéresse à la condition de la femme.
Son exposition, « Cage [a]dorée », connaîtra
différents “happenings” dans les bibliothèques,
avant son vernissage, le 6 juin prochain au
Bosphore.

Membre du groupe de pilotage des ateliers des Francas,
Blandine Trapon a élaboré l'armature de sa robe de
mariée avec des élèves du lycée Paul Langevin.

« Je suis toujours surprise de voir à quel point mes productions
artistiques anticipent mes réflexions », confie la plasticienne
Blandine Trapon. Devant la robe de mariée dont elle a réalisé les
structures avec des élèves du lycée des métiers Paul Langevin,
cette femme de 41 ans explique : « Le scandale PIP m'a donné
envie d'habiller cette robe avec des implants mammaires ». Une
manière d'exprimer une double illusion : l'artifice de la “poitrine”
et le bonheur du mariage. « Cela a du sens. Celui de la souffrance
que certaines femmes sont prêtes à endurer, des décennies après
s'être émancipées du joug masculin », confie-t-elle avec émotion.
L'exposition, intitulée « Cage [a]dorée », occupera en juin
prochain les cimaises de la galerie « Le Bosphore ». Auparavant,
différentes manifestations surviendront dans les bibliothèques
de la ville. « Sous couvert d'anonymat, je sollicite les témoignages
d'hommes et de femmes sur leur rapport au corps et à l'image ».
Glissées dans une cage, ces lettres seront ensuite lues par
l'écrivain Jacque Serena. « L'installation comptera également des
broderies érotiques, réalisées avec des aiguilles à tricoter que
l'on m'a offert... », conclut Blandine Trapon. Rendez-vous donc très
bientôt pour une découverte intrigante. Celle des âmes insondables.
G.A.
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FÉVRIER
jusqu'au 9 mars

////

EXPOSITION
« From me to you » d'Ivan
Messac
Signature du catalogue le 8
mars de 16h à 18h30
Villa Tamaris Centre d'art
Infos : 04 94 06 84 00

jusqu'au 23 mars

////

EXPOSITION
« Le musée éphémère » exposition collective
Villa Tamaris Centre d'art
Infos : 04 94 06 84 00

jusqu'au 30 mars

////

EXPOSITION
Hommage à Claude-Henry
Pollet
Villa Tamaris Centre d'art
Infos : 04 94 06 84 00

jusqu'au 26 avril

////

EXPOSITION
« Mémoire des ports de Méditerranée »
Maison du Patrimoine
Infos : 04 94 06 96 64

jusqu'au 30 avril

////

EXPOSITION
« Feddog » de Sébastien
Fraysse
Galeries du fort Napoléon
Infos : 04 94 30 42 80

jusqu'au 21 septembre

////

EXPOSITION
« 1793 – l'envol de l'Aigle »
Musée Balaguier
Infos : 04 94 94 84 72

jusqu'en décembre

////

EXPOSITION
« Le musée est dans ma rue »
exposition permanente en
centre-ville

BIBLIOTHÈQUE ARMAND GATTI/17 MARS 2014

D'un Bosphore à l'autre

Georges Perpès directeur de la
bibliothèque Armand Gatti

Quand l'écrit théâtral
renvoie La Seyne à son
histoire... En mars et
avril, la bibliothèque
de théâtre Armand
Gatti accueille en résidence un auteur turc.
En projet, un ouvrage
sur Michel Pacha...
A suivre !

«N

otre politique d’accueil d’auteurs est un maillon
essentiel de la promotion de l’écrit théâtral que
nous favorisons, explique Georges Perpès, et grâce à l’appartement que propose la bibliothèque, c’est une possibilité ». C’est dans ce cadre qu'est donc invité Izzedin Calislar
en mars et avril. Cet auteur turc a déposé un projet lié à l’histoire de Michel Pacha, “Mon Bosphore”. Chacun sait qu'avant de
s’installer à La Seyne, Marius Michel Pacha, Sanaryen d'origine,
a fait fortune en dotant de balises le littoral turc. La Seyne retrouve donc une partie de ses racines grâce à ce voyage d'écriture théâtrale, un pied sur une autre rive de la Maditerranée.
« Le résultat pourrait être édité pile-poil pour le Festival que
projette le Théâtre Liberté du 13 au 17 mai, sur le thème d’Istanbul. C’est un challenge ! »
12 000 ouvrages, 27 communes
L'occasion de rappeler le rôle important que joue la bibliothèque Armand Gatti pour promouvoir l'écriture contemporaine.
Et le public est au rendez-vous. Cette structure unique en son
genre dans la région, a trouvé sa place en coeur de ville, à La Seyne. « Figurez-vous qu’on vient emprunter nos 12 000 ouvrages
depuis 27 communes, jusqu’à Draguignan, même si l’essentiel
du public de 1 500 inscrits est à La Seyne, Ollioules, Six Fours et
Toulon. Notre action permet de faire vivre ces textes ».
Michel Neumuller
redaction@la-seyne.com

Théâtre jeunesse

Heyoka
En partenariat avec Actes Sud et le CDN de
Sartrouville, la bibliothèque de théâtre Armand Gatti
présente l'exposition “Heyoka Jeunesse fête ses 15
ans”, du 18 mars au 4 juillet. Une collection unique en
France de livres de théâtre illustrés, pour l'enfance et
l'adolescence. Parmi les auteurs des 60 titres publiés
depuis 15 ans, on pourra découvrir les représentants
de l'illustration d'aujourd'hui, Arno, Valérie Gutton,
Audrey Calleja... et ceux du théâtre actuel : Olivier Py,
Joël Pommerat, Jean-Claude Grumberg et l'auteur de
théâtre et metteur en scène, Joël Jouanneau, qui sera
présent fin mai à La Seyne.

INFOS
Inauguration de l'exposition : 17 mars à 18h
Bibliothèque de théâtre Armand Gatti
5, place Martel Esprit - Tél : 04 94 28 59 30
http://www.orpheon-theatre.org
Du mardi au vendredi, 14h30 -18h30

er

Samedi 1 mars

////

CHANSON FRANCAISE
« Toutalégou »
(comme Deep Purple)
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

Mercredi 5 mars

////

CINEMA
« Jack et la mécanique du
c?ur » dessin animé à destination des familles
Espace Tisot à 14h
Infos : 04 94 30 61 85
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PROGRAMMATION CULTURELLE /
BIBLIOTHEQUES MARS-AVRIL
2014
•MECREDI 19 MARS, DE 15 À 17H
BIBLIOBUS, arrêt Messidor
ATELIERS « PETITS DEBROUILLARDS »,
INFOS : 04 94 06 93 58
•MERCREDI 12 MARS
MEDIATHEQUE ANDREE CHEDID
15h : rencontre-débat animée
par l'association Horizon Multimédia
« Etre parents à l'ère numérique , vos
enfants sont-ils en sécurité derrière
leurs écrans ? »

INFOS : 04 94 06 93 65
•SAMEDI 15 MARS
MEDIATHEQUE ANDREE CHEDID
11h : concert exceptionnel de Jean-Louis
Ruf-Costanzo "Mandoloncelle solo"
•SAMEDI 22 MARS
MEDIATHEQUE ANDREE CHEDID
de 15h à 17h : atelier Rap, animé par
Duval MC, rappeur, chroniqueur et
animateur social.
INFOS : 04 94 06 93 65
•SAMEDI 29 MARS
MEDIATHEQUE ANDREE CHEDID
11h : Concert du samedi, venez
à la rencontre de Duval MC, rappeur

marseillais issu des sound system
et des terrains vagues Duval MC aime
désobéir.
•SAMEDI 26 AVRIL
MEDIATHEQUE ANDREE CHEDID
11h : Concert du samedi, avec Will Blue
Griot. Guitariste hors pair, aux harmonies vocales surprenantes, Will Blue
Griot façonne une musique inspirée
des musiques noires, africaines et afroaméricaines dont il perpétue, en bon
griot qu’il est, la tradition.
Concert gratuit.
INFOS : 04 94 06 93 65

Agenda / LE MAG

/35

VERNISSAGE

COUP DE CŒUR/JUSQU'AU 30 AVRIL

La vie d'artiste

Exposition photos « Women's World »
Centre d'art convivial Le 13
bis à 18h
jusqu'au 28 mars
Infos : 06 51 09 07 70

Vendredi 7 mars

////

PAROLES DE QUARTIER
Prestations scéniques et
lecture de textes
Spectacle « O Carré Opéra
Optique » de Markis Sarkis
et Isabelle Singer
Centre social et culturel
Nelson Mandela de 14h30
à 17h
Infos : 04 94 94 77 45

LOCAL SUPPORT HIP
HOP
Pandor, Blacky Blacky,
Jehkyl, L'Eau dans L'Jazz, La
Méthode
Café concert L'Impasse à
21h
Infos : 06 51 26 30 62
////Vendredi 7
et samedi 8 mars

sebastien fraysse

HUMOUR
BOMBARDIER
« Zou »
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

Samedi 8 mars

////

Les Galeries du fort Napoléon accueillent Feddog, alias
Sebastien Fraysse, maître du « street art ».

U

n petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité... En exposant au fort Napoléon, Sébastien
Fraysse sort enfin du bois, lui qui depuis des années
investit la rue avec talent et les réseaux sociaux (la rue électronique ?) avec constance et détermination (recherchez par
exemple « Feddog » ou le « peintreinconnu » sur internet).
Bien sûr, ce n'est pas la première fois qu'il expose dans un
lieu, mais cette exposition Feddog dans les Galeries du Fort
se distingue des autres par l'importance. Trois salles seront
ainsi consacrées à celui qui se définit comme peintre avant
tout. Avec des références à puiser chez les illustrateurs (les
anciens rebelles se souviendront du collectif d'artistes Bazooka actif entre 1974 et 1978 qui prônait la subversion par
le dessin) et un choc frontal avec l'artiste d'origine turque
Sarkis dont il suivit l'enseignement à l'Ecole des Arts Décoratifs de Strasbourg, Sebastien Fraysse aime à la fois la discrétion et le paradoxe. Dans son œuvre, cela se traduit par
des interventions (ou performances) dans l'espace public
coiffé d'un masque (généralement de singe), cet anonymat
traduisant plus la réserve de sa personnalité qu'un manque
d'audace. Et paradoxalement, cette quête de la discrétion
est battue en brèche par l'évidence. En effet, transformer
la rue en galerie d'exposition attire forcément l'attention
du quidam et accessoirement, des gabelous. « Je dessine

et j'écris, sur mon ressenti du quotidien, c'est une humeur
du jour. Quand je me promène, je repère des endroits où
je peux inscrire mes slogans. La rue c'est aussi une façon
de ne pas attendre que l'on vienne me chercher et cela me
permet d'être en contact avec le réel ». Au fort Napoléon,
l'artiste dévoile une centaine d’œuvres mêlant slogans personnels teintés d'humour et de vérités absolues, œuvres
qu'il crée dans la rue et qu'il photographie ensuite pour
tuer l'éphémère dans l’œuf. Des sculptures dans la même
veine complètent le propos. Enfin, une vidéo remarquée (et
remarquable) est diffusée, « je suis tous les peintres », un
hommage à celles et ceux qui ont écrit l'histoire de l'art. Ces
images tournées sur une voie de chemin de fer désaffectée
sont une ode à la vie d'artiste, à la fois seul et tous, c'est à
dire passeurs des acquis des autres, un énième paradoxe.
Jean-Christophe Vila

GRANDE JOURNEE DES
FEMMES
Débats, échanges, réflexions, pratiques artistiques et culturelles
Centre social et culturel
Nelson Mandela
Infos : 04 94 94 77 45

GRAND MATCH
D'IMPROVISATION
THEATRALE
La Radit/Lipho (Marseille)
Espace Tisot à 20h30
Infos : 04 94 30 61 85

HUMOUR
Road Works L'Impasse reçoit
Xal Artiste dramatique
Café concert L'Impasse à 21h
Infos : 06 51 26 30 62

Mardi 11 mars

////

INFOS
Exposion Feddog, Galeries du fort, fort Napoléon.
Jusqu'au 30 avril.
04 94 30 42 80

CONCERT
Mandoloncelle solo, par
Jean-Louis Ruf-Costanzo
Médiathèque Andrée Chedid à 11h
Infos : 04 94 06 96 60
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VILLA TAMARIS

La Villa hisse les couleurs Pollet

VERNISSAGE
Exposition des élèves de 2ème
année de l'ESATPM sur
un module « son »
Le Pressing à 18h30
jusqu'au 18 avril
Infos : 04 94 10 83 09

A travers cette
exposition
d’œuvres couvrant
toutes les périodes,
un bel hommage
est rendu au peintre Claude-Henry
Pollet.

Jeudi 13 mars

////

THEATRE
« Une heure et demie de
retard » de Gérald Sibleyras
par P'tit Hang'art et Histrion
Théâtre
Théâtre Apollinaire à 20h30
Infos : 06 14 22 18 38

Vendredi 14 mars

////

CAFE CHANSONS
Les Rencontres hivernales par
Passions d'Auteurs
Café des Arts de 17h à 19h
Infos : 06 14 09 20 43

MUSIQUE
CONTEMPORAINE
Ensemble contemporain Yin
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

Samedi 15 mars

////

Scène ouverte à Tyger
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

Dimanche 16 mars

////

CONCERT
Ensemble instrumental de
Nice par Les Concerts Classiques Seynois
Salle Apollinaire à 17h
Infos : 04 94 87 16 36

Lundi 17 mars

////

CONFERENCE
« Les épaves autour du Cap Sicié » animée par Serge Malcor
Théâtre Apollinaire à 17h
Infos : 04 94 94 74 13

Vendredi 21 mars

////

CONCERT DE JAZZ
« Caparros Quintet » par Art
Bop .Fort Napoléon à 21h30
Infos : 06 87 71 59 30

Vendredi 21
et samedi 22 mars
////

THEATRE
« Madame Laculture »
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52
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André Rives

RAP FUSION

«N

é dans les brumes
du nord, disparu
dans les lumières du
sud, Claude-Henry Pollet ou la rage
de peindre » pourrait être l’épitaphe
de l’artiste décédé en aout 2012. Belge
par le passeport et Picard par le cœur
(le sud-ouest de la Belgique), Claude
Henry Pollet suit une formation à
l’Ecole d’Architecture d’intérieur et à
l’Institut des Beaux-arts d’Oslo. Il n’a
que 26 ans lorsqu’il accède à la Direction de la Fonderie Nationale des
Bronzes (Bruxelles), activité éblouissante qui lui permet, entre autres,
de mettre au point des procédés de
coloration des métaux et de côtoyer
des artistes tels que Arps, Brancusi,
Cesar… A l’orée de la soixantaine,
Claude Henry Pollet s’installe dans le
Var. Hyères, puis Toulon (le Jonquet)
et enfin à La Seyne (Berthe). Le peintre s’intégrera rapidement dans la

cité populaire et témoignera des liens
noués avec les résidents, les musulmans lui déposant durant la période
de Ramadan quantité de morceaux
de bois hétéroclites en signe de dons.
Cette générosité révèle la multiplicité des supports qu'il utilise. Ainsi,
portes, têtes de lit, volets… et surtout
Isorel participent à la construction
d’une œuvre. Claude Henry Pollet fabrique également les encadrements
qu’il peint comme pour repousser les
frontières de son travail. En recherche
constante de couleurs, d’équilibres,
de contrastes… l’alphabet “Pollet” excellera autant dans la figuration que
dans l’abstraction. Ainsi, dans “La vallée du Pô” (2003), Claude Henry Pollet
livre un paysage de plaine alluvionnaire barré par une rangée de peupliers. L’odeur de l’herbe, le passage
du vent entre les millions de brins, la
concurrence des verts, tout n’est que

calme et contemplation. Dans son
œuvre abstraite, on retrouve la même
vitalité mais avec un regain d’énergie
affranchie de la représentation du
réel. Son écriture s’aide de lignes, de
ruptures, d’accords informels, de limites dans la limite, les couleurs froides et chaudes et leurs nuances liant
ces mondes divers qui finissent par
n’être qu’un tout. Dans son atelier/
appartement de la Cité, Claude Henry
Pollet convie ses références, maîtres, univers de création… Bonnard,
Monet, Gauguin, Cézanne, Matisse,
Poliakoff… autant d' “amis” qui adoucissent la solitude. Jetons un voile sur
sa souffrance puisqu’il avait choisi
et assumé les chemins de la liberté,
ceux des lumières du sud (« entre La
Ciotat et Saint-Tropez, la lumière est
unique » assurait-il). Jusqu’à la fin,
CH Pollet se consacre à son œuvre,
comme cette composition monumentale qu’il entreprend à l’hôpital
quelques mois avant de disparaitre.
L’artiste laisse derrière lui une œuvre
conséquente, présente en collections
publiques, dispersée en partie par
des dons (villes de La Seyne et Sixfours) ou lors de la vente publique
organisée dernièrement au profit du
Secours Populaire. Souvenons-nous
enfin de la nature de cet homme vrai,
franc et discret, qui dédia sa vie à la
recherche de couleurs, de formes et
d’équilibres, la peinture n’étant finalement peut-être qu’un prétexte.
Jean-Christophe Vila

INFOS« Claude-Henry Pollet, hommage », jusqu’au 30 mars, Villa
Tamaris : 04 94 06 84 00
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LIVRES

Cécile Bordes Décorama

L'

histoire commence quand
Georges, après s'être fait virer de son poste d'agent immobilier, se présente au cimetière
central, pour prendre ses fonctions
de gardien. Il cherche « un boulot
peinard, un endroit où rien ne bouge ». L'humour - très fin - de l'auteur,
nous régale des petites réflexions
de Georges, personnage principal
du roman : « C'était comme passer
dans un autre monde. Il y avait la
tranquillité des tombes... Le temps
ne comptait pas ici ». Le sujet, finalement peu traité dans le roman,
n'a pourtant rien de morbide et on

sourit, à la fois charmé et intrigué,
lorsque Georges assène, « un cimetière, c'est une oasis ». D'emblée, on
s'accroche à lui, à son destin si peu
conventionnel, avide d'en savoir un
peu plus. Céciles Bordes, dont c'est
le deuxième roman, n'a pas son
pareil pour nous promener, sans
jamais nous perdre, dans ce cimetière et ses abords : « Le lieu qui
m'intéressait, que je trouvais très
romanesque, c'est la guérite du gardien du cimetière, à la frontière du
monde des morts et du monde des
vivants ». Et ainsi va la vie de Georges, heureux de vivre à l'abri du
monde et des programmes immobiliers de sa ville, en plein changement. « Au départ, je ne pensais pas
que la ville de La Seyne tiendrait un
si grand rôle dans le livre, car l'histoire de Georges pourrait se passer
n'importe où, dans les campagnes
que l'urbanisation grignote, ou aux
abords des grandes villes ». Un livre
touchant, qui ne nous lâche pas, de
la première à la dernière page.
Chantal Campana

INFOS Librairie Charlemagne La
Seyne et autres points de ventes
habituels

Serge Malcor Sicié au delà
du miroir

A

vec 3 000 plongées à son
actif, Serge Malcor connaît
par cœur le territoire sousmarin. « On me bande les yeux, on
me jette en pleine nuit, n'importe
où dans l'eau, et je sais où je suis »
s'amuse Serge Malcor. Et à lire son
5ème livre, on n'en doute pas une seconde. Véritable bible pour les plongeurs, il répertorie toutes les épaves
et les rochers autour de la péninsule de Sicié, ainsi que les lieux de
plongées. Abondamment illustré de
photos et dessins illustrant histoires d'épaves et anecdotes de plongées durant 30 ans de prospections,

c'est un véritable guide : « J'ai longtemps parcouru les fonds de 50,60
ou 70 mètres et il y a peu de choses
que je n'ai pas vu ! » Pharmacien de
son état, Serge Malcor a toujours eu
comme passion, la mer : « La pharmacie était accessoire. J'ai fait du
cayak, de la plongée, de la chasse
sous-marine... ». Celui qui a crée
le club de plongée JKC à La Seyne,
confie : « Je plonge depuis 1956,
j'avais 16 ans quand j'ai commencé ». Le livre commence par un aïoli
au cabanon, symbole du bien-vivre
de l'auteur. Et si, depuis son AVC, il
ne plonge plus, c'est pourtant cet
accident qui lui aura permis d'écrire : « Je me suis dit que du jour au
lendemain, j'aurais pu mourir. J'ai
trois enfants, quatre petits-enfants,
et je ne leur avais pas encore transmis tout cela. Il fallait que j'écrive,
pour que ça reste noir sur blanc ».
Mission accomplie. Avec beaucoup
de talent.
Chantal Campana

INFOS
Livre disponible au domicile
de l'auteur
serge.malcor@gmail.com
Tél : 04 94 06 30 35

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 90 60
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 Saint-Louis 04 94 16 54 00
Bibliothèque Pierre Caminade 04 94 87 39 59
Bibliobus 04 94 06 93 58

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
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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Les langues régionales reconnues en France

« Levarà un pauc
la vergonha de parlar »

/39

« Avec la Charte
Européenne des Langues
Régionales, celles-ci
deviendraient aussi
normales en France que
partout en Europe »

Le 28 janvier l’Assemblée Nationale a adopté à une large majorité une loi autorisant la France à ratifier la Charte Européenne des Langues Régionales. Qu’en
attendre pour une embellie du provençal ici ? Plusieurs membres du
Cercle Occitan de La Seyne ont évoqué pour Le Seynois leurs craintes et espoirs.

«S

erà pas lo paradis de
la lenga occitana, mai
au mens aquelei que
la parlan saupràn que lo drech de
parlar una lenga regionala es reconeissut en França coma v'es pertot
per l’Europa, e seràn mens vergonhós de la parlar » que nos ditz Patricia Jouve. La cantairitz dau grope
Trelutz s’es acampada ambe d’amics
dau Ceucle Occitan de la Seina per
evocar la Lèi parlementària que votèron lei deputats quauquei jorns
aperavans. « Segur, mai fau dire
qu’aquò serà pas grand causa se
desvolopèsse pas l’ensenhament de
nòstra lenga, ara que passa plus per
la transmission familiala » qu’ajusta Esteve Berrus, un autre cepon dau
Ceucle seinenc.
Dau temps que l’aiga trombèja au
defòra dau Restau rotier, onte lo

cafè afavorisa la paraula conviviala
d’aquelei afogats, Patricia repren :
« òc, e mai que lo Parlament ne’n
debate , aquò pòt conscientisar mai
que d’un ; que de parlar la lenga de
son país es una forma de libertat ».
De son costat Joan Jaque Murat i
vòu veire d'ara en davans un espèr,
que d’escòlas consentiràn a d’animacions escolàrias se quadre legau
i a. Pantaia pas ni mai : « la Carta
es un començament, en veritat lei
directors d’establiments escolàris
esperaràn lei decrets e lei circulàrias d'una reglamentacion novèla,
çò qu'es encara una etapa de ganhar ! …» Es ben aquò finalament
que sentan, aquelei partejaires de
cultura nòstra, la necessitat de veire
la lenga occitana totjorn que mai ensenhada. E per aquò faire pas pron
de la Carta, faudrá encara una lèi

quadre. Mai a La Seina « La demanda
locala es coma trobar de professors
d’occitan. Fau faire legir au monde
lo preambule de la lèi de modificacion constitucionala. Li durbirà la
vista » qu’ajusta Patric Bobbio, un
autre sòci. Ensenhar, sariá lo mejan
de « partejar la lenga », un leitmotiv
per Esteve Berrus, que se reconéis
pas dins lo biais de considerar l’occitan coma un « patrimòni ». Per eu,
« un patrimòni es bòn per lo musèu,
e una lenga, ela, es facha per escambiar ». Una paraula que fa assentir
totei. Fau pasmens rementar que la
prepausicion d'una lèi que permetrà a la França de ratifiar la Carta
Europenca dei Lengas Minoritàrias,
s'acompanha de dos apondons que
limitan lei possibilitats d'emplegar
la lenga dins la vida publica. Ben
talament que mai que d’un i veson

De gauche à droit Jan Jaque Murat,
Patricia Jouve, Patric Bobbio e Esteve
Berrus (photo MN)

una contradicion d'ambe lei quite
objectius de la Carta. « Es necite de
far saupre dins lei carrieras que l’occitan, o se volètz lo provençau, es
ben une lenga… que mai que d’un
pensa ara qu’es un patoès… o una
marca », dirà Esteve. Sensa reconeissença oficiala e garentidas legalas
coma volètz que cambie ?
Michel Neumuller
Ecrit en graphie classique avec les suggestions de Pèire Brechet, professuer
certifié d’occitan-provençal.

LES MOTS
Afogat = passionné
Cepon = pilier, soutien
Pantaiar = rêver
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Chambre d'hôtes

Comme un pacha
à l'Heliotropes
Isabelle et Philippe Bertsh ont acheté une
des villas Pacha à la comtesse de Pierredon
en 1999. Anciens chefs d'entreprise à Marseille,
ils restaurent la villa centenaire, et la
transforment en chambre d'hôtes. Visite.

C'est la saison creuse. L'Heliotrope se refait
une beauté en attendant ses prochains hôtes

Zoom / LE MAG
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uand ils achètent l'Heliotropes en 99, la maison est grise,
enfouie sous une tonne de
végétation sauvage, n'a pas de terrasse et aucune salle de bain. Philippe
Bertsh se souvient : « D'autres biens
étaient disponibles, avec moins de
travaux mais cette maison de style
Riviera italienne a été notre coup de
cœur et puis, on commençait à s'ennuyer un peu. Alors on s'est lancé
dans l'aventure chambres d'hôtes ».
L'Heliotropes fait partie des célèbres
villas construites au XIXe siècle par
Marius-Michel de Pierredon alias
Michel Pacha quand il créa la station
balnéaire et climatique de Tamarissur-Mer. L'ancien directeur général
des phares et balises de l'Empire
ottoman anobli par le sultan Abdülmecit 1er pour avoir rénové les quais,
phares et balises du Bosphore d'Istanbul, s'en est revenu de Turquie
avec une fortune colossale. Visionnaire en matière de tourisme, il voit
en Tamaris, qui lui rappelle tant son
Bosphore, un potentiel prometteur,
encouragé par la prolongation vers
Nice de la ligne de chemin de fer : la
fameuse PLM (Paris-Lyon-Marseille).
Pour concurrencer les très chics
stations balnéaires d'hiver, comme
Nice, Cannes ou Monaco, il construit
un hôtel de luxe (la Villa Tamaris),
un casino en forme de mosquée et
une vingtaine de villas de styles différents (chalet, Art-Déco, génois, provençal, chinois, nordique (la villa de
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George Sand), en forme de paquebot,
etc. Il pense même à construire une
poste (toujours en activité). Dès lors,
des nobles et bourgeois fortunés de
toute l'Europe s'y retrouvent pour
profiter des douceurs de l'hiver seynois. Tamaris-sur-Mer est très tendance alors. Hélas, la villa avait bien
changé depuis ses années de faste. Le
temps, des héritiers moins fortunés,
deux guerres et la réquisition de certaines de ces propriétés par les Nazis
ont abîmé ce patrimoine. Mais depuis, des propriétaires passionnés,
comme Isabelle et Philippe, le font
revivre pour le plus grand plaisir
de nos yeux, et surtout des hôtes de
l'Héliotropes.

« C'est du boulot,
mais c'est pas du travail »
Pénétrons l'Heliotropes par le grand
portail, accueillis par le large sourire du couple de propriétaires. Un
magnifique jardin de restanques est
niché dans un écrin de la pinède de
la Villa Tamaris-Pacha. L'entrée de
l'Heliotropes jouxte d'ailleurs le centre d'Art. Une bonne nouvelle pour
les hôtes de la villa, amateurs d'Art
contemporain. D'autant plus que
l'entrée est gratuite. Les extérieurs
sont une évocation des jardins de la
Rivieria italienne, avec sa tonnelle
ombragée typique et ses restanques
aménagées et soigneusement cachées des vis-à-vis. Pour chouchouter un peu plus leurs hôtes, Isabelle
et Bernard y ont aménagé une petite

piscine, un sauna et un jacuzzi abrités. « C'est la période creuse, précise
Philippe, chaque année, nous en
profitons pour rénover cette bâtisse
et améliorer la décoration». Pendant qu'Isabelle, pinceau à la main
se concentre sur les meneaux des
fenêtres d'une des cinq magnifiques
chambres et suites avec salle de bain
et jacuzzi, Philippe raconte les efforts et les sacrifices pour rénover
et entretenir une bâtisse centenaire
de style Art-Déco, où rien n'était aux
normes et où tout se fissure en permanence. « Une maison vit et bouge,
c'est normal. L'entretenir, c'est du
boulot mais c'est pas du travail »
assure Philippe, nous faisant découvrir le superbe salon-salle à manger
de l'Heliotropes. Avec sa vue panoramique sur la corniche de Tamaris et
la Petite mer, grâce à un patio vitré
dans le plus pur esprit Art-Déco, il est
un invitation à la détente. Une cheminée et un salon douillet seraient
quant à eux, plus une provocation à
se laisser aller à la coutume locale et
traditionnelle de la sieste. C'est dans
cet espace ouvert à tous qu'Isabelle
et Philippe servent le petit-déjeuner.
L'occasion pour Philippe d'insister
sur sa manière de gérer l'Héliotropes
et sa façon de voir l'accueil en chambre d'hôtes : « Nous ne sommes
pas au service des hôtes, nous leur
offrons un service, c'est différent. »
C'est la règle d'or de l'établissement.

Plus qu'un business,
une passion
D'autres us et coutumes du couple
assurent le succès de l'Heliotropes,
comme la cloche-apéro qui retentit
chaque soir sur la terrasse ou encore, la traditionnelle balade en bateau de Philippe. « Certains de nos
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hôtes viennent un mois chaque
année » se réjouit Philippe. Preuve
s'il en est de la convivialité et du
professionnalisme du couple. Car
ce ne sont pas les chambres d'hôtes
qui manquent dans la région toulonnaise. Mais il suffit de surfer sur
des sites spécialisés comme Tripadvisor, Booking ou Chambres d'hôtes de charme pour lire les avis très
satisfaisants des hôtes de la villa.
Car plus qu'un business, la passion de ces propriétaires font vivre
et souvent revivre le patrimoine
de l'époque Pacha. Ce passé de la
ville, moins connu que celui de la
construction navale. Entre nobles,
courtisanes et grands bourgeois
enrichis par la Révolution industrielle, La Seyne-sur-Mer se nommait Tamaris-sur-Mer au XIXe. On y
coulait des hivers doux et luxueux,
à l'abri des regards. Ceux des milliers des travailleurs des chantiers
navals qui venaient d'ouvrir, juste
de l'autre côté de la colline, en 1835.
Mais ça, c'est une autre histoire.
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

INFOS
Chambres d'hôtes L'Heliotropes :
Avenue de la Grande Maison
à Tamaris.
Téléphones : 04 94 87 86 26
ou 06 22 22 35 19.
villa-heliotropes.com

(Ci-dessus) Philippe Bertsh dans
le salon /salle à manger.
(Ci-dessous), une petite piscine a
été aménagée sur une restanque

42/ LE MAG / Economies d'énergie
Atelier EDF

Les bons gestes
Le 21 janvier dernier, les volontaires de l'opération « Energie positive » ont suivi
l'atelier EDF consacré aux bons gestes à adopter pour moins consommer.
Chaque participant a ensuite pu recevoir un coffret sur les Eco-gestes.
Cécile Gioda reçoit à domicile les conseils d'Isabelle Leveu du CCAS. Une malette pédagogique
d'EDF lui a été remise.

teur, vérifier l'étanchéité des joints, éloigner les
sources de chaleur et dépoussiérer la grille arrière. « Au chapitre consommation, mieux vaut repasser son linge d'une traite une fois par semaine, chauffer la pièce à vivre à 19°C et les autres
à 16, ne pas couper complètement les radiateurs
lorsqu'on s'absente et fermer les volets la nuit ».
Dans sa maison du la rue du Vallon des Moulières, Cécile Gioda suivra ces conseils à la lettre :
« Mes enfants ont tendance à laisser allumer les
lumières. L'un d'entre-eux veut même faire des
machines de ses affaires séparément des autres »,
remarque-t-elle. L'éducation au quotidien peut
améliorer sa facture énergétique, même si l'essentiel a déjà été fait dans son logement : lampes
basse consommation, doubles-vitrages, isolation
intérieure et chauffage à bain d'huile.
Gwendal Audran
gwendal.audran@la-seyne.com

«D

ans le Sud de la France, malgré
le soleil, on consomme autant
que dans le Nord », constate Véronique Porcher, correspondante partenariat solidarité chez EDF. Conséquence : la région PACA
consomme plus d'électricité qu'elle n'en produit.
Dans ces conditions, changer ses réflexes permet
de substantielles économies à l'année : « Eteindre
la lumière dans les pièces inoccupées, bien sûr,
mais également nettoyer les ampoules encrassées, ouvrir les pièces à la lumière naturelle, choisir de l'électro-ménager classe éco A, débrancher
les multiples chargeurs et opter pour des prises
multiples à interrupteur pour facilement supprimer les veilles », énumère Véronique Porcher.
Et ce n'est pas tout. Bien remplir son tambour de
machine à laver, faire tourner la nuit en heures
creuses, dégivrer régulièrement son réfrigéraFévrier -Mars 2014 - LE SEYNOIS n°51

Etat civil / LE MAG
Bonjour
les bébés
•DEREGNAUCOURT
Alexandre 04/01/2014
•GONON Rose 04/01/2014
•CAZALET Marina 05/01/2014
•OLLEON Axel 05/01/2014
•MADIE Léo 05/01/2014
•GRAGLIA Loïc 05/01/2014
•LORDAT Célia 05/01/2014
•BEN HASSEN Ramzi
06/01/2014
•PICHON Louane 06/01/2014
•THOUVENEL Laura
07/01/2014
•PEREIRA Samuel 07/01/2014
•KAHLA Sheryane 07/01/2014
•KECHERA Chahine, Yanis
07/01/2014
•ROMEO Brayan 08/01/2014
•CUESTA Maëlie 08/01/2014
•CANO Séréna 08/01/2014
•BEN SALAH Zakaria
09/01/2014
•MAURY Océane 10/01/2014
•KABLAN Jane 10/01/2014
•AYDEMIR Sewin 10/01/2014
•RISO Théo 10/01/2014
•KHALFIOUI Adam 11/01/2014
•HOLDEN Stacy 11/01/2014
•ABAD Charline 11/01/2014
•SARRAND ROMAN Ilyana
11/01/2014
•TANCHOUX Lisa 11/01/2014
•BREUIL Aurore 11/01/2014
•TAPIA Lilly 12/01/2014
•ROSEMAIN GULIZZI Teeyah
12/01/2014
•ANGELINI Leo 12/01/2014
•DAVID GUADAGNO Alyx
12/01/2014
•BRUN Hailey 13/01/2014
•JEDDI Alya 13/01/2014
•MUNCH Louis 14/01/2014
•BEJAOUI Amine 14/01/2014
•KANDE Kaina 14/01/2014
•DECUGIS Magalie 14/01/2014
•GADJI Jibril 15/01/2014
•MISSILINI Raed 15/01/2014
•LARGUIER COLOMBE
Ashley 15/01/2014
•BEZTOUT Souheymi
15/01/2014
•TOUNSI Tarak 15/01/2014
•AHMEDI Ismaël 16/01/2014
•SANTAMARIA Enora
17/01/2014
•AMMI Balquis 17/01/2014
•MOUNIER Alban 17/01/2014
•RAYNAL Roman 17/01/2014
•AKRICHE Melyssa 17/01/2014
•MAMOUNI Tésnime
18/01/2014
•PAWLAK Lucas 19/01/2014
•DEBIEUVRE Chloé 20/01/2014
•TIZI OUGDAL Naïla
20/01/2014
•EL BAHRI Ylann 21/01/2014
•GONZALEZ Emma 21/01/2014
•FERRON Manon 22/01/2014
•DRIDI Safa 22/01/2014
•HAMIDA Mohamed
23/01/2014

•MAILHOT Elena 23/01/2014
•BEDJAOUI Assia 23/01/2014
•POINTEAUD ZARD Kheira
23/01/2014
•BAKAR Safia 23/01/2014
•LIGNEUL Jade 24/01/2014
•BALDINI Flavio 25/01/2014
•SIOUANE Chaïma 26/01/2014
•SANTINI Tino 26/01/2014
•CUVELIER Maylan 26/01/2014
•BOUSNINA Saïna 26/01/2014
•ZAMMIT Maël 27/01/2014
•PRUNET Dawn 27/01/2014
•SAAD Yasmine 28/01/2014
•VINEL Esteban 28/01/2014
•DUPAS Clément 28/01/2014
•RAJI Malik 29/01/2014
•JOVER Augustin 29/01/2014
•SAïDI Eden 30/01/2014
•BLACHE Valentin 30/01/2014
•FERNANDEZ Lana 31/01/2014
•MONTOYA Gabriella
31/01/2014
•GAUDEFROY Rudy 01/02/2014
•LE CALVEZ PIOT Raphaël
03/02/2014
•TROPEANO Rafaël
04/02/2014
•FOLLET Raphaël 04/02/2014
•HERBELIN DEBRIE Marceau
05/02/2014
•BEZEGOUCHE Dylan
06/02/2014
•GRACIANO Cassy 06/02/2014
•MUKHTAR Moath
06/02/2014
•CARUE Elise 06/02/2014
•HATTAB Lilya 06/02/2014
•TETEVIDE Maëlys 06/02/2014
•VILLANI Elie 07/02/2014
•PAULET Loéva, Eline
08/02/2014
•GOMEZ Matéo 09/02/2014
•D'AMARIO Maxime
09/02/2014

Ils nous
ont quittés
•

•17/01/2014 ACHARD Marie
•31/01/2014 AGACCIO Marius
•09/01/2014 ALBERTINI
Romuald
•10/02/2014 ALEMAN
Raymonde
•15/01/2014 ANGE-PORRE
Odette
•28/01/2014 ANTONELLI
Antoine
•23/01/2014 AYELLO
Jacqueline
•08/01/2014 AZEAU Andrée
•05/02/2014 BARDOUL
François
•04/01/2014 BARNEL Josette
•09/02/2014 BAUDAIS Jean
•03/02/2014 BAYE Marie
•09/02/2014 BEAU Liliane
•16/01/2014 BENT SAFIA
Mireille
•08/02/2014 BERARDI
Georgette
•03/01/2014 BERNADAC
Michel

•13/01/2014 BLANC Georges
•04/01/2014 BUIX André
•31/01/2014 CALENDINI
Laurine
•28/01/2014 CALIENNO
Vincent
•24/01/2014 CARDOVILLE
Giuseppe
•02/01/2014 CARLINI Alain
•12/01/2014 CHABRIER Noëlle
•15/01/2014 CHALCHAT
Bernard
•14/02/2014 CHAUNET
Sylviane
•04/01/2014 CLAYPHAN
Aubrey
•18/01/2014 CONTE Juliette
•09/02/2014 CONTI Renée
•03/01/2014 COPPA
Annunziata
•11/02/2014 COUVEZ Daniel
•03/02/2014 CRACCO Louis
•29/01/2014 DAGLERIS
Yolande
•04/02/2014 DE LUCA
Antonino
•13/01/2014 De ROVERE
Alceste
•01/02/2014 DECUGIS
Laurence
•07/02/2014 DEGAUCHY
Charlotte
•05/02/2014 DEMONT Jeanne
•13/02/2014 DI SILVESTRO
Félix
•11/01/2014 DIAZ Alain
•08/02/2014 DOLATOWSKI
Mieczyslaw
•07/01/2014 DONON Mireille
•02/02/2014 DOURON
Augustine
•22/01/2014 DUBOIS
Germaine
•12/02/2014 FABRE Renée
•12/02/2014 FAUR Patrick
•03/01/2014 FERNANDEZ
Jeannette
•06/02/2014 FLEURET
Suzanne
•30/01/2014 FRICHEMENT
Nicolle
•09/01/2014 GABANI Chérifa
•06/02/2014 GASTAL Louis
•30/01/2014 GIACOMIN
Catherine
•12/01/2014 GIOCANTI
François
•03/02/2014 GIORIA Angelo
•04/01/2014 GOMEZ Joseph
•03/02/2014 GRAZZINI Louis
•07/01/2014 GRÉGORI Colette
•31/01/2014 GRENON Charles
•09/02/2014 HENNEQUIN
Charles
•05/09/2013 HENRION
Christiane
•10/01/2014 HERBIN Jean
•10/01/2014 HREN Alojz
•27/01/2014 JAUFFRED Thierry
•12/01/2014 JAUFFRET Georges
•06/01/2014 JONETH
Geneviève
•12/01/2014 JOURDAIN
Angèle
•07/02/2014 LE GOFF Yves

•13/02/2014 LECLERCQ
Christine
•01/02/2014 LECOMTE Marie
•12/01/2014 LESIEUR Odette
•18/01/2014 LETOURNEUR
Chantal
•02/02/2014 LICHIERE Louis
•02/01/2014 LIORET Lionel
•17/01/2014 LO SASSO
Joséphine
•02/02/2014 LUCAS Pierre
•20/01/2014 MACHAVOINE
Françoise
•01/02/2014 MAGGIOLINO
Inès
•17/01/2014 MALLARINO Jean
•12/01/2014 MARCELLIN Marie
•07/01/2014 MARCOS
Ramone
•21/01/2014 MARTEDDU
Christiane
•08/02/2014 MARTEL
Fernand
•23/01/2014 MAZOYER Marie
•03/01/2014 MENDY Laurens
•17/01/2014 MENNANE Zahra
•02/02/2014 MENZIO
Armand
•28/01/2014 NADEAU Jacques
•23/01/2014 NGUYEN Thi Thu
Lang
•08/01/2014 NOËL Philippe
•30/01/2014 OTTA Rose
•11/01/2014 OUDIN Micheline
•24/01/2014 PARUSSA
Marguerite
•04/02/2014 PAUL Fernand
•08/02/2014 PETRO Marie
•07/02/2014 PETTINATO
Giovanni
•02/02/2014 PICHARD Robert
•13/01/2014 PIOCHOT Gaston
•01/02/2014 PITTAVINO
Marcel
•15/01/2014 PLANCOULAINE
Françoise
•11/02/2014 POGGI Pierre
•15/01/2014 RAMILO Y
MORGADO Teresa
•27/01/2014 RANIOLO Anna
•08/02/2014 RATAGGI Pauline
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•19/01/2014 REMANE
Jean-Pierre
•16/01/2014 RICARD André
•04/02/2014 RIEUX Paule
•28/01/2014 RION Josiane
•27/01/2014 RISPAL Guy
•03/02/2014 ROMESTAING
Bernard
•07/02/2014 ROUVIER
Germaine
•02/02/2014 SAGNE Gérard
•02/02/2014 SALDUCCI
Catherine
•12/02/2014 SANTIAGO Jean
•18/01/2014 SATTORI Charles
•14/01/2014 SCACCO Rosa
•18/01/2014 SCHUE Louis
•26/01/2014 SEBASTIANI
Micheline
•12/01/2014 SEIGNER Jeanne
•15/01/2014 TASSY Yvonne
•07/01/2014 TOMASELLI
Nicolas
•11/01/2014 TRUCCHI Victor
•11/01/2014 VO-THI Dai
•02/02/2014 VUCKO Pascal
•19/01/2014 YVORA Christian

Mariages
•14/02/2014 AHOUNE Gran
et BARBARISI Sandra
•18/01/2014 BARBARROUX
Anthony et ODIARDO Marion
•01/02/2014 DENIS Sébastien
et LOORIUS Cathy
•25/01/2014 HACHANI Kacem
et HACHANI Milanda
•18/01/2014 HEMERY Pascal
et BREDA Matthieu
•25/01/2014 LAOUISSI Bechir
et MASSAR Linda
•18/01/2014 MALBURET
Claude et PRIEUR Laure
•20/01/2014 MONTARELLO
Marc et VIELLEFON Agnès
•18/01/2014 REINKE Nikolas
et NOWACK Cynthia
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SAMEDI 8 MARS
GRANDE JOURNEE DES FEMMES
Débats, échanges, réflexions, pratiques
artistiques et culturelles
Centre social et culturel `
Nelson Mandela
Infos : 04 94 94 77 45
HUMOUR
Xal « Artiste dramatique »
Café concert L'Impasse à 21h
Infos : 06 51 26 30 62
SAMEDI 15 MARS
RAP FUSION
Scène ouverte à Tyger
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52
VENDREDI 21 MARS
CONCERT DE JAZZ
« Caparros Quintet » par Art Bop : José
Caparros tromptette, Fabien Giacchi

contrebasse, Pascal Aignan sax, Claude
Basso guitare, Thierry Larosa batterie
Fort Napoléon à 21h30
Infos : 06 87 71 59 30
SAMEDI 22 MARS
EXPOSITION
« La sensation d'un voyage inachevé »
de Laurent Dessupoiu
Villa Tamaris Centre d'art
jusqu'au 18 mai
Infos : 04 94 06 84 00
Samedi 22 et dimanche 23 mars
LES JOURNEES
DE LA RESISTANCE
Courts-métrages, conférence, débat par
les Relais de la Mémoire
Salle Apollinaire
Infos : 04 94 94 45 64

VENDREDI 4 AVRIL
THEATRE
« Il faut que je te dise... »
par Dozithéâtre d'après Histoires
pressées de Bernard Friot
Espace municipal culturel Tisot à 20h30
Infos : 04 94 30 61 85
SAMEDI 5 AVRIL
GRAND MATCH D'IMPROVISATION THEATRALE
La Radit/Les Machins Pro (Gap)
Espace Tisot à 20h30
Infos : 04 94 30 61 85
VENDREDI 11 AVRIL
CAFE POESIES
Soirée blanche
Café des Arts de 17h à 19h
Infos : 06 14 09 20 43

