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NOËL EN SEYNE
La place Martel-Esprit s'est parée
d'un labyrinthe de sapins
décorés par les enfants. L'occasion
de retrouver des ateliers musique et
lumière, l'atelier créatif
des bibliothèques, une salle
de contes et une boîte de jour.

Interview
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“Un grand avenir
en commun”
Après la tragédie que la France a vécue début janvier et le
sursaut populaire et républicain qui a suivi, La Seyne
s'active plus que jamais à son développement, en harmonie
et en concertation avec Toulon et l'ensemble des
communes de la rade… Un entretien avec Marc Vuillemot,
Maire de La Seyne-sur-Mer. Le point sur quelques dossiers
et grands enjeux de ce début 2015 et au-delà…
• L'ANNÉE A COMMENCÉ PAR DE TRAGIQUES
ÉVÉNEMENTS QUI ONT VU UNE RÉACTION FORTE
ET MASSIVE DES FRANÇAIS… COMMENT AVEZ-VOUS
TROUVÉ QUE LA SEYNE RÉAGISSAIT ?

MARC VUILLEMOT : Nos concitoyens ont fait entendre leur voix… La manifestation du 10 janvier fut
d'une ampleur et d'une dignité remarquables. Le
personnel municipal a lui aussi répondu à l'appel
national, nos agents de la police municipale font
preuve de professionnalisme et de sang-froid.
Une période pareille n'est facile à vivre pour personne, encore moins pour eux… Je les en remercie, au nom de tous. Je sais que les Seynois ont une
grande expérience de la diversité, de la générosité,
de la solidarité… Je suis persuadé qu'ils resteront
intransigeants quant au respect des valeurs de la
République, la liberté, la laïcité… Et ils ont, localement, aujourd'hui plus que jamais, une cause
commune, un objectif à partager : l'avenir de La
Seyne.

• QUELS SONT LES GRANDS CHANTIERS
QUI VONT AVANCER EN 2015 ?

M. V. :

Nous lançons une nouvelle révision du
Plan local d'urbanisme. Car nous devons mieux
maîtriser encore les aménagements publics, les

constructions… Notre ville est dynamique. Nous
devons toujours mieux orienter ce dynamisme
dans le bon sens. Pour le reste, les acteurs publics
que nous sommes et les acteurs privés ne chôment pas : le casino grandit à vue d'oeil, nos services travaillent à finaliser le projet d'aménagement
des ateliers mécaniques avec ses cinémas, le port
de plaisance… Dans le tumulte d'une société qui se
cherche un avenir, La Seyne continue d'avancer...

• LA SEYNE ET, PLUS GÉNÉRALEMENT, LA “RIVE SUD
DE LA RADE” - SELON VOTRE EXPRESSION -,
A UN RÔLE D'AVENIR À JOUER ?

M. V. : C'est évident. Mais tout le monde doit travailler ensemble, loin de toute logique de clocher.
La Seyne a intérêt à ce que Toulon prospère, Toulon a intérêt à ce que La Seyne, la “rive sud de la
rade”, en effet, connaisse un développement complémentaire du sien. Même raisonnement pour
toutes les communes bien entendu. Et cette coopération vient de prendre un nouvel élan, dont je
me réjouis : TPM et chacune de ses communes ont
voté pour engager, à l'échelle de TPM, une grande
étude et une démarche commune pour penser

“Les Seynois dignes,
solidaires, déterminés”

enfin globalement l'aménagement de nos ports
et de notre littoral (VOIR ARTICLE PAGE 10). Où et comment devons-nous investir ? Où seront accueillis
la croisière ? Les ferries ? Et toutes les activités
économiques, recherche, services, industrie, tourisme… avec bien sûr l'atout immense du Pôle de
compétitivité mer…

• L'ESPRIT “JE SUIS CHARLIE”, FINALEMENT, PEUT-IL
DURABLEMENT COMBATTRE LES ÉGOÏSMES
ET LES VISIONS DE CHAPELLE ?

M. V. : Peut-être… Je l'espère. Il y a longtemps que
tous les maires de France alertent sur la perte du
sens collectif. On ne peut que souhaiter que la
tragédie que l'on vient de vivre, que le courage de
celles et de ceux qui se battent ou qui, hélas, ont
sacrifié leur vie, laissent de vraies traces dans nos
mentalités et nos comportements…

• MAIS ON CONTINUE À "ÉCRASER" FINANCIÈREMENT
LES COLLECTIVITÉS, COMME À PEU PRÈS TOUS LES
BUDGETS PUBLICS ?

M. V. : Notre société vit une contradiction majeure.
Alors que la situation mondiale appelle plus que
jamais l'intervention des forces publiques, de
l'Etat (non pas au sens d'un état archaïque et pesant, mais au sens de l'effort collectif de la Nation,
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L’événement
46/ Interview
CONTRIBUTIONS SDIS
« Une double peine »
Lors du dernier conseil d'administration du
SDIS (Service départemental d'incendie et de
secours), le maire, Marc Vuillemot, a refusé de
voter le budget primitif. En cause, la contribution
des Varois, variant de 1 à 35 selon leur commune.

des nations)… on fait très exactement le contraire !
On généralise la concurrence échevelée et sans
règles, l'austérité (que je ne confonds pas avec de
justes économies et la lutte indispensable contre
les gaspillages !)… Nos gouvernants doivent savoir
qu'ils ne peuvent, d'un côté, appeler à la solidarité,
aux valeurs de la République, et d'un autre, laisser écraser financièrement, à l'échelle du pays et
de l'Europe, les collectivités, et à travers elles, l'action publique locale, les associations, le lien social
comme le dynamisme des territoires…

• VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE VOUS MOBILISER CONTRE
LE CARACTÈRE INÉGALITAIRE DU FINANCEMENT DU
SDIS (SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE
SECOURS)…

M. V. : J'ai révélé en effet, notamment dans une
lettre au Préfet du Var, les disparités proprement
ahurissantes dans la participation (par ailleurs
bien légitime bien sûr !) que chaque commune
apporte à ce service public indispensable (voir
encadré). Et j'en profite pour saluer le travail difficile et exemplaire des pompiers, qui ne sont évidemment pas en cause dans la mobilisation que je
compte faire monter en puissance…

• CÔTÉ FINANCES COMMUNALES, COMMENT
S'ANNONCENT LES ANNÉES À VENIR ?

M. V. : Cela va être de plus en plus difficile bien
sûr ! L'Etat ne cesse d'abaisser la Dotation globale
de fonctionnement (DGF)… Si rien ne change, comme pour beaucoup de collectivités, notre équilibre

« Opaques, injustes et inéquitables. J'ai demandé au
Préfet du Var, garant du droit de la République, d'exercer
son contrôle sur les critères de contribution par habitant
d'une commune à l'autre, au budget du SDIS ». A l'heure
de la baisse des dotations de l'Etat, le maire Marc
Vuillemot, plaide pour une « équité des citoyens devant
les charges publiques ». « Les chiffres sont éloquents.
Sur les 72 communes varoises possédant un centre de
secours, 39 participent à une hauteur inférieure à la
moyenne (51,96 euros par habitant) et 33 à une hauteur
supérieure », souligne-t-il. Pour ces dernières, le rapport
varie de 1 à 18, avec 12,43 euros pour un habitant de
Vinon contre 221,24 euros pour un habitant de SaintTropez. Un rapport qui passe de 1 à 35 sur l'ensemble
des communes varoises, si l'on sait qu'à La Verdière, la
contribution est à 6,28 euros. « Depuis 6 ans, je cherche
à comprendre ces disparités. J'ai interpellé le président
du Conseil général le 15 novembre dernier, sans suite.
Représentant les maires varois au Conseil d'administration du SDIS le 11 décembre dernier, j'ai donc demandé
de retirer la délibération fixant la contribution des 153
communes pour 2015. Cette dernière ayant malgré tout
été adoptée, j'ai donc refusé de voter le budget primitif
du SDIS », martèle le maire.
Et La Seyne dans tout ça ? « Elle figure 8e au palmarès,
avec une contribution de 89,37 euros par habitant,
contre 22,29 euros à Saint-Mandrier, qui bénéficie pourtant du même centre de secours... ». Seules explications
à ce ratio, la hausse de la population seynoise l'été.
« Qu'on m'explique donc pourquoi Fréjus ou SaintRaphaël ne paient que 53,35 euros ». Notre commune
abriterait par ailleurs des activités industrielles.
« A ce que je sache, elles sont cantonnées dans les zones
portuaires, touchant également les territoires d'Ollioules
et de Toulon, sous compétences de TPM ou Port Toulon
Provence. Le périmètre Seveso de la Défense nationale,
dispose pour sa part de son propre service de secours ».
Le quartier Berthe aurait, enfin, pour spécificité ses
« immeubles de grande hauteur et sa délinquance ».
« C'est à 20 étages qu'un immeuble est considéré de
la sorte. Pour le reste, il n'y a pas plus de délinquance
à La Seyne qu'à Toulon. Et je trouve scandaleux de
stigmatiser ainsi la seule commune varoise à respecter
la loi SRU. C'est une double peine ! », s'exclame Marc
Vuillemot.
Au final, une contribution correspondant à la moyenne
départementale permettrait une économie nette
annuelle de 2,5 millions d'euros. L'équivalent de la perte
de dotation d'Etat...
Gwendal Audran

Le centre-ville, “priorité des priorités”
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budgétaire va finir par devenir impossible. Nous
allons continuer à faire d'immenses efforts pour
diminuer les dépenses de la commune afin de ne
pas avoir à augmenter les impôts. Mais l'exercice
a ses limites, et cela aura des conséquences, je le
disais, sur les services que la commune apporte…

• VOUS COMPTEZ ALLER AU DEVANT DES SEYNOIS POUR
EXPLIQUER TOUT CELA ?

M. V. :

L'année 2015 va voir relancé notre dispositif de démocratie locale. Pour discuter du Plan
local d'urbanisme, cela a commencé. C'est notre
ville future qu'il faut dessiner ensemble… Et pour
informer sur les finances locales, comme je l'ai
régulièrement fait lors du mandat précédent, cela
se fera dans quelques semaines.

• ET LE CENTRE-VILLE ?

M. V. : Notre cœur de ville vit une situation alarmante. C'est la priorité des priorités. Ses forces vives, associations, commerçants, services publics,
sont mobilisés. Je rends hommage à leurs efforts
car ce n'est vraiment pas évident par les temps qui
courent…

• LA CRISE NATIONALE L'IMPACTE-T-ELLE ?
M. V. : Bien sûr ! Si notre "centre ancien" a décliné
ces dernières années, alors qu'il amorçait une em-

“Nous devons fédérer
les énergies
et les enthousiames !”
bellie, c'est clairement lié à la situation des ménages, en France et ailleurs. Cette crise frappe très
fort et elle atteint de plein fouet les quartiers, les
coeurs de ville, qui étaient déjà économiquement
et socialement "sur le fil du rasoir"…

• QUE PEUT-ON FAIRE POUR LE RELANCER ?

M. V. : Chacun voit les efforts déjà accomplis, dans
la rénovation, l'embellissement, le logement,
l'animation… Mais il faut s'attaquer au fond, qui
est la paupérisation du coeur de ville. Tous nos
services, coordonnés par mon adjointe chargée
de ce dossier, Joëlle Arnal, avec la toute nouvelle
"Mission centre-ville", sont sur la brèche. L'année
2015 verra le déploiement d'un véritable plan de
renaissance du centre-ville. Nous voulons mobiliser les acteurs publics : Etat (le Centre-ville a été
sélectionné pour bénéficier de dispositifs liés à
la politique de la ville), Europe, Région, TPM, et la
Chambre de commerce, qui travaille à nos côtés…
Le rayonnement et le développement de notre
commune est à ce prix.

/5
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Sur une surface de 25 000 m2, le projet
de réhabilitation des ateliers mécaniques
(cinéma de 9 salles, espaces
et commerces dédiés à la culture
et aux loisirs, restaurants et hôtel).

• ETES-VOUS OPTIMISTE POUR L'AVENIR ?

M. V. :

Sincèrement, oui. Etre lucide, analyser,
trouver des solutions, se battre pour sa ville, affronter les difficultés… Rien de tout cela ne peut
se faire sans optimisme. La Seyne de 2015 est
une autre ville qu'il y a ne serait-ce que quinze
ans. Sa démographie est tellement dynamique
qu'il faut vraiment la maîtriser (et à en mesurer
les conséquences pour nos capacités à apporter
de bons services publics et à accueillir nos nouveaux concitoyens). La Seyne est belle et attractive. Elle ne le fait pas assez savoir, c'est évident.
Dans les années qui viennent, je souhaiterais
que l'on s'appuie davantage sur les Seynois euxmêmes pour valoriser leur ville, son image, et
la faire connaître à l'extérieur. Ils m'en parlent
sans arrêt, dans tous les quartiers, les couches
sociales, les tranches d'âge… Les énergies et les
enthousiasmes sont immenses et nombreux.
A nous tous, ensemble, de les faire monter en
puissance !
Propos recueillis par Gilles Gaignaire
gilles.gaignaire@la-seyne.fr
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6/ Retour en images
Remise des prix du concours
Fenêtres et balcons illuminés,
le 3 janvier dernier place
Bourradet. Placée sous le thème
du rouge et or, elle a été suivie
d'un concert de musique
populaire du Jo Labita quartet.

Inauguration placette Evenos
des festivités de Noël avec les
déambulations des lutins
et grands échassiers
de Michaël Steinman and the
Angel City Players.

L’opération “Ecoles et jardins
fleuris”. Apprendre en jardinant,
s’organiser collectivement autour
du jardin. La visite des délégués
départementaux
de l'Education nationale
a permis de mettre en valeur
le travail réalisé.

L'Université du citoyen
organisait le 9 décembre
en salle de réception
de l'Hôtel de ville une matinée
intitulée « Ensemble,
réfléchissons pour améliorer
la démocratie participative ».

Frédéric Michalak en visite au centre “balle ovale” de l'Union sportive seynoise, en salle
polyvalente du Complexe sportif Léry.
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Sursaut d'orgueil de l'Union sportive seynoise face à
Romans, le 11 janvier dernier à Marquet. Elle l'emporte
21 à 17 après une série de défaites malheureuses.
Rassemblement des Randonneurs seynois devant
la maison de Pleine nature à Janas, le 14 décembre
dernier. Une journée découverte de la marche nordique
a fédéré de nombreux adeptes.
Arrivée des Rois mages le 4 janvier dernier aux
Sablettes. Chargés d'encens, d'or et de mire, Melchior,
Balthazar et Gaspar ont suivi l'étoile du Berger avec
leurs dromadaires.

Les traditionnels colis de Noël ont été remis aux
couples ou personnes seules vivant à domicile, à la
Bourse du travail. Les travailleurs émigrés de la
résidence Mosaïca, et les résidents de la maison
de retraite Toussaint-Merle et des foyers logements
Bartolini et Croizat ont également reçu leurs colis.
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8/ Vie seynoise
EN BREF
Parc de la Navale

///

Journée de la femme
A l'occasion de la
Journée internationale
de la femme, dimanche
8 mars, le parc de la
Navale accueillera un
chapiteau pour abriter
différents stands et
projections de films. 8
Seynoises débattront de
thématiques liées à la
condition féminine.
Infos au 06 19 91 93 16

La Seyne demain

Maîtriser l'urbanisme
Dans le cadre de la démocratie participative et de la prochaine révision du plan local d'urbanisme, des réunions
de concertation auront lieu quartier par quartier, pendant un an. Retour sur la première, celle du Gai-Versant.

Centre-ville

///

Forum Jobs
d'été
Pour la 2e année consécutive,
le forum Jobs d'été prendra ses
quartiers mercredi 25 mars
en centre-ville. L'occasion de
réunir en direct entreprises
et candidats. Organisée par la
MIAJ (Mission intercommunale
action jeunes) et le BIJ (Bureau
Information Jeunesse), cette
11e édition du forum Jobs
d'été a réuni l'an dernier 750
personnes et 26 entreprises. Les
entreprises embauchant l'été
sont conviées à participer en
appelant le 04 94 10 95 68 ou le
06 60 30 50 63
miaj@wanadoo.fr ou
bijlaseyne@bbox.fr

Café des Arts

///

Rendez-vous
des poètes

Le prochain rendez-vous
«Les 5 à 7 des amours
poétiques», organisé par
l'association Passions
d'auteurs, aura lieu le
vendredi 20 février, de
17h à 19h, au Café des Arts,
rue Cyrus-Hugues. Ouvert
à tous les poètes et amis
des poètes qui veulent
écouter et lire des textes
inédits ou des classiques
de la littérature . Passions
d'auteurs : 06 14 09 20 43
Janvier/Février 2015 - LE SEYNOIS n°56

Première réunion d'une année de
concertation, le 9 décembre

I

maginer et dessiner la ville de
demain est l'objectif de la prochaine révision du PLU, un engagement de l'équipe municipale.
« Quelle Seyne on veut pour demain
et après-demain est le maître-mot
de cette concertation », expliquait le
maire le 9 décembre, à l'entame de
son discours d'accueil à l'adresse des
nombreux résidents du Gai-Versant,
associatifs et membres du conseil de
quartier Nord, présents. Après une
première révision du PLU en 2010,
appliquée en 2011, qui avait imposé
des limites substantielles au béton-

nage de la ville, cette prochaine révision, sera légalement encadrée
par la loi Duflot, qui impose 25 %
de logements sociaux, mais aussi
par le Grenelle de l'environnement
qui conseille vivement de pas élargir la superficie des villes. « Bref, il
s'agit de définir un PLU ajusté, qui
prévoit certains choix que les promoteurs pourraient oublier, précisait Marc Vuillemot. Nous sommes
plus de 63 000 Seynois aujourd'hui
(VOIR PAGE 10), Philippe Giovaninni,
maire de la ville de 1969 à 1978,
disait que cette ville serait invivable au dessus de 70 000. Avec cette
année de concertation, nous obtien-

drons un cadre structurant pour
dessiner et construire ensemble
la ville de demain ». La municipalité a choisi d'entamer cette série de
concertations avec un quartier qui a
payé un lourd tribut à l'urbanisation
récente. « Le Gai-Versant a souffert,
rappelle Denise Reverdito, adjointe
au maire à l'Urbanisme. Avec un
manque de lieux de vie et un manque de hiérarchie dans les projets
immobiliers. Il faut arrêter d'y bâtir
et arrêter la sur-évaluation du marché de l'immobilier pour revenir à
des prix rationnels. Nous devons
également intégrer des notions de
changement climatique à venir ». Ce
PLU 2.0 sera donc élaboré et débattu tout au long de l'année dans les
quartiers. En février c'était le tour du
quartier Place de la Lune/Les Mouissèques/La Rouve. Cette nouvelle
révision s'articulera autour de trois
axes définis par le maire : « Figer nos
espaces boisés, augmenter les surfaces agricoles et stopper l'expansion
des centres commerciaux ». Dans un
an, le PLU sera révisé et présenté au
conseil municipal pour le vote.
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.fr

INFOS
Comptoir citoyen
04 94 06 96 54

Vie seynoise
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Théâtre Europe

ème

16

festival du cirque

Exit «Janvier dans les étoiles»,
le festival du cirque s'appelle
désormais, «Un printemps dans
les étoiles». Rendez-vous
du 24 avril au 3 mai.

C'

est une première ! Le festival n'aura plus lieu en
janvier, comme cela était
le cas depuis 15 ans (à de rares exceptions près), mais fin avril. Un
nouveau départ pour l'association
Théâtre Europe, qui a fait le choix
de ne pas renouveler sa convention
de labellisation “Pôle national des
Arts du Cirque”, pour raisons financières. « Nous avons quitté le Pôle
cirque qui nous entraînait dans des
déficits mettant en péril l'association et la programmation. Nous ne
pouvions plus faire de programmation à l'année en plus du festival et nous avions des charges supplémentaires qui n'ont jamais été
compensées », explique Christiane
Grandchamp, présidente de l'association Théâtre Europe. En plus de
ces charges, les baisses de suvbentions liées au contexte économi-

que ont rendu évidente la décision
de se séparer du Pôle, dont le fonctionnement engendrait des frais
importants (charges de personnel
accrues, lieu à gérer, accueil des
compagnies en résidence...). Mais
le fait d'abandonner le label national, n'a pas été sans conséquence,
puisque la Direction régionale des
affaires culturelles (DRAC) qui les
soutenait depuis 15 ans, a annulé
sa subvention d'un montant de
66 000 €. Christiane Grandchamp
s'en est d'ailleurs émue auprès de
Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, dans
une lettre lui faisant part de sa déception. La Ville, le Conseil Général
et la Région continueront de soutenir le festival mais Théâtre Europe
a déjà pris la décision de le décaler.
En cause, le vote tardif des subventions qui rendait l'organisation de

Equipements culturels

L'après Apollinaire
Depuis 1977, la Ville louait la salle
Apollinaire. Un désaccord sur la fixation du loyer l'a amené à mettre un
terme à sa location.

L

a Ville a donc décidé de rendre les clés de la salle Apollinaire à son propriétaire, une fois les travaux de remise en état terminés. Défraîchie, la
salle coûtait trop cher et ne correspondait pas à ses missions. Au loyer
annuel qui était de 36 000 € TTC, il fallait rajouter des frais de chauffage (entre 12 000 et 15 000 € par an). « En outre, lors de la dernière commission de
sécurité, nous avions reçu un avis défavorable à l'exploitation. Des travaux
étaient donc nécessaires », explique Claude Astore, adjoint en charge des bâtiments communaux et du patrimoine communal. Dans un premier temps,

plus en plus difficile. Un véritable
numéro d'équilibriste, sans jeu de
mots.
Au printemps, le renouveau
L'association a donc été complètement restructurée. « Le festival aura
lieu fin avril. D'abord, les subventions sont votées, et puis il fait beau
et on peut proposer des formes de
cirque de rue, ce qui n'était pas possible en janvier ». En plus du site
des Sablettes, le festival se décentralise en centre-ville et Esplanade
marine, à côté du futur casino : « Le
site avait d'ailleurs été préparé pour

La compagnie XY
et ses 22 acrobates :
« Il n'est pas encore minuit »
accueillir les cirques, quand la Ville
avait signé la charte d'accueil “Droit
de cité pour le cirque” », précise
Marie-Hélène Jimenez-Perez. Un
festival qui renaît, et qui s'inscrit
dans la nouvelle politique culturelle de la Ville. « Nous voulons
participer à la redynamisation du
centre-ville. Aujourd'hui, il est normal que l'on essaie de retrouver une
programmation à l'année. »
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.fr

le propriétaire a donné congé, avec une offre de renouvellement à hauteur
de 143 520 € TTC/an. « Au sortir des négociations, il avait bien voulu revoir
l'offre à 46 000 € HT/an, soit tout de même 10 000 € de plus que ce qu'on
payait. Il était inenvisageable de renouveler ce bail locatif ».
D'autres lieux de spectacles
Si pendant 37 ans, les Seynois se sont attachés à cette salle qui tenait lieu
tour à tour de cinéma, de théâtre et de salle de concert, « l'objectif de ce
mandat est de doter la ville des équipements culturels qui lui font défaut »,
explique Eric Marro, adjoint à la Culture. En attendant, plusieurs conventions sont en cours de signatures avec les propriétaires de salles privées ou
avec certains collèges pour recevoir les manifestations qui se déroulaient à
la salle Apollinaire. Ainsi, le collège Paul Eluard, pourvu d'un auditorium,
pourrait accueillir les conférences les soirs de semaine, le café théâtre l'Impasse et la salle Aillaud de la Philharmonique La Seynoise, certains spectacles. La salle polyvalente Jean-Zay, comme la Bourse du Travail pour laquelle on envisage une rénovation, seront également sollicitées. Sans oublier
le chapiteau Circoscène, aux Sablettes. En 2016, la salle du casino (avec une
jauge de 350 places assises et 700 debout) viendra enrichir l'offre de spectacles de La Seyne et les travaux de la salle Tisot (avec une jauge de 250
places assises et 600 debout) seront terminés (VOIR AUSSI PAGE 20).
Chantal Campana
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Recensement de la population 2015

Vers plus de
64 000 habitants
Jusqu'au 21 février, 18 agents recenseurs
procèdent au recensement rénové 2015 de la
population. Commune de plus de 10 000 habitants,
La Seyne-sur-Mer effectue une enquête annuelle
sur un échantillon de 8 % de la population.

U

n premier questionnaire dresse en 13
points les caractéristiques et le confort de
votre logement. Le second, rempli pour
chaque personne résidant dans votre logement,
comprend 31 questions concernant l'âge, le lieu
de naissance, la nationalité, le niveau d'études et
l'activité professionnelle. Du lundi au vendredi,
de 8h00 à 20h30, et le week-end, de 10h à 20h, les
agents recenseurs porteurs d'une carte officielle
signée du maire pourront sonner à votre porte.
« Au-delà de l'acte civique, leur répondre est une
obligation légale, indique Claude Astore, adjoint
en charge du recensement. L'aide des personnes
recensées est précieuse car les résultats du recensement dépendent de la qualité de la collecte
des informations. Elles servent surtout à évaluer
la population légale et, proportionnellement, le
montant de la dotation que l’État verse au budget
communal », précise l'élu. Frédéric Renevier, res-

Frédéric Renevier et
son équipe
d'agents recenseurs

ponsable du service recensement rénové-adressage et coordonnateur communal : « La population municipale comprend les personnes ayant
leur résidence habituelle sur le territoire de la
commune. Les personnes sans-abri et les personnes résidant dans une habitation mobile ont été
recensées en 2011 et ne seront réévaluées qu'en
2016. Enfin, la population comptée à part est celle dont la résidence habituelle est dans une autre
commune mais qui a conservé une résidence à
La Seyne-sur-Mer ».
« Les réponses restent confidentielles. Elles sont
protégées par la loi. Elles sont remises à l'INSEE
pour établir des statistiques rigoureusement
anonymes et ne peuvent être communiquées ni
utilisées à d'autres fins que statistiques », précise
le responsable. « Nous mettons pour cela à jour
le R.I.L (relevé d'immeuble localisé - listing des
adresses communales) afin de constituer une
base la plus précise possible. La population légale en vigueur au 1er janvier 2014 était de 63 452
Seynois », indique Frédéric Renevier.
Nouveauté cette année, la possibilité d'être recensé en ligne sur le site - www.le-recensementet-moi.fr - « à cette fin, l'agent recenseur remettra en main propre aux personnes concernées
un document comportant un code d'accès et un
mot de passe ». Si les personnes sont absentes de
leur logement, un bulletin de passage sera déposé dans la boîte aux lettres invitant à prendre un
rendez-vous avec l'agent recenseur.
G.A.

INFOS
04.94.06.93.35 / 06.76.12.84.27
Auparavant, vous aurez été informés par un courrier
du maire comportant les photographies des agents
recenseurs. Cette année, un document INSEE “a quoi
sert le recensement” sera joint à ce courrier afin de
sensibiliser la population.

Aménagements portuaires

Grands travaux sur la rade
I

l y a longtemps que La Seyne-surMer demandait à ce que les communes de la rade participent ensemble à son aménagement global.
L'accueil des paquebots de croisières, le développement de l'activité
industrielle, le trafic des ferries sont
autant de grands dossiers où les intérêts de chacun doivent être respectés. Toulon Provence Méditerranée
a demandé à la ville de participer à
un groupement de commande réunissant Toulon, La Seyne-sur-Mer,
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le Conseil général, TPM et PTP (Port
Toulon Provence) ainsi que la CCI
(Chambre de commerce et d'industrie) . Objectifs : effectuer des grands
aménagements portuaires dans les
lieux stratégiques de la rade. Afin de
coordonner l'action des différents
partenaires, un protocole de gouvernance a été également proposé par
TPM. Une délibération a été présentée au Conseil municipal d'octobre
dernier. « La Ville est satisfaite de
cette démarche, explique Anthony

Civettini, adjoint au maire délégué
entre autres, à l'Industrie, artisanat
et commerce, et, prendra ainsi part
aux décisions. L'objectif est de défendre les intérêts de la commune
en matière de développement économique lié à l'activité maritime, et
ce, au cœur du technopole de la Mer
de Brégaillon. Nous avons conditionné notre participation à l'ajout d'un
volet terrestre avec l'aménagement
d'une voirie en adéquation avec les
projets en cours sur les abords du

Parc de la Navale ,en gros du môle
d'armement jusqu'au parking des Esplageolles. C'est aussi important que
de préserver l'activité industrielle et
maritime à La Seyne ».
Une seconde délibération sur la mise
en place de ce protocole a été votée
à la communauté d'agglomération
Toulon Provence Méditerranée en
novembre. A suivre !
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.fr
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Domaine de Fabrégas

La clé des champs !

Bruno Oberti travaille actuellement sur le
réseau d'irrigation du Domaine. La toiture de
la bâtisse est par ailleurs en cours de réfection.
(VOIR PAGE 20)

Bruno Oberti s'est vu officiellement
remettre les clés de son exploitation.
3,5 ha de terre à cultiver en maraîchage. La production 100 % bio sera
destinée à la restauration municipale
mais aussi aux particuliers.

C

omme à sa grande époque !
Quatre années de travail
auront été nécessaires pour
que le Domaine de Fabrégas retrouve une activité maraîchère. Suite à
un appel à projet national, c'est un
jeune agriculteur, Bruno Oberti, qui
a été sélectionné : « C'est pour moi
une grande satisfaction de contribuer à préserver le patrimoine de
fertilité de ce Domaine. C'est une
expérience stimulante, passionnante menée avec une équipe ultradynamique. Je suis vraiment très
heureux d'être l'un des acteurs de
cette aventure à visée écologique
et pédagogique ». Enrichie en engrais vert, arrosée par un forage, la

parcelle assurera une production
de fruits et légumes bio, des fraises, des figues, des petits pois, des
salades, des radis... On retrouvera
toutes ces variétés au menu des
restaurants scolaires, des crèches,
des centres de loisirs de la ville,
mais aussi dans les paniers des
particuliers avec, en perspective,
l'ouverture d'un point de vente direct dès la première récolte au printemps prochain. Racheté au Conseil
général par le Conservatoire du
littoral et donné en gestion à la
Ville, le Domaine de Fabrégas aura
ainsi échappé aux ambitions des
promoteurs immobiliers pour redevenir un joyau du patrimoine natu-

rel, historique et humain. « On peut
être fiers de ce que nous accomplissons aujourd'hui. C'est là le résultat
d'une démarche collective menée
par des acteurs du service public
impliqués, motivés et ambitieux, à
savoir le Conservatoire du littoral, le
Conseil général, le Conseil régional,
la Direction régionale de l'alimentation et de l'agriculture, la Direction
du développement des territoires et
de la mer, la Chambre d'agriculture
et l'association Agribiovar. Grâce

à ce projet nous avons pu mettre
en place des chantiers d'insertion
pour la remise en état du Domaine.
Et puis les enfants apprendront ce
qu'est une terre agricole au cours
de visites scolaires et enfin le public pourra redécouvrir ce site », a
déclaré le maire, Marc Vuillemot,
avant de remettre les clés à Bruno
Oberti dont l'exploitation pourrait
à terme s'étendre sur 9 hectares.
Patricia Le Goff

Médaille de la Ville

Yvette Tarditi honorée
30 années d'engagement au sein du Secours Catholique
de Mar-Vivo, ont valu à sa responsable, Yvette Tarditi, de
recevoir la médaille de la Ville.

L

undi 24 novembre 2014 : dans
la salle de réception du conseil
municipal, Yvette Tarditi, 78
ans, écoute avec simplicité le maire,
Marc Vuillemot, rendre hommage à
son parcours. « Il nous semble utile
que la puissance publique honore
ses citoyens, en particulier, ceux
qui s'occupent de la vie de la cité,
même s'ils ne s'en vantent pas ». Et
c'est bien le cas d'Yvette, dont l'envie

d'être utile aux autres s'est manifestée dès ses 6 ans, en aidant son père,
dans la Résistance : « Je passais la ligne allemande avec mon poupon,
dans lequel papa cachait des messages ». Des parents ouvriers, pas
beaucoup d'argent, cinq enfants...
Yvette apprend très vite à servir et à
donner aux autres. Cuisinière dans
les colonies de vacances, professeur de danse, costumière et même

créchiste reconnue, cette dame au
grand coeur s'engage au sein de
l'Eglise, et enseigne le catéchisme.
« En 1983, vous avez mis votre zèle,
votre dévouement et votre foi au
service des plus démunis, à travers
le Secours Catholique », poursuit le
maire. Un engagement qu'elle honorera toute sa vie. Au moment de
recevoir sa médaille, Yvette prend la
parole : « Malgré les épreuves de la

vie, j'ai une vie heureuse. Je vous remercie du fond du cœur. Ce que j'ai
fait, je l'ai fait avec bonheur, fraternité et amour. Le tout est de s'aimer
et de se comprendre ». Les personnes présentes applaudissent, les
amis entonnent la “Coupo Santo”,
Yvette montre sa médaille, les yeux
brillants.
Chantal Campana
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Câblage sous-marin

MEUST, acte 1
Ifremer

Un nouveau
directeur

Orange marine a procédé midécembre à la pose d'un câble
de 40 km au départ des Sablettes.
Objectif, relier à 2500 m
de profondeur le nouvel
observatoire sous-marin MEUST.

Le 1er décembre 2014,
Vincent Rigaud a pris
ses nouvelles fonctions
de Directeur du Centre
Ifremer Méditerranée
de La Seyne-sur-Mer, à la
suite du départ en retraite
de Gérard Riou.
Auparavant Responsable
de l'unité "Systèmes SousMarins", il a désormais
pour mission de déployer
en Méditerranée la
politique de l'Ifremer,
notamment dans le
développement de
partenariats académiques
et économiques.

Téléthon

///

9 700 euros
collectés
La 27e édition du Téléthon a
permis de collecter 9 643,08
euros. Pour cela, trois défis
sportifs ont été relevés dans
le complexe Léry au profit de
l'Association française contre
les myopathies (AFM), en
partenariat avec le collectif
de l'APEA regroupant une
trentaine d'associations. A
noter par ailleurs la participation du réseau Mistral, du
complexe aquatique municipal Aquasud géré par l'UCPA
et de la Maison de retraite des
Jardins de Mar-Vivo.
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collisions de neutrinos et d'atomes.
Remontant du fond des mers, après
avoir traversé le globe terrestre, ils
révèlent des phénomènes survenus
dans le ciel de l'hémisphère sud »,
raconte-t-il. A ce jour, 7 à 8 000 ont
été repérés par les scientifiques installés à l'étage de l'Institut Michel
Pacha, dans l'attente d'un nouveau
bâtiment, au technopôle de la Mer, à
Brégaillon. « Le nouvel observatoire
MEUST sera six fois plus puissant.
Il aura également des applications
dans le domaine des sciences de
la Terre », se félicite Claude Vallée.
Biodiversité, courants marins, incidences du changement climatique,
sismologie, les domaines de recherche occuperont plusieurs dizaines
de scientifiques, qu'ils soient ingénieurs, physiciens, techniciens, environnementalistes...
MEUST est également l'occasion
de rivaliser avec l'observatoire Ice
Cube, installé en Antarctique par les
Américains : « Nous couvrons toutefois une zone différente, au fond
complémentaire, en provenance
des deux hémisphères », remarque
Vincent Bertin.
Au printemps prochain, une boîte
de jonction doit relier le câble aux
capteurs de l'observatoire. Les premières informations sont attendues
cet l'été.
Gwendal Audran

INFOS

M

EUST. Pour Mediterranean eurocentre for underwater sciences and
technologies. L'acronyme désigne
le projet destiné à affiner les découvertes d'Antarès, toujours sous
l'égide du Centre de physique des
particules de Marseille (CPPM) :
« Il s'agit d'un projet européen, rationalisé dans le cadre du Pôle Mer
PACA », commente Claude Vallée,
responsable scientifique de MEUST.
Devant lui, à quelques encablures
du carrousel des Sablettes, le René
Descartes, navire amiral d'Orange
Marine, déploie un câble de 40 km,
plein sud du Cap Cépet : « Il s'agit
de relier la nouvelle station d'ob-

Après un ancrage réalisé sur
la plage des Sablettes, Orange
Marine a procédé sur 40 km au
déploiement du câble en fibres
optiques d'Alcatel.
servation, située par 2 500 mètres
de fond, via un câble composé de
36 fibres optiques et de cuivre pour
l'alimentation haute tension »,
poursuit-il. « Nous atteignons là
une plaine abyssale de proximité,
sans sédiments et sans relief, idéale
pour l'observation des Muons »,
précise Vincent Bertin, chercheur
au CNRS responsable de l'expérience Antarès, lancée voilà 14 ans.
« Ces muons sont produits par des

http://meust.cnrs.fr
http://www.orange.com/
OrangeMarine

Financement

Un projet européen
Labellisé par le Pôle Mer Paca,
le projet MEUST est financé à
hauteur de 7 millions d'euros pour
la période 2011 - 2015, également
répartis entre le CNRS et les fonds
FEDER. Le Contrat de plan EtatRégion doit prendre le relais pour
la période 2015 - 2018. Il devrait
associer à hauteur de 12 millions
d'euros le CNRS (et donc l'Etat), la
Région PACA et le FEDER.

Vie seynoise
Traitement des ordures ménagères

De la poubelle
aux radiateurs

Les chauffages centraux des
immeubles de Berthe sont désormais
alimentés par l'incinération des ordures ménagères à l'usine de Lagoubran.

«N

ous faisons ici œuvre utile » assurait le maire Marc
Vuillemot lors de son discours inaugural de l'installation qui recueille
la chaleur émise par l'usine d'incinération des ordures ménagères de
Lagoubran pour la distribuer à l'ensemble des immeubles de Berthe.
Outre l'intérêt économique évident,
cette installation réalisée par le
SITTOMAT (Syndicat intercommunal de transport et de traitement des
ordures ménagères de l'aire toulonnaise) va alléger l'air de Berthe de
90 % des gaz à effet de serre. Une
bouffée d'air pur pour le quartier.
Cercle vertueux
L'entreprise 100 % française à l'origine du projet a mis au point la récupération de la chaleur émise par
l'usine d'incinération pour la redistribuer grâce à un radiateur géant
installé au Fructidor.
« 3 100 logements sont connectés
au réseau » se félicitait le président
du syndicat. C'est 50 % du parc de
l'office seynois, Terres du Sud Habitat. « Améliorer l'ordinaire de nos
locataires était notre seul objectif »,
indiquait Yves Gavory, président de
Terres du Sud Habitat.
Ce réseau réalisé grâce à des kilomètres de tuyaux enfouis a été mis en
service le 2 novembre dernier.
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Appel à
candidatures

///

Petits trains
La Ville, afin de
structurer l'offre
touristique, lance
une consultation
pour choisir un
prestataire qui
exploitera un
ou plusieurs
petit(s) train(s)
touristique(s) sur
le territoire de la
commune. Deux
circuits commentés
permettront de faire
découvrir la Ville
d'une autre manière
à nos touristes et
croisiéristes. La date
limite de dépôt des
candidatures est
fixée au vendredi 6
février à midi.
Infos sur www.laseyne.fr

Retraités
municipaux

Demandez le menu !

L

EN BREF
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Restauration scolaire

a première commission des menus de l'année s'est tenue le 12
janvier dernier à la cuisine centrale en présence de tous les acteurs
concernés par la qualité des repas servis aux enfants des écoles de la ville.
Afin d'informer les représentants
des 33 écoles seynoises, la direction
de la restauration scolaire organise
trois commissions des menus par an,
réunissant chacune 11 écoles. Directeurs d'établissements, délégués des
parents d'élèves, cuisiniers, régisseurs, ATSEM, inspectrices de l'Education nationale, médecins scolaires, étaient invités à participer
à cette rencontre organisée par le
conseiller municipal chargé de la

/13

restauration scolaire, des circuits
courts de distribution et de l'éducation à l'alimentation, Riad Gharbi.
« Ces rendez-vous sont très importants pour expliquer le processus
d'élaboration des menus en toute
transparence. C'est un lieu de débat
démocratique qui permet à chacun
de s'exprimer et où nous expliquons
la stratégie nutritionnelle et pédagogique mise en place par la municipalité concernant l'alimentation des
petits écoliers », déclare t-il. Lors de
cette réunion, la responsable de la
restauration scolaire, Nicole Sarrey, et
son adjointe, Agnés Nieri, toutes deux
diététiciennes, ont évoqué la filière
d'approvisionnement privilégiant les

Voyage dans
le Gers
produits frais, de saison, locaux ou
régionaux. L'arrivée prochaine du bio
100 % seynois a également été annoncé
avec des fruits et légumes provenant de
l'exploitation maraîchère récemment
créée au domaine de Fabrégas (VOIR
P.11). Après avoir été informé de la composition des repas des trois prochains
mois, chaque participant a pu poser
des questions et présenter ses suggestions. Cette rencontre s'est achevée par
une visite guidée des impressionnants
locaux et équipements de la cuisine
centrale, rue de Lisbonne. P.L.G.

L'association des
retraités municipaux
seynois propose un
voyage dans le Gers à
Castera Verduzan du 9
au 15 avril 2015, pour
610 € avec facilités de
paiement. Le programme du séjour
est disponible dans
ses locaux, au 9 rue
Gounod, (permanence
les mercredis et
vendredis de 9h à 11h).
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Candidatures

Marché nocturne
2015
Jusqu'au lundi 2 mars
inclus, les candidatures
au marché nocturne
de cet été aux Sablettes
sont à adresser par
courrier à Monsieur le
Maire - Service Gestion
Domaniale - Secteur
domaine public - 20
quai Saturnin Fabre CS 60226 - 83507
La Seyne-sur-Mer
Cedex, ou à remettre en
main propre au Service
Gestion Domaniale au
3e étage de la Mairie
Technique, avenue
Pierre Mendès France.
Le courrier doit faire
état de l'identité du
candidat (nom, prénom,
raison sociale), son
adresse postale, un
numéro de téléphone,
et des produits
proposés à la vente. A
l'issue, les candidats
seront convoqués à une
réunion de présentation
des objets dans le
courant du mois de
mars 2015.
Le Marché nocturne
aura lieu du 1er juillet
au 31 août, tous les soirs
sur l'avenue Charles
De Gaulle aux Sablettes.

INFOS
Gestion Gestion
Domaniale - Secteur
Domaine Public au
04 94 06 93 99.
« Le Carré des artistes »,
réservé aux créateurs
est par ailleurs
reconduit cette année.
Infos au 04 94 06 93 38
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Nouvel Horizon

20 ans avec les familles
2015 marque les 20 ans de Nouvel Horizon. Deux
décennies d'engagement auprès des familles seynoises
pour cimenter le lien social.

P

remier acte citoyen : en 1995, une vingtaine de
jeunes femmes et hommes bénévoles décident
de fonder l’association Nouvel Horizon avec pour
ambition initiale : « Aider les enfants et jeunes à améliorer leur scolarité et leur donner les meilleures chances
de réussite scolaire ». Très rapidement l’association va
développer son offre de services en lien avec les besoins
du territoire et, structurer son fonctionnement autour de
trois pôles bien identifiés : le pôle Enfance/jeunesse, le
pôle Famille et le pôle Petite Enfance.
En parallèle, Nouvel Horizon professionnalise ses équipes et obtient différents agréments qui encadrent son
action (agrément PMI, Education populaire, Animation
locale et diverses habilitations).
Cela se traduit, aujourd’hui, par une équipe qualifiée
et compétente qui propose des actions intégrant les besoins identifiés sur les différents territoires où elle intervient (Berthe, La Présentation et La Maurelle) en lien avec
les politiques publiques existantes (politique de la ville,
contrat enfance jeunesse, contrat local d’accompagnement à la scolarité, politique du jeune enfant…).

Des actions et des valeurs
Au cours de ses 20 années d’existence, Nouvel Horizon
a développé un savoir-faire reconnu par ses partenaires.
Elle gère, ainsi, deux accueils de loisirs 6-17 ans (capacité :
80 et 40), une action spécifique auprès des adolescents
(accueil, écoute, accompagnement, séjours,..), une micro
crèche de 10 places, trois sites d’accompagnement à la
scolarité en direction des primaires et des collégiens, des
actions de loisirs en famille et de soutien à la fonction
parentale avec une implication forte des parents dans la
vie des différents secteurs de l’association.
« Il est important de souligner le soutien de 15 actions sur
ces 20 dernières années par des partenaires privés (fon-

1995-2015 : plusieurs générations se sont cotoyées
dans les locaux de l'association Nouvel Horizon
dation de France, fondation Adecco, fondation sncf, fondation Vinci...) gage de la pertinence de nos projets », raconte Karim Ben Aïssia, le directeur de Nouvel Horizon.
L’ensemble de ces actions s’organise autour de valeurs de
mixité, de solidarité, d’entraide et de respect mutuel.
Difficultés financières
« Il est fondamental de rester optimiste, explique Karim
Ben Aïssia, le directeur de Nouvel Horizon, même si des
difficultés financières existent. Maintenir notre action
sera le mot d’ordre pour les années futures, néanmoins
nous serons vigilants à ne pas mettre l’association en
péril ; c’est pour cela que nous engagerons un rapprochement avec nos partenaires ». Et le président de Nouvel Horizon, Salah Hafaiedh, d'ajouter : « Ces 20 années
ont été une belle aventure humaine parce qu’elles ont été
le fruit d’un travail collectif et un véritable engagement
citoyen. 20 ans d’actions, d’engagements et de bienveillance pour accompagner chacun de nos adhérents. Je
souhaiterais que l’année de cet anniversaire symbolise le
partage et l’espoir pour l'avenir. 2015 doit être l’occasion
de partager des journées festives autour des valeurs et de
l’histoire de notre association. J’invite nos partenaires à
se joindre à nous afin d’envoyer des messages de paix, de
solidarité et d'espoir ».
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.fr

INFOS
Nouvel Horizon : Tél : 04 94 10 90 75
Internet : nouvelhorizon83.fr
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Commémoration

Une cérémonie, deux hommages
Les anciens combattants se sont
retrouvés devant le monument aux
Morts pour le 50ème anniversaire de
leur coordination et afin d'honorer
les soldats du 15ème corps diffamés en
1914. Une voie de la ville portera
prochainement le nom de leur unité.

R

éunissant douze associations
patriotiques de la commune,
sous la présidence du Lieutenant Colonel Michel Maréchal, le
Comité de coordination des anciens
combattants a solennellement marqué ses 50 ans d'existence en présence de nombreux représentants
des autorités civiles et militaires
ainsi que d'élus de la municipalité : la Première adjointe, Raphaële
Leguen, Christian Pichard, adjoint
délégué aux Anciens combattants,
et Cécile Jourda, conseillère municipale déléguée à la promotion de
l'Identité provençale et occitane.

Tous étaient également présents
afin de rendre particulièrement
hommage aux hommes sacrifiés
du 15ème corps de l'Armée de terre,
parmi lesquels une vingtaine de
Seynois. Le terrible destin de ces
soldats boucs émissaires, abandonnés par leur hiérarchie et mis au
banc des accusés, a été longuement
retracé par l'historien Claude Chanteloube : « Cette cérémonie rend enfin leur honneur aux soldats publiquement insultés », a-t-il déclaré. La
terrible légende noire de ces combattants a également été évoquée
par Cécile Jourda : « En tant qu'élue

chargée de promouvoir la culture
provençale, je veux simplement
rappeler la signification pour notre
ville de cet hommage. La leçon du
15ème corps, c'est une leçon de fraternité et de tolérance, d'élan vers
l'autre, vers les autres ». Et afin de
concrétiser l'hommage, dans le cadre de la commémoration du 100ème
anniversaire de la Première Guerre

Visite

Le Préfet du Var
à La Seyne
Ce 18 novembre, moins d'un mois
après sa prise de fonction, le
nouveau Préfet du Var, Pierre
Soubelet, a été reçu par le maire,
Marc Vuillemot, pour une matinée
de visites des sites seynois à enjeux
pour l'agglomération ouest-varoise.

«C

omme disait mon
prédécesseur, l'avenir de Toulon passe
par La Seyne ». De retour d'une
visite de terrain aux côtés du Préfet, Pierre Soubelet, le maire, Marc
Vuillemot, a rappelé le potentiel
des rives sud de la Rade : « Du
Pôle de compétitivité Mer à Bré-

Le lieutenant colonel Maréchal,
la 1ère adjointe Raphaële Leguen
et l'adjoint aux Anciens
combattants, Christian Pichard
mondiale, la municipalité a décidé
de nommer « avenue du 15ème corps
1914-1918 » la voie allant de l'avenue
Yitzhak Rabin au Rond-Point des
Villes amies.
Patricia Le Goff

gaillon aux projets structurants en
construction sur le site des anciens
chantiers, on s'aperçoit que bien
des enjeux de l'Ouest-Var résident
sur notre commune », poursuit-il.
Le quartier Berthe, pour ses réalisations du Programme de rénovation
urbaine, et le centre-ville, étaient
également au programme de la visite. Le Préfet qualifiera d'ailleurs
cette dernière de “précieuse” :
« Précieuse pour mettre des visages sur les acteurs, précieuse pour
évaluer les projets, comme leurs
difficultés ». « Le peuple d'ici a besoin de l'accompagnement de l'Etat
et des collectivités », a enchaîné
Marc Vuillemot. Le représentant de
l'Etat, Pierre Soubelet, a assuré que
« la puissance publique poursuivrait son aide à La Seyne-sur-Mer »,
ajoutant « qu'elle le méritait ».
G.A.
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16/ Vie seynoise
CSMS lutte

L'ascension
se poursuit
Samedi 21 février, le CSMS lutte
accueille salle Baquet un tournoi
qualificatif pour les Championnats
de France. 250 compétiteurs sont
attendus.

V

oilà un club qui ne cesse de
monter dans la hiérarchie
du sport local et de sa propre filière fédérale. Le CSMS lutte,
déjà couronné meilleur club de la
région PACA devant le prestigieux
Cagival de Nice l'an dernier, poursuit son ascension aussi bien par
les résultats que dans sa capacité à
organiser des compétitions de haut
niveau.
Pour la première fois de son histoire, le club présidé par Morad Yacoub, également élu président du
Comité départemental de lutte, ac-

cueille le samedi 21 février à la salle
Maurice Baquet un tournoi directement qualificatif pour le championnat de France.
Une compétition interzone avec
des lutteurs venus de toute la moitié sud de la France, de Bordeaux à
Nice, en passant par Lyon, Grenoble,
Toulouse et Nîmes. Un championnat d'envergure avec des athlètes
de haut niveau qui remplit de fierté
les membres de l'association seynoise qui ne manque ni de savoirfaire, ni de bonne volonté. « C'est
avec beaucoup de fierté qu'on a

G'M Danse

Ça bouge
chez Marina !

I

l suffit de constater à quelle vitesse les enfants déboulent dans
le petit algéco de la Dominante,
pour comprendre leur attachement
à l'activité proposée par Marina
Galvagno. Issue d'une famille 100 %
seynoise, cette jeune femme de 26
ans a créé au mois de septembre son
association G'M Danse qui compte
déjà plus de cent adhérents !
Elle y propose de multiples cours de
Zumba adulte et enfant (7/11 ans),
de street jazz (branche du hip-hop)
mais aussi de yoga. « Je suis actuelJanvier/Février 2015 - LE SEYNOIS n°56

lement en train de finaliser ma formation pour valider mon diplôme
dans cette discipline ». Une vie à cent
à l'heure pour cette prof de danse
diplômée d'Etat de danse contemporaine, passée par le conservatoire
de Toulon et de la prestigieuse école
de danse de Rosella Hightower de
Cannes. « Je baigne dans ce milieu
depuis toute petite. J'ai toujours su
que je voulais faire de ma passion
mon métier. Après mes années lycées à Beaussier, je me suis dirigée
vers l'université d'art et de spectacle

appris le choix de la Fédération
de nous confier l'organisation de
cette compétition. Cela prouve que
notre club commence à avoir une
certaine notoriété, même si nous
sommes encore des Petits Poucets
avec des moyens minimes par rapport aux gros clubs français. Mais à
force de travail, on parvient à avoir
des résultats sur la scène nationale
et ce type de manifestation ne peut
qu'avoir un impact positif ».
Ainsi, près de 250 compétiteurs se
succèderont toute la journée sur les
tapis de lutte pour décrocher leur

à Nice. Enseigner plusieurs
formes de danse auprès
de différents publics est
un réel plaisir qui me
prend l'essentiel de mon
temps ».
En plus de son association, Marina travaille les
mercredis et durant les
vacances scolaires à la
maison Jean Bouvet et
dans le cadre périscolaire,
elle reçoit toujours à la
Dominante des écoliers
de Victor Hugo, Georges
Brassens et Jean Zay. Malgré cet emploi du temps
surchargé, elle trouve encore le
moyen de danser dans une troupe
toulonnaise et de donner quelques cours sur Sanary et Six-Fours.
La danse, elle est tombée dedans
quand elle était petite. Et elle ne
semble pas près d'en sortir... S.N.

Le CSMS lutte ici à l'entraînement
fera tout pour se distinguer lors
des qualifications en salle Baquet
qualification au championnat de
France. « Si on parvient à qualifier
trois de nos jeunes, ce sera un excellent résultat, analyse l'entraîneur
Mohamed Abaïed. Quatre, ce serait fabuleux. Un seul, un véritable
échec. On s'entraîne dur depuis des
semaines, avec aucune coupure durant les fêtes de Noël. J'espère que le
travail va payer ».
Rendez-vous donc le 21 février.
Sébastien Nicolas

Plus de 100 adhérents
et de l'énergie à revendre

INFOS
marina-g@laposte.net
06 50 87 76 46.

Vie seynoise
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Histoire des chantiers

Reprise des classes de la Navale
trois mètres de long, d'une centaine de photos et d'objets, dont
une maquette qui fonctionne avec
un train électrique ! L'exposition
reprend les thèmes abordés l'an
dernier, histoire sociale, progrès
technologiques et transformations du paysage. Les élèves posent des questions aux anciens
des chantiers et écoutent avec
plaisir, informations, anecdotes et
souvenirs personnels. Instigatrice
et porteuse du projet depuis le
début, l'AMIANS* (avec le soutien
de Raphaële Leguen, adjointe déléguée à la Mer et Florence Cyrulnik,
adjointe au Patrimoine) retrouve
avec plaisir les petits écoliers.
Lucien Conac et Jean-Claude Guisti, présidents de l'AMIANS et du
CRCN**, sont accompagnés de 4
ou 5 autres anciens. « Dix minutes
avant la fin de la classe, les écoliers sont invités à observer le site
et faire une photo de groupe (VOIR

Grand jeu parc de la Navale en
clôture de session 2013/2014

Pour la deuxième année consécutive,
les anciens des chantiers
transmettent la mémoire navale
aux écoliers du cycle 3. Au total,
25 classes sont concernées,
soit environ 600 élèves.

«L

es classes reprennent
avec une approche différente, selon le constat
des enseignants et le nôtre. Fini
la présentation magistrale sous
forme de diaporamas, place à la
réactivité » explique Isabelle Lidy,
en charge du Jeune public et des
expositions. Car, si le projet s'appelle “transmission de la mémoire
navale”, il ne fait aucun doute que
les anciens des chantiers puissent
à la fois donner des informations,
et permettre aux écoliers de s'exprimer. « Puisque nos anciens sont
toujours là, il est important qu'ils
racontent eux-mêmes l'histoire

qu'ils ont vécue et leurs souvenirs»,
rappelle Julie Castellani, responsable de la Maison du Patrimoine.
L'an dernier, douze classes ont pu
suivre cet enseignement, deux fois
dans les locaux de l'AMIANS, Porte
des chantiers, et une dernière fois,
pour une grande fête dans le parc.
Des changements nécessaires
Cette année, le projet a été revu
pour s'adapter au mieux à l'intérêt de l'enfant et tenir compte des
programmes scolaires. Les élèves
viennent donc une fois en séance,
et une autre pour la fête de fin
d'année, ce qui permet d'accueillir

deux fois plus de classes. Les séances ont lieu les vendredis matin
et après-midi, jusqu'au 26 juin,
date de la fête de la ville. Pour Isabelle, « ce projet, attendu depuis
de nombreuses années, devait
voir le jour. Il y a une très bonne
implication de la part des enfants
et des enseignants ». Un travail
mené en liaison avec l'aide de
Carine Calafato et Francine di Mercurio, conseillères pédagogiques et
Isabelle Lidy, en poste détaché de
l'Education nationale, qui connaît
bien la psychologie de l'enfant.
De l'histoire des chantiers
forains à nos jours
Depuis le mois de novembre, les
enseignants sont en possession
du matériel pédagogique fourni
par l'équipe de la Maison du Patrimoine, sous forme de dvd et documents écrits, afin de travailler
en amont. Le jour de la séance,
Porte des chantiers, les écoliers
découvrent l'exposition composée d'une frise chronologique de

Les chantiers
racontés aux
enfants
CI-CONTRE),

qui sera incluse dans le
livre offert aux élèves, en fin d'année et qui retrace l'histoire des
chantiers navals seynois. Ecrit avec
l'aide de l'AMIANS et du CRCN, édité par la Ville, il est toujours très
bien accueilli car il reste dans les
familles », précise Julie Castellani.
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.fr
*AMIANS : Association de maintien
des intérêts aux anciens de la navale
de La Seyne
**CRCN : Centre de ressources de la
construction navale
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18/ Le centre bouge !
Accueil des croisiéristes

Jeunes ambassadeurs
Jimmy Coste, Sébastien Ausserre,
Mickaël Leroy et Vanessa Cortes
se proposent d'accueillir et de
guider les croisiéristes à travers
le centre-ville avec leur association
« La Seyne dynamique ».

I

ls sont quatre, tous Seynois, la
plupart anciens de Beaussier
et étudiants en fac de Droit à
Toulon. Leur rêve ? Faire découvrir
aux croisiéristes les trésors cachés
de notre ville. Leur première initiative ? La réalisation d'un clip,
“Happy”, sur les sites du Pont levant, de Balaguier et de la Corniche
déjà visionné 12 000 fois sur Youtube. « On a constaté que trop de
croisiéristes erraient sans but dans

le centre les jours d'escale », note
Jimmy Coste. « Trouver de jeunes
volontaires, notamment issus des
classes européennes de Beaussier,
des Maristes et de Langevin, tel
est l'objectif gagnant-gagnant via
l'échange linguistique », soutient
Sébastien Ausserre. Le proviseur du
lycée Beaussier a d'ores et déjà reçu
leur plaquette. « Un travail sur le
contenu, sur la formation des futurs
ambassadeurs, réalisé avec l'appui

du Comptoir citoyen et l'association
Fées et Ries », rappellent les membres de “La Seyne dynamique”.
« Les chemins de la mémoire de la
Navale et du centre-ville, comme le
site de Marius Autran et les travaux
d'Histoire et patrimoine seynois,
constituent à ce sujet un outil précieux », poursuit Sébastien Ausserre.« Il faut donner envie de s'approprier la ville. Nous souhaiterions
à présent entrer en contact avec la

Chambre de commerce et d'industrie du Var, gestionnaire de l'accueil sur le Môle d'Armement, pour
concrétiser notre projet », conclut
Jimmy Coste.
Gwendal Audran

bien, c'est ma ville préférée, même
si j'ai ouvert une autre épicerie du
monde, à Toulon ». Angelina, la jolie
serveuse, est là depuis le début. A ses
côtés, Thierry, le barman, alias Rock
Diamond, champion du monde de
boxe thaï et double champion de
France. Lors de soirées à thèmes,
Angelina, Valeriy et Thierry revêtent
leurs habits de cosaques. Ambiance
musicale douce au début du repas,
puis de plus en plus “discothèque”
à mesure que les heures passent et
que coule la vodka ! Mais, précise

Valeriy Andrushchak, Angelina
et Thierry

INFOS facebook/
LaSeynedynamique
laseynedynamique@gmail.com

Le Kosak

La Russie
dans l'assiette
Après avoir agrandi la surface de vente de son épicerie, créée en mars 2011,
Valeriy Andrushchak a ouvert un
restaurant, le 20 décembre 2014.

I

ci, Russie, Ukraine, Moldavie,
Roumanie ou Pologne, inspirent,
le chef Stani. La cuisine est à
l'image du patron, chaleureuse : « Les
plats sont copieux, servis avec du riz
et de la purée, présentés avec plusieurs sauces. Ils sont faits pour les
gens qui ont très faim », plaisante
Valeriy Andrushchak. Le choix est
vaste entre le borsch, potage national ukrainien et l'assiette de caviar
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rouge et noir, en passant par la choucroute garnie de viandes. « Depuis
que le restaurant est ouvert, il attire
chaque jour un peu plus de clientèle », explique le patron, toujours
heureux d'avoir découvert La Seyne,
lors d'une visite chez des amis, il y a
quatre ans. « C'était pour le jour de
l'An. En passant, j'ai vu le local vide
(là où se situe maintenant l'épicerie)
et j'ai voulu m'installer. Ici, je suis

Valeriy, « on a aussi de la bonne bière
et du bon vin ». Za zdarovié ! (à votre
santé !).
Chantal Campana

INFOS
Le Kosak, Avenue Hoche
Service midi et soir
Avec ou sans réservation
Tél : 06 77 57 23 79

Le centre bouge !
Cœur de ville
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EN BREF

Place à la presse

A partir de 6 ans

Découvrir
la GRS

Depuis le 18 novembre dernier, une jeune Seynoise,
Mélanie Don, a repris le kiosque à journaux, situé en bas
du marché, place Laïk.

M

élanie, qui a connu le kiosque dès l'enfance, y est
parfaitement à son aise,
même si rien ne la prédisposait à
faire ce métier : « J'ai fait des études
de mécanique et je suis allée au bout
du cursus, mais en étant une fille,
c'était assez compliqué. Les gens refusaient que je touche leur voiture ».
Alors, elle alterne les saisons, l'hiver
à la neige, l'été à la mer, en restauration. Jusqu'au jour où elle tombe sur
une annonce. Le kiosque est à vendre.
Mélanie fonce. « Depuis, je suis
contente. Ici, le fait d'être une femme
n'est pas gênant. C'est une clientèle
d'habitués, qui continuent de venir.
Et puis, beaucoup de personnes m'ont

vue naître et ça facilite les choses ».
La crise que connaît la presse papiers,
n'inquiète pas la jeune fille. « Les
trois quarts des clients qui achètent
les journaux papiers ne sont pas des
jeunes. Ils ne lisent pas le journal
sur Internet. Ils ont leurs habitudes :
acheter le journal le matin, discuter ».
Dans une bonne ambiance : « Ici, nous
sommes au coeur de la ville et je suis
au courant de tous les petits potins, en
étant proche des gens, c'est le top ! »
Chantal Campana

INFOS

Place Laïk - Père et fils
Du lundi au samedi 5h45-13h30
Le dimanche 6h30-13h
Tél 06 14 80 62 30

Place Perrin

Des créations fait-main

Installée rue Lagane pendant 4 ans, la boutique-atelier
Créamains de Sandra Piccini est désormais place Perrin,
depuis décembre dernier.

F

aire un cadeau n'est pas toujours simple, et malgré le
désir de faire plaisir, il nous manque parfois un peu
d'inspiration. Qu'à cela ne tienne ! Sandra Piccini en
a pour nous et sa boutique regorge d'idées cadeaux, pour
toutes les occasions. Chaque création est unique. Verres
personnalisés, bougeoirs, pendentifs, stylos, bijoux, objets
de décoration... la liste est longue et le mieux est de pousser
la porte du magasin. Depuis longtemps, Sandra voulait
s'installer place Perrin et participer à la renaissance d'un
lieu que d'aucuns ont déserté. Mariage, naissance, baptême,
anniversaire, toutes les grandes occasions de la vie sont
prétextes à créer. « A l'occasion d'un mariage, je peux
prendre en charge la décoration de la salle, de la voiture, et
même customiser la robe de mariée ». Cerise sur le gâteau,
elle offre les dragées. Mais cette véritable artiste a d'autres
cordes à son arc. Elle propose des ateliers créatifs, des stages
d'initiation au cours desquels on réalise et emporte sa
création, sans compter les goûters d'anniversaire. « Sur un

thème établi avec les parents, j'anime le goûter avec toujours,
la réalisation d'une pièce unique.Je confectionne aussi le
gateau». C.C

INFOS Créamains, 20, place Daniel Perrin
Du mardi au samedi 9h-12h30 et 14h30-19h
Tél : 06 10 53 42 08

Une nouvelle association
créée au sein du CSM
seynois propose des
cours de Gymnastique
Rythmique et sportive.
Ruban, cerceau, mains
libres, ballon, massue,
corde, autant de
variantes de la discipline
enseignées par Claudine
Pohlenz qui entraîne les
enfants à partir de 6 ans.
Les cours ont lieu le jeudi
de 16h30 à 18h30 à la
salle Baquet et le samedi
matin de 9h à 10h30 au
gymnase Renan.
Infos : 06 87 53 51 52

Cours
de Hatha Yoga
///

“Le Germinal”
Nouvelle activité au sein de
l'association Sport Plaisir :
cours de yoga dispensés
par Delphine Maurin,
professeure affiliée à la
Fédération française de
Hatha Yoga. Les cours
ont lieu le mercredi, de
19h à 20h dans la salle
municipale « le Germinal »
(derrière le restaurant Le
Petit Prince).
Infos: Delphine Maurin
06 88 59 51 25
delphine.yogalaseyne@gmail.com

///

Spectacle

La vie
de Johnny
Bagouze
Le Club d'art musical a monté
un spectacle en deux parties
intitulé « Le manège et le
marginal » en hommage à
Johnny Bagouze, décédé cet
automne. C'est Raoul Casolari
qui, en racontant l'histoire
de Johnny, a donné l'envie
aux professeurs de l'école de
musique, de danse et de théâtre
de monter un spectacle en deux
parties. Les 8 et 15 février aprèsmidi au club, 1 rue Antelme.
Réservez au 04 94 94 34 67.
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20/ travaux
EN BREF

Espace Tisot

Domaine
de Fabrégas

Le chantier débute

La toiture
en
réfection
Les travaux de réfection
complète de la toiture
de la bâtisse du Domaine
de Fabrégas ont débuté
le 5 janvier. Financé
par le Conservatoire
du Littoral et le Conseil
Régional, ce chantier est
suivi par une architecte
du patrimoine.
La livraison de la
nouvelle toiture devrait
intervenir fin-mai.

Plus de 3 millions
d'euros de budget,
16 mois de travaux,
l'Espace culturel
municipal Tisot
et la salle Loro
attenante vont
être réhabilités
et réaménagés.
Livraison : fin 2016.

A

Rond-point
Pyrotechnie
///

Aménagement
paysager
Après l'achèvement de la
voierie, l'aménagement
paysager du rond-point
de la Pyrotechnie est en
attente de réponse du
Conseil général. Les travaux
de la piste cyclable, en
cours de réalisation, vont
par ailleurs permettre de
relier sans interruption
à vélo ledit rond-point et
l'entrée de ville au niveau
du carrefour du 8 mai 1945.
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vec une vraie salle de spectacle, portée à 252 places assises
et 600 lors des concerts, le
futur Espace culturel municipal Tisot
aura une ambition : devenir, à l'instar
de la médiathèque Andrée Chedid, le
rendez-vous des riverains comme de
nos voisins de l'Ouest-Var. « Tous deux
participent non seulement à la vie sociale et culturelle du quartier, mais au
changement de la perception du quartier, désormais ouvert sur l'extérieur,
dans une démarche de redynamisation républicaine », souligne le maire,
Marc Vuillemot. Une démarche qui
n'aurait pu voir le jour sans le vaste
Programme de Rénovation Urbaine
initié par l'Etat : « Débuté en 2006, le
programme de l'ANRU s'achève avec
cette réhabilitation, dont les travaux
débuteront en avril 2015, pour une
livraison au dernier trimestre 2016 »,
poursuit Eric Marro, adjoint délégué
aux cultures et aux animations. Etat,
Caisse des Dépôts et Consignations,
Conseil régional, Conseil général,
Communauté d'agglomération TPM
et Ville financent les 3 022 100 euros
de l'opération.
Présenté par le cabinet d'architectes
Artelabo de Gignac (Hérault), le projet s'articule entre l'agrandissement
de la salle de spectacle, la construction de studios d'enregistrement, et
la rénovation des bâtiments existants
(hall d'entrée, salle d'arts plastiques,
bureaux et foyer Loro) : « L'entrée
ensoleillée du foyer constituera un

Artelabo

///

deuxième accès, ouvert sur l'Espace,
de la salle de spectacle à la salle d'expression corporelle en passant par le
bureau des animateurs », résume Nadine Fayard, architecte gérante d'Artelabo. La démolition-reconstruction de
la salle de spectacle a été rendue nécessaire par la nature des sols et l'insuffisance des fondations actuelles :
« Réhausser le bâtiment était inévitable : abriter les 252 places en gradins
télescopiques, la régie d'éclairage, accueillir une vraie scène et un local de
stockage demandait plus de volume »,
poursuit Isabelle Garnier, responsable
de l'Espace Tisot. Construite en acier
pour plus d'économies, la salle sera
par ailleurs élargie, pour permettre la
circulation vers les issues de secours
et l'accessibilité aux personnes handicapées : « Les artistes profiteront
de loges indépendantes de l'entrée de
la salle », précise Nadine Fayard. Les
studios d'enregistrement seront pour
leur part situés dans une nouvelle aile
« isolée phoniquement et formant
un patio méditerranéen avec les bâtiments existants ».La façade sera dans
les tons gris clair - blanc pour « donner de l'unité à un ensemble hétérogène ». En son centre, une surface plane blanche permettra les projections
estivales de films ou de spectacles...
Rendez-vous donc fin 2016 pour découvrir la nouvelle programmation !
Gwendal Audran

A proximité des sorties d'autoroutes et du centre-ville, l'Espace
culturel municipal Henri Tisot
rénové disposera de tous les atouts
pour attirer le public Ouest-varois.

1979 à nos jours

Du LCR à l'Espace
culturel municipal
On l'a peut-être oublié, mais
les locaux actuels de l'Espace
culturel municipal Henri Tisot
n'ont pas toujours été gérés par
la Ville. « A la fin des années
70, l'Opération habitat et vie
sociale prévoyait un LCR (Local
Collectif Résidentiel), géré par
les locataires eux-mêmes »,
rappelle le maire, Marc
Vuillemot. Dix ans plus tard,
la gestion est prise par la Ville,
confiée à une association, puis
reprise par la Ville, sous l'égide
de la direction de la Culture.
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Le journal des

Quartiers
Déplacements urbains

Circuler et respirer !

Le comité des usagers des transports
collectifs, du stationnement et de la
mobilité s'est réuni en décembre.
Objectif : optimiser les déplacements
urbains.

L

e 2 décembre, le maire, Marc
Vuillemot et les élus en charge des déplacements urbains
et des quartiers réunissaient les
membres du comité des usagers
des transports collectifs, du stationnement et de la mobilité (accès des personnes handicapées).
But : identifier les grands enjeux
en matière de déplacements et

ce, en adéquation avec le Plan de
déplacement urbain actuellement
en révision à la Communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée.
Développer le maritime
Des grands axes ont été identifiés :
la création de pistes cyclables et
l'optimisation des transports collectifs avec le développement des
lignes maritimes. Les membres du
comité ont constitué deux groupes
de travail : “déplacement”, qui s'est
réuni le 13 janvier et “transport” qui
devait, quant à lui, se réunir le 20.
Selon les actions proposées, les partenaires comme le réseau Mistral ou
encore la SNCF seront contactés via
la Municipalité et le service Allô La
Seyne, qui pilote ce comité des usagers. Rappelons que ce dernier rassemble désormais les trois anciens
comités des usagers du stationnement, des transports collectifs et du
handicap (mobilité). Pour mémoire,
le comité des usagers du transports
collectifs avait obtenu il y quelques
années des aménagements de lignes
de bus en impliquant le prestataire,
le réseau Mistral auprès du Comité.
L'union fait la force. Gageons que ce
comité unique obtiendra plus encore, pour donner du souffle à nos
déplacements autour de la rade.
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.fr
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PLU

Concertonsnous

Construisons ensemble la
ville de demain. Avant de
modifier le Plan local d'urbanisme, une concertation
aura lieu toute l'année. Une
fois par mois en salle du
Conseil municipal, quartier
par quartier, une réunion
publique abordera les problématiques et les enjeux
de chacun. Une première a
eu lieu le 9 décembre (voir
notre article page 8) pour
le quartier du Gai-Versant.
En février c'est le tour des
Mouissèques, la Rouve
(de la place de la Lune à
l'Eguillette).

Quartiers Sud

Un calendrier
d'animations
Animer les quartiers Sud tout au long de l'année en
proposant un calendrier de rendez-vous divers et varié
est l'objectif de la commission Lien social du Conseil
de quartier Sud.

Nord

////

Nommons
nos voies

Deux nouvelles réunions de
la commission de travail sur
la dénomination des voies
en lien avec le GIP Nouvelle
Seyne ont eu lieu en octobre
et novembre. But : trouver
de nouveaux noms pour le
Fructidor, le Vendémiaire et
le Messidor.

Mouissèques

////

Bonne année
Le 24 janvier dernier,
André Paties, la présidente,
et les membres du bureau
du CIL des Mouissèques
conviaient leurs membres
à un verre de l'amitié
pour la nouvelle année.
L'occasion d'annoncer
entre autres, la date de
l'assemblée générale le 28
mars à 15h et la création
des ateliers récréatifs
du mardi après-midi au
1er étage du Cercle des
Travailleurs (rue Lagane).
Au programme : Papotage,
Tricotage, Crochet,
Couture. Plus d'infos sur
www.cilmouisseques.
com et le facebook CIL des
Mouissèques.
Janvier/Février
2015 - LE
SEYNOIS
n°56 n°55
Novembre/Décembre
2014
- LE SEYNOIS

L

e succès de la première fête organisée le 28 septembre dernier
par le Conseil de quartiers Sud
a donné l'envie aux membres de la
commission Lien social de programmer différents rendez-vous festifs et
conviviaux tout au long de l'année. Le
6 décembre dernier, ils organisaient
une veillée traditionnelle de Noël, où
les habitants ont pu se délecter des
13 desserts. Le 10 janvier dernier, un
concours de galette était programmé.
Il a été annulé suite au deuil national
décrété après les attentats perpétrés
quelques jours auparavant.
Bal masqué
Mais la vie continue... Et plus que jamais, des actions comme celles-ci,
renforçant le lien social, prennent

encore plus de sens. Le 14 mars, les
résidents pourront choisir leur loup
et danser au Bal masqué. Le 11 avril,
il sera temps de “cultiver son jardin”
avec un troc de plants. « Il s'agit de
se réunir autrement que par les réunions de quartier classiques où on
ne parle que des choses qui ne vont
pas, explique Jocelyne Léon, adjointe
des quartiers Sud. Il s'agit de créer du
lien, de la convivialité dans les quartiers Sud et ce, toute l'année ».
L'été avec les pirates
Les animations de l'été seront axées
sur la mémoire de la ville et les pirates. L'idée d'un jeu a germé. Ces
animations impliqueront comme les
autres d'ailleurs, non seulement les
conseillers de quartier et les résidents

mais également les commerçants et
les écoles du quartier qui étaient déjà
parties prenantes de la première fête
du 28 septembre.
Toutes les bonnes volontés seront appréciées. Et d'autres projets du même
type pourraient voir le jour dans les
autres quartiers de la ville, dans une
vraie dynamique ouverte à tous !
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.fr

INFOS
Maison intergénérationnelle Saint
Georges : 04 94 64 48 17
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Seynois citoyens
Deux nouvelles
instances
participatives
sont créées en
remplacement
du Contrat
urbain de
cohésion sociale.

U

n appel a été lancé dans les
colonnes du dernier Seynois
(PAGE 21) pour participer aux
Conseils de quartiers mais également
aux nouveaux Conseils citoyens, instance indispensable à la candidature
de la Ville au NPRU, Nouveau programme de rénovation urbaine pour
le centre-ville. Certes, La Seyne n'a pas
été retenue par l'Agence nationale de
rénovation urbaine, mais elle a tout
de même été repêchée pour la session de rattrapage. Certes, l'enveloppe sera certainement moins épaisse
mais notre centre-ville mérite toutes
les attentions, même les plus infimes. La création de ces conseils citoyens est donc plus que nécessaire
pour se donner tous les moyens de

décrocher ce “deuxième lot”. Cette
instance sera formée en préalable à
la mise en place des Contrats de ville.
Une première réunion a eu lieu le 8
janvier au GIP de la place de Berthe.
« Tout doit être bouclé avant juin,
c'est une obligation légale», explique
Nora Boujemaoui, en charge de la Vie
des quartiers.
Remplace le CUCS
Décision a donc été prise de mobiliser les conseillers de quartier et ceux,
nombreux, qui ont répondu à l'appel
du Seynois, à former un groupe de

travail par zone géographique (Nord
pour le PRU en cours à Berthe, et
Centre-ville pour la candidature de
ce dernier au repêchage du NPRU).
En février, ces derniers devront être
constitués en s'appuyant sur les instances de démocratie participative
déjà existantes, à savoir les Conseils
de quartier. Pour les érudits de la Politique de la ville, ces instances ont
vocation à remplacer et moderniser
les actions de l'ancien CUCS (Contrat
urbain de cohésion sociale).
S. P.

Eugénie Cotton

Parlons bonnes nouvelles
Qu'il est bon après les événements dramatiques
qui ont secoué la France de se réunir et parler
de bonnes nouvelles !

S

uite à une idée originale de
Nicole Lanata, conseillère de
quartier Ouest, le groupe “lien
social” de cette assemblée citoyenne, organise les rencontres “Bonnes
Nouvelles”. Le premier vendredi du
mois de 18h30 à 20h au relais citoyen
Eugénie Cotton (rue F .Villon), elle
vous invite à un moment de partage
et de palabres. « Une bonne nouvelle
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peut être personnelle, communale,
nationale, internationale... explique
Nicole Lanata. L'important c'est de la
partager dans une ambiance conviviale, attentive, réconfortante... et
comme le préconisait Marie Curie : Il
est poli d'être gai ». « Oui , il y a des
drames, oui, le chômage augmente,
mais il y a des gens qui entreprennent, qui créent, qui se bougent et

qui s'en sortent... oui, il y a de l'insécurité mais aussi de la solidarité.
La solution serait de faire semblant.
L'appétit vient en mangeant et l'optimisme en optimisant ».
Un premier rendez-vous doit avoir
lieu le 6 février. Le deuxième est
prévu pour le 6 mars. A vos bonnes
nouvelles, prêts, optimisez !
Sylvette Pierron

////

CIL Ouest et Sud

Secteurs 13, 14
et 17

Le Comité d'intérêt local La Seyne Ouest et
Sud annonce une réunion de quartier pour
les secteurs 13 : Donicarde, Isnard, Gavet,
Bremond, 14 : Bastian,
Paradis et 17 : Colle
d'Artaud, Barban,
Pignet. Par ailleurs,
l'assemblée générale
aura lieu vendredi 17
mars, 16h à l'Hacienda
de Janas. Plus d'infos
sur cilseyneouestetsud.fr ou sur la page
facebook : CILLSOS Comité d'intérêt local La
Seyne Ouest et Sud.
////

CIL Sablettes

Un site plein
d'infos
Patricia Dey, présidente du
Comité d'intérêt local des
Sablettes et ses environs et
son équipe alimentent un
site internet où les résidents
du quartier façonné par
Pouillon trouveront moult
infos, photos et annonces
de la vie de l'association.
cilsablettesetenvirons.org
////

Internet

Les CIL
en
un
site
Retrouvez toute
l'actualité de tous
les comités d'intérêt
locaux de la ville sur
collectifcil.laseyne.free.fr.
Ce site a été élaboré
par les signataires de
la Charte des CILS et de
la Ville dans le cadre
de la Démocratie de
proximité.
Janvier/Février 2015
Novembre/Décembre
2014--LE
LESEYNOIS
SEYNOISn°56
n°55
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Démocratie participative

PERMANENCES
DES ADJOINTS
DE QUARTIER

Où donner votre avis ?

Quartiers Nord

Christiane Jambou
GIP Nouvelle Seyne
Tour C. Berthe.
Lundi de 9h à 12h et jeudi
de 14h à 17h. SUR RENDEZ-VOUS
Tél : 04 98 03 09 03

Quartiers Sud

Jocelyne Léon
Maison Intergénérationnelle St-Georges
Mercredi et vendredi de
9h à 12h. SUR RENDEZ-VOUS
Tél : 04 94 22 23 74

Centre et Est

Jean-Luc Bruno
Comptoir citoyen
rue Taylor
SUR RENDEZ-VOUS
Tél : 04 94 06 96 54

Quartiers Ouest

Danielle Dimo-Lopez
Relais citoyen ouest
SUR RENDEZ-VOUS
Tél : 04 94 06 96 54
Janvier/Février 2015 - LE SEYNOIS n°56

A l'occasion
de l'assemblée
générale des
quatre conseils de
quartier, le maire,
Marc Vuillemot,
a annoncé sa
volonté de
poursuivre
et amplifier en
2015 les instances
de consultations
citoyennes.

C

onseils de quartiers, comités d'usagers, réunions de
quartiers et bientôt conseils
citoyens dans les périmètres de rénovation urbaine de Berthe et du
centre ancien, La Seyne-sur-Mer
peut se targuer d'avoir montré
l'exemple à ses voisines en matière
de démocratie participative : « C'est
tout sauf un gadget », assure Marc
Vuillemot. Le premier magistrat a
ainsi rappelé que la reprise en gestion communale du parking Martini et du stationnement de surface

avait permis au comité d'usagers
stationnement d'imprimer sa marque : « Nous leur avons laissé fixer
les tarifs avec pour consigne de ne
pas dépasser les 200 000 euros de
déficit. Eh bien nous sommes passés de 120 000 euros la première
année, 70 000 la deuxième, pour
aujourd'hui arriver à un excédent
de 5 000 euros... ».
Comités usagers, conseils
de quartier...
Le comité usagers mobilité, qui
regroupe désormais le stationnement, les transports collectifs et
l'accessibilité handicap, s'est réuni mardi 2 décembre en salle du
conseil de l'Hôtel de ville. Au programme, pistes cyclables et plan de
déplacement communal : « Jusqu'à
la fin de l'année 2015, le grand
chantier sera en effet celui de la
révision du Plan local d'urbanisme
et son Projet d'aménagement durable », poursuit Marc Vuillemot.
La nécessité d'associer les citoyens,
au contact direct des décideurs politiques, se fait par ailleurs lors des
réunions de quartier : « La démarche institutionnelle ne doit pas se
priver de l'avis des gens. Début décembre, nous nous sommes rendus
chemin du Gai Versant, dans un
quartier qui subit aujourd'hui les
conséquences d'une urbanisation
effrénée ». Parallèlement, de manière plus formelle, se tiennent les

traditionnelles rencontres de quartiers : « Elles ont souvent apporté
des solutions concrètes sur les questions d'éclairage, de stationnement,
de tranquillité, grâce notamment à
l'entremise d'Allô La Seyne (NDLR :
04 94 06 96 33) avec les services
techniques ».
Chartes contre les nuisances
sonores, pour l'accessibilité,
pour la qualité de vie
Le suivi de ces rencontres se matérialise aussi par des chartes. Celle des
nuisances sonores associe ainsi depuis plusieurs étés commerçants et
riverains des Sablettes. Celle des personnes handicapées, l'accessibilité
au-delà de l'aménagement urbain.
Celle pour la qualité de vie dans les
quartiers, associe les 7 Comités d'intérêt de quartier et l'association du
Gai-Versant. « L'intérêt de fédérer
ces CIL, au-delà du recueil de leurs
revendications, est de permettre
d'avoir une vision globale, à l'échelle
de la Ville, des défis à relever ».
2015, réunions publiques sur la
fiscalité et conseils citoyens
2015 sera également celle du retour
des réunions publiques concernant
les finances de la Ville. « A l'heure
où les dotations d'Etat, mais également les subventions et les fonds de
concours, sont à la baisse au moins
jusqu'en 2017, les choix s'imposent
et doivent être partagés... », soutient
le maire.Les conseils citoyens, imposés par la loi sur la Rénovation urbaine, doivent enfin être mis en place
à Berthe et au centre-ville. « Nous
ne superposerons pas ces conseils
citoyens au conseils de quartier,
mais instaurerons la parité pour
être dans les clous par rapport à la
loi ». Aujourd'hui, La Seyne-sur-Mer
apparaît donc comme précurseur
en matière de démocratie participative. Pour se conformer à la loi, ses
voisines de l'Ouest-Var s'inspirent
d'ailleurs de ses dispositifs, lancés
voilà six ans. G.A.

INFOS

Comptoir citoyen, rue Taylor :
04 94 06 96 54

Le seynois c'est vous
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Isabelle Becker

Un regard d'acier
Professeur d'art visuels à l'institution SainteMarie depuis 2001, Isabelle soutient ses élèves
pour le bac, avec beaucoup d'énergie. Pour autant,
c'est une artiste à part entière, dont le talent n'a
pas fini de surprendre.

L

orsqu'étudiante, Isabelle Becker décide de
quitter la ville de Nancy, décidément trop
froide quand on y manie l'acier, c'est vers
un Sud chatoyant qu'elle constate que sa vraie
vie commence. Là, à l'école des Beaux-Arts de
Toulon, ce sont de belles personnalités qui vont la
façonner, avant de s'adonner à la sculpture passionnément, entre autres disciplines. Son professeur Henri Comby la soutient : « Vous ne direz
jamais que c'est du modelage que vous faites,
c'est de la sculpture ! ». Cet homme généreux
la prend sous son aile et continue à entretenir avec elle une correspondance chaleureuse,
bien après l'obtention de son diplôme. Après,
une belle parenthèse de presque dix années à
Strasbourg, où une notoriété et un succès la

confortent dans l'idée que l'art est un formidable
moyen pour évoluer et faire des rencontres. La
voilà de retour à La Seyne-sur-Mer, en tant que
professeur à l'institution Sainte-Marie. Isabelle
entretient une relation privilégiée avec ses élèves qu'elle accompagne jusqu'au bac avec beaucoup d'intérêt. Quelle surprise pour elle, de les
voir évoluer, se révélant dans la création, pour
certains, de façon si inattendue. Pour l'heure, sa
classe participe à l'opération “Regarde ma ville”
(VOIR P33). Les adolescents parcourent La Seyne,
et se mettent en situation, dans un décor de leur
choix : mur de graff, ancien chantier naval ou
parvis de l'église, par exemple. C'est maintenant
à ses élèves de côtoyer cette belle artiste qui a tant
à montrer et à faire partager. Car son beau regard

bleu nous invite au voyage, dans ses toiles, que
Jérome Bosch et Bruegel (peintres du XVe et XVIe
siècle) reconnaîtraient bien (VOIR CI-DESSUS SON DESSIN EN FOND). Son souhait est de trouver un grand
espace, lieu de création pour les artistes, comme
elle a connu à Strasbourg avec “la Laiterie”. Si elle
a adopté le Sud, il manque cruellement d'endroits
pour exister et rencontrer d'autres créateurs. Et
cela serait, pour nous, la chance de découvrir
son monde surprenant, fantaisiste et déroutant.
A bon entendeur. Lise Kubli

Pénélope Rommelaere

Atout chien
Educatrice comportementaliste canin, Pénélope Rommelaere, 23 ans, nous
fait partager sa passion pour nos compagnons à quatre pattes.

« J'

avais assez peur des chiens,
petite ». Derrière de grands yeux
bleus, Pénélope Rommelaere se
rappelle sa rencontre avec Tiesto. « Un American Staffordshire Terrier, que j'ai connu chiot ».
A seize ans, la voici investie d'une mission pas
évidente. Prendre la garde de cet imposant molosse. « J'ai pris confiance lorsque je me suis
aperçue qu'on pouvait échanger », raconte-t-elle.
Une révélation pour la jeune fille, dont le moteur
devient alors la communication inter-espèces :
« En 2010, j'ai adopté Oxyd, un labrador croisé
Rottweiler », poursuit-elle. Pénélope Rommelaere habite alors rue Marius Giran, au centreville. « Les aires d'ébattement font défaut dans le
coin, déplore-t-elle. On pourrait pourtant assez
facilement en aménager sur le parc de la Navale
ou le parc Braudel. Ces rendez-vous canins sont

Pénélope, en compagnie d'Oxyd

aussi des lieux de retrouvailles pour les maîtres
et les maîtresses ». Car le credo de la Seynoise est
simple : soigner le maître à travers le chien. « Les
pathologies canines, apathie ou agressivité, proviennent de l'ennui ou d'un manque de sociabilité. Des révélateurs de l'incompréhension entre
maître et chien », relève la jeune fille. Educatrice
comportementaliste canin diplômée à Caniscool
à Mèze (Hérault), Pénélope Rommelaere a effectué sa pratique à Woodenpark à Equevillon (Jura).
Aujourd'hui installée au Mont-des-Oiseaux, elle
fait également du “pet-sitting*”, dans notre ville
qui n'a plus de pension canine depuis quelques
années.
Gwendal Audran
*gardiennage d'animaux

INFOS
07 60 89 21 27
penelope.pierron@laposte.net
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Jean-Marc Mouthon, 64 ans, vient de passer
le flambeau à Hervé Maître, 46 ans. Résidant
à la maison forestière de Janas, le technicien de l'ONF
gère désormais, en plus des forêts communales
seynoises et mandréennes, les massifs allant
d'Ollioules à Saint-Cyr. Rencontre.

Hervé Maître et Jean-Marc Mouthon
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Coup de cœur :
“Regarde ma ville”
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/ Le portrait du mois

Hommes des bois

L

a transition s'est
faite en douceur.
Jean-Marc Mouthon
a pris sa retraite, le
31 décembre dernier. Derrière lui,
20 années à arpenter la forêt de
Janas. « C'est ici que j'ai découvert
avec quelle rapidité un feu pouvait se propager... », confie le Savoyard. Car avant la forêt méditerranéenne, le technicien forestier
a sillonné d'autres massifs, aux
problématiques différentes. Ceux
de Haute-Savoie et de Guadeloupe.
« Il a fallu s'adapter. Toutefois, ce
furent, à chaque fois, des expériences humaines très enrichissantes »,
s'émeut le technicien forestier.
Sensibilisation et civisme
Arrivé à La Seyne en 1994, Jean-Marc
Mouthon accompagne les progrès
des méthodes d'intervention : « Les
contrôles de débroussaillement,
comme la sensibilisation en milieu scolaire, ont porté leurs fruits.
Le code forestier permet de verbaliser. Mais comme pour le reste,
nous comptons sur le civisme des
riverains et des usagers », insiste le
représentant de l'ONF.
Car la forêt communale de Janas
(NDLR : GÉRÉE PAR LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION TPM) abrite aussi bien

randonneurs et cyclistes que cavaliers et chasseurs : « Les week-ends
de beau temps, on a compté jusqu'à
2 500 visiteurs. Cela a des conséquences, notamment en matière de
cohabitation et de dégradations »,
note son successeur, Hervé Maître.
Plan d'aménagement de la forêt
A 46 ans, le nouveau maître des
lieux n'arrive pas en terrain inconnu. Il est en effet à l'origine du
premier PIDAF (Plan intercommunal de débroussaillement et d'aménagement forestier) du Cap Sicié en
1994 et du Plan d'aménagement de
la forêt de La Seyne pour la période
2012 - 2013 : « Nous avons pour ce
plan dressé un état des lieux du
peuplement forestier, de la fréquentation et de la mise en valeur
économique. Pour ensuite définir
des objectifs de gestion », résume
Hervé Maître. Résultat, l'administration de la forêt communale de
Janas repose sur plusieurs conventions. La première, signée avec la
DDTM (Direction départementale
des territoires et de la mer), permet
d'y appliquer le code forestier. La
deuxième, signée avec les mairies
de La Seyne, Six-Fours et SaintMandrier, autorise les techniciens
de l'ONF à contrôler le débroussaillement des propriétés attenan-

tes. La troisième et la quatrième
concernent l'aménagement touristique et la prévention incendie
d'un site naturel hautement fréquenté : « Accessible par son parking, la Corniche Merveilleuse et
Six-Fours, la forêt de Janas est à
proximité immédiate de l'agglomération toulonnaise. Elle est victime
de son succès : On l'a vue se dégrader ces dernières années », affirme
Hervé Maître. Traces de vététistes
ravinées par l'érosion, réchauffement climatique compromettant
la revégétalisation, colonies de sangliers attirées par les poubelles ou
les gens venant les nourrir, sans
oublier drames liés aux incendiaires ou aux accidents de chasse, les
exemples ne manquent pas. « Depuis deux ans, TPM a ouvert une
consultation pour une meilleure
adéquation entre espace naturel et
usagers ».
Espace naturel sensible
D'ores et déjà, l'ONF œuvre à la réalisation de ganivelles (barrières en
bois) abritant des piétinements la
flore des sous-bois. Elle améliore
le peuplement forestier en préservant chêne liège, chêne vert ou pin
parasol des espèces invasives telles
que pin d'Alep ou eucalyptus. Elle
veille enfin à l'entretien des zones
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GIL FRECHET,
DU TEXTILE A L'IMAGE

pare-feu et des pistes DFCI. 2015
verra d'ailleurs la réfection de la
piste Macchi et le débroussaillement de la piste périmétrale. Le
moyen de préserver cet espace naturel sensible classé voilà deux ans
site d'intérêt communautaire par
Natura 2000.
Gwendal Audran

De la faune
dans la flore
Ensemble forestier
continu, le massif de Sicié
présente un grand intérêt
écologique. Il assure la
transition entre Provence
calcaire et Provence
cristalline, situation qui
lui confère une grande
richesse biologique. Pins
d'Alep, pins parasols, pins
pignons côtoient chênes
verts, chênes lièges et
chênes kermès. Depuis
deux ans, les sangliers
ont fait leur apparition,
en provenance du Gros
Cerveau, via le massif
du fort de Six-Fours.
Parallèlement aux lâchers
de faisans pratiqués par
les chasseurs, bécasses
des plaines russes,
palombes d'Europe du
Nord et grives font étape
dans la forêt de Janas.
Janvier/Février 2015 - LE SEYNOIS n°56

28/ LE MAG / Reportage
Accueil petite enfance

Petit monde, grande crèch
Oubliée en 2006 lors du premier financement
de l'ANRU*, la crèche du Petit Monde a pu profiter
du Programme de rénovation urbaine grâce
à l'intervention du maire, Marc Vuillemot. Après
des mois de travaux, c'est une crèche superbe et très
fonctionnelle qui a rouvert ses portes aux pitchouns.
Visite, avant l'inauguration du 20 janvier dernier.

Toute l'équipe d'animation de la crèche est
heureuse d'accueillir les pitchouns dans
une nouvelle crèche très fonctionnelle
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ercredi 7 janvier, la directrice, Marie Mantovani,
et son équipe, accueillent
les petits dans une crèche toute
neuve. Il flotte comme un air de
rentrée malgré les vœux de nouvel
an échangés entre les parents et le
personnel. Les familles découvrent
des salles de jeu adaptées à chaque
âge, une terrasse par section (les
bout'choux, les p'tits loups et les
pitchouns), une salle de repos pour
la sieste, un espace pour déjeuner
et goûter, le tout décoré et meublé
pour le bien-être des petits. Tout
a été étudié par l'architecte Betty
Sarrey pour satisfaire d'une part les
besoins des petits et d'autre part optimiser les conditions de travail du
personnel d'encadrement.
En cette matinée ensoleillée, Aurore
et Jérémy déposent leur fils Nolan,
deux ans et demi, et découvrent le
nouveau Petit Monde : « Quelle magnifique crèche !». Quant à Nolan,
il n'est pas perturbé plus que ça par
ce grand changement, il découvre
avec exaltation tous les jeux de la
terrasse. « Et dire que je me faisais
du souci pour l'adaptation des enfants dans ce grand changement! »,
s'amuse Marie Mantovani en regardant Nolan.
« Rigoler tout le temps »
Pour marquer le coup et surtout,
parce qu'elle a toujours plaisir à visiter son Petit Monde à elle, Yvette
Lorenzini, directrice de la crèche de
1969 à 2004 a été invitée par Marie
Mantovani à découvrir les lieux. Assise derrière la baie vitrée, seule, le
sourire aux lèvres et les larmes aux
yeux, elle regarde les enfants jouer
dehors. « Trop de bons souvenirs
remontent, je suis désolée » ditelle, émue. « Vous savez, j'ai eu de
la chance. J'ai eu de bons chefs, j'ai
travaillé avec une équipe solide sur
laquelle je pouvais compter et sans
trop de turn-over. En 1969, quand
j'ai commencé, on était deux à s'occuper des petits avec l'aide d'une

femme de ménage. Puis l'équipe
s'est étoffée avec le temps. Nous
étions comme une famille. Quand
il y avait un problème, on le réglait
entre nous. Et puis, j'ai toujours
dit à mes agents : “ici, personne
n'est malade, on doit rigoler tout le
temps”. Je dois aussi la cohésion de
mon équipe grâce une psychologue
extraordinaire que je n'oublierai jamais : Béatrice Arle. »
Du soin à l'éducation
Et l'actuelle directrice d'ajouter :
« La crèche est un lieu de vie. Ces
dernières décennies, on est passé du
soin à l'éducation. C'est un lieu où la
famille fait aussi partie de l'équipe
pédagogique. Avec les objectifs de
rassurer et d'apporter une aide à
la parentalité en toute humilité. La
règle d'or : ne surtout pas entrer en
rivalité affective avec la famille. Un

De haut en bas. La Salle des tous
petits. Yvette Lorenzini et Marie
Mantovani. Cédric le cuisinier.
lieu où les populations sont mixées,
où on dépasse des préjugés, c'est
important. Cette prise en compte de
la famille au cœur du dispositif pédagogique passe par l'implication
des grands-parents et surtout des
papas. Un homme n'est pas père. Il
le devient. C'est la mère qui fait le
père, qui lui laisse la place ».
« Avant, raconte Yvette, amusée,
quand un homme entrait dans la
crèche, les enfants avaient peur.
Ça a bien changé. Pour les impliquer, nous leur avons confié quelques missions de réparations ».
Aujourd'hui, au milieu de ces 13 dames**, trois hommes participent à
la vie de la crèche. Daniel en charge
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du sport, Mourad pour la musique
et surtout, Cédric, le seul homme à
temps complet, qui ne cache pas sa
joie de travailler dans des conditions
optimales et très “féminines”. Dans
sa cuisine où parviennent les plats
confectionnés par la cuisine centrale municipale, il prépare les déjeuners des pitchouns. « C'est super de
travailler dans une structure toute
neuve et très bien aménagée ».
Trois places de plus
Il faut dire qu'en matière de conditions de travail déplorables, les
agents de la crèche ont mangé leur
pain noir depuis 2011 et leur déménagement dans les locaux, inadaptés il faut le dire, d'Eugénie Cotton.
« Malgré tout, les effectifs de la
crèche sont restés les mêmes. Nous
avons même récupéré des familles
du centre-ville. Malgré les conditions d'accueil, l'équipe est restée solide. » Yvette Lorenzini se souvient :
« Nous nous sommes toujours
efforcées d'adapter nos services aux
besoins des familles. En créant la
halte-garderie et le multi-accueil au
fil des années ». « Les travaux nous
permettent d'accueillir trois places
de plus, explique Marie Mantovani, avec 33 places exactement. Ces
changements ont cassé la routine
de l'équipe. C'est essentiel dans notre métier. Ça valorise notre travail.
Par ailleurs, nous avons très bien
travaillé avec le service municipal
de la Petite enfance.»
Depuis le 3 janvier, Le Petit Monde
a repris sa place au cœur de Berthe, juste à coté de son voisin de
toujours, le centre social et culturel
Nelson Mandela. « Ce quartier a toujours été tellement vivant » assure
Yvette Lorenzini avec une certaine
nostalgie. « Quel bonheur de voir
les enfants et, maintenant, les petits-enfants de ceux que j'ai eus au
début du Petit Monde ». Un Petit
Monde qui s'affiche aujourd'hui fièrement comme une grande crèche
au cœur d'un quartier qui a changé
de visage mais pas d'âme.
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.fr
* Agence nationale de rénovation
urbaine
** Marie Mantovani, directrice, Chantal
Laurent, son adjointe, Jocelyne Cruser,
infrmière, Hélène, Audrey, les deux
Valérie, les deux Karine, Delphine,
Carmen, Laetitia, Laure et Sandra
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30/
LE MAG / D’aquí
Conseil de quartier

Lo quartier Sud que vòu
acampar seis abitants
Le Conseil de Quartier favorise les liens entre habitants du vaste Quartier Sud à
travers des soirées festives avec l’aide des commerçants et les services communaux.
rèstan au sieu lo sera. « Avèm besonh
d’òbras associativas per reviscolar
lei vidas de quartier, que ieu li vòli
portar pèira » ajusta Patric. Alora, a
la fin de l’estiu passat s’es marcat au
Conseu dau Quartier Sud.
« Fan un trabalh de tria aquelei benevòles, bòrd que son de lònga en cèrca
d’iniciativas novèlas » vèn Jocelina
Leon.
« Segur qu’avèm de pan sus la canissa ! » tròba tanben Patric. D’autant
mai que lo Conseu de quartier Sud
s’ocupa d’un relarg que va dau centre ciutat fins qu’a Sant-Mandrier.
E a l’ora d’ara, es en trin d’imaginar
una novèla escomessa. S’agiriá d’
un balèti costumat, que deuriá faire
dançar en abriu, encara a l’Ostau
Sant-Jòrgi.
Michel Neumuller

Veillée provençale le 6 décembre dernier
à la maison intergénérationnelle Saint
Georges

Ecrit en provençal maritime
avec les suggestions
du professeur Pèire Brechet

LES MOTS

A

près la velhada provençala
vestida dau sièis de decembre passat, en musica e ambé
de gropes locaus, auriá degut n’aver
una autra a l’Ostau Sant-Jòrgi, pereu
per sacrifiar ai tradicions, lo 10 de
janvier. L’idèia èra de partejar de còcas de Rèis qu’aurián alestit lo monde dau quartier sud. Una pastissariá
que s’agissiá pas de pastissar, qué !
Mai aquò s’es pas fach. Plus degun
qu’aviá pron de còr per va bailèjar.
Tres jorns aperavans, lo chaple terrorista au jornau Charlie Hebdo aviá
levat tota enveja de festejar, e mai a
la Seina.
Pasmens seriá estat una bèla fèsta,
tota plena d’envam e qu’auriá fa veire
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ce qu’es la convivéncia a aquel Ostau
Intergeneracionau Sant-Jòrgi. Lo bastiment, a Fabregas, es una estructura
mesa a dispausicion d’associacions e
d’elegits « onte se parla mai que mai
dau quadre de vida, e onte son prepausats tanben d’atalhiers dubèrts
ai vièlhs » que ditz Anne Dourville,
l’animatritz deis ostaus de quartiers
de La Seina.
« Es un astre de poder s’acampar
dins aquel ostau public » ajusta Jocelina Leon, l’elegida, consola-ajoncha delegada au quartier sud. Leis
acamps que s’i debanan son totjorn
l’occasion de veire la bèla solidaritat
entre abitants. « Lei comerçants que
li fornisson de donas son generós : de

restaurators òfron de repàs, e avèm
quitament reçauput una maquina a
faire lo pan ! »
E, lo 28 de setembre passat, amb un
concors de tartas e pastissons, tot
plen de monde s’es acampat sala
Sant-Jòrgi, onte s’organisèt un gostar
monstruós !
« Es un mejan de gardar un liame
ambé lei vesins que coneisseriam
pas sensa aquelei rescòntres conviviaus » que ditz Patric Bobbio. Retirat
de la Marina, aquel abitant de Janas,
pielon dau Ceucle Occitan, a vougut
gardar lo contact ambé son quartier
e aquelei que l’i vivon. Dins la vida
moderna, es pas totjorn facile, que
totei semblan cochós la jornada, e

Astre = une chance
Aver de pan sus la canissa =
avoir du travail à faire
Bòrd que = puisque, car
Chaple = massacre
Cochós = pressé
Convivència = convivialité,
vivre ensemble
Pastissar = gâcher
Pereu, tanben = aussi
portar pèire = apporter
sa contribution
Retrouvez la traduction sur le site www.
la-seyne.fr
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MAISON DU PATRIMOINE/JUSQU'AU 28 FÉVRIER 2015

FÉVRIER
jusqu'au 14 février

Dimanche 1er février

////

////

EXPOSITION
Peintures de Mmes
Berisot et Savard
Office de tourisme des
Sablettes
INFOS : 06 11 28 54 83

SPORT
53e Grand prix de la
ville de La Seyne à
Vars : CSM Seynois et
snowboard
INFOS : 04 94 30 61 57

jusqu'au 20 février

////

EXPOSITION
Peintures de Vincent
Muraour
Centre social
et culturel Mandela
INFOS : 04 94 94 77 45

EXPOSITION
« Regarde ma ville »,
exposition itinérante
en partenariat avec la
classe d'arts visuels
des Maristes.
Fort Napoléon
jusqu'au 14 mars
INFOS : 04 94 30 42 80

jusqu'au 21 février

EXPOSITION
« Ateliers Recherche »
de l'école municipale
des beaux-arts
Fort Napoléon
INFOS : 04 94 30 42 80

jusqu'au 28 février

////

EXPOSITION
« Instants saisis de
la vie seynoise de
1946 à 1969 » d'après
les films 16 mm des
donations Peiré et
Passaglia
Maison du Patrimoine
INFOS : 04 94 06 96 64

jusqu'au 1er mars

////

EXPOSITION
« Tenir l'affiche : Jazz
au Fort Napoléon »
Villa Tamaris
INFOS : 04 94 06 84 00

jusqu'au 15 mars

////

EXPOSITION
Les œuvres récentes
de Claude Viallat
Villa Tamaris
INFOS :04 94 06 84 00

jusqu'au 22 mars

////

EXPOSITION
« Botanique de
papiers/papiers des
livres : chapitres 1 et
2 » de Gérard Diaz
Villa Tamaris
INFOS : 04 94 06 84 00

jusqu'au 20/09/ 2015

////

EXPOSITION
« Les botanistes et la
flore du Var »
Musée Balaguier
INFOS : 04 94 94 84 72

Images de la vie seynoise

Vendredi 6 février

////

////
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Vendredi 6 et
samedi 7 février
////

RECITAL
THEATRALISE
Stéphane Macaluso
Café-théâtre 7e Vague
à 21h
INFOS : 04 94 06 02 52
////

Samedi 7 février

APRES-MIDI
DANSANT
Organisé par l'association des retraités
municipaux seynois
(ARMS)
Bourse du Travail à
partir de 14h30
////

Dimanche 8 février

SPORT
Rugby USS/Chambéry
Stade Marquet à 15h15
INFOS : 04 94 94 27 72
////

L'exposition “Instants saisis de la vie seynoise de
1946 à 1969” propose un témoignage audiovisuel
exceptionnel sur ces années riches en événements
pour la ville.

Vendredi 13 février

CONCERT DE JAZZ
Ahmet Gulbay Trio
par Art Bop : Ahmet
Gulbay piano, Christophe Le Van contrebasse, Philippe Le Van
batterie
Fort Napoléon à 21h30
INFOS : 06 87 71 59 30

Vendredi 13 et
samedi 14 février
////

CHANT & MUSIQUE
CORSES
Trio U Terranu
Café-théâtre 7e Vague
à 21h
INFOS : 04 94 06 02 52

D

ès la fin de la Seconde Guerre mondiale,
Alex Peiré, architecte,
urbaniste et adjoint au maire
Toussaint Merle, filme son cadre de vie en format 16 mm.
Au total, vingt et une bobines
sont données à la ville par son
fils José Peiré et huit autres par
son ami, Jean Passaglia. La numérisation de ces images permet de découvrir des instants
de la vie locale au travers de
diverses thématiques : le corso fleuri, les fêtes scolaires, les
colonies de vacances, le sport,
la philharmonique ou encore,
plus méconnu, le centre de
gymnastique corrective. Les
218 photos présentées comportent toutes une référence
qui permet de visionner sur
ordinateur le passage du film

dont elles sont extraites. Selon l'époque, les bandes sont
en noir et blanc ou en couleurs, mais toujours muettes.
Afin de mieux retracer le fil
des événements, l'archiviste
de la ville, Alan Virot, a sollicité le concours de Jean-Claude
Autran : « Je connaissais la
richesse des films tournés
par Alex Peiré. Ils rappellent
de tragiques souvenirs mais
aussi de joyeux moments de
vie locale au travers d'images
rarissimes qu'il me semblait
important de partager avec le
public ».
Les visiteurs sont invités à
inscrire dans un registre où figurent des codes couleurs, les
occasions, les personnages,
les lieux qu'ils reconnaissent.
Rendez-vous donc jusqu'au 28

Les premières images de La
Seyne en couleurs à travers
l'oeil d'Alex Peret et Jean
Passaglia

février à la Maison du patrimoine, sur les traces de l'histoire seynoise.
Patricia Le Goff

INFOS
Maison du patrimoine
1 rue Denfert Rochereau,
place Bourradet
Tél. : 04 94 06 96 64
Horaires d'ouverture:
Mardi-jeudi 9h-12h30 14h-17h
Vendredi 9h-12h30 14-16h
Samedi 9h-12h30
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MUSÉE BALAGUIER/DES EXPOS ET DES LIVRES

De Bonaparte à la botanique
et cette exposition rejoint tout à fait
nos efforts pour le valoriser et le
faire découvrir, notamment au travers des "balades" que la Ville organise tout au long de l'année dans le
Massif de Sicié", explique Florence
Cyrulnik, conseillère muncipale
chargée du partimoine et des musées. Tirée à 300 exemplaires et
éditée par la Ville, la brochure est
en vente au Musée Balaguier au
prix de 3€. Cette année, les anniversaires ont pour thème le jardin
et le débarquement en Provence.
Les enfants ont pour mission de découvrir le fort pendant l'occupation
allemande. Pendant leur visite, ils
font connaissance avec l'histoire de
la rade. Sans oublier la botanique. Il
doivent trouver une plante cachée
qui a des vertus ! Là encore, le succès
est au rendez-vous.
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.fr

Julien Gomez-Estienne,
conservateur et Alain Nonn,
président des Amis de Balaguier.
(À GAUCHE) L'exposition est visible
jusqu'au 20 septembre

INFOS
Musée Balaguier
924, corniche Bonaparte
Tél : 04 94 94 84 72

L

a dernière exposition “1793
L'envol de l'Aigle” a connu
pendant plus d'un an, un franc
succès. Elle revenait sur le siège de
Toulon en 1793, révélant un homme
qui allait prendre son envol, Napoléon Bonaparte. Une dizaine d'enfants ont fêté leur anniversaire dans
le thème même de cette exposition.
Une façon ludique de leur faire découvrir le fort Balaguier, selon trois
thématiques : le jardin, les fortifications et Bonaparte. Une réussite
totale, et surtout une intéressante
alternative aux goûters made in
fast-foods (restauration rapide). A
l'occasion de la clôture de l'exposition, le 26 novembre dernier, les
Amis de Balaguier, par l'intermédiaire de leur président, Alain Nonn,
ont offert une gravure de Martinet
au musée. « Elle vient compléter le
fonds sur Napoléon Bonaparte », se
réjouit Julien Gomez-Estienne, le
conservateur du musée.

Place à la flore
Il se passe toujours quelque chose
à Balaguier... “L'envol de l'Aigle” à
peine terminée, voilà “Les botanistes et la flore du Var”. Jusqu'au 20
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Prochaine expo
Le musée Balaguier prépare déjà sa prochaine
exposition, qui aura lieu à partir d'octobre 2015. Elle
aura pour thème les casinos de La Seyne. A ce sujet,
Julien Gomez-Estienne, conservateur du musée,
recherche tous documents ou objets sur les casinos du
Manteau, de Tamaris et des Sablettes.
museebalaguier@orange.fr

septembre, le public peut découvrir la botanique du temps présent,
principalement liée à la région
toulonnaise. L'exposition a reçu
toute l'aide de Jean-Claude Autran,
à l'origine des textes et photos de la
brochure « Aperçu de la végétation
de la forêt de Janas et du massif de
Sicié ». Une belle invitation à apprécier notre patrimoine floristique.
« On ne soupçonne pas toute la richesse de notre patrimoine naturel,

Agenda / LE MAG
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COUP DE CŒUR/ ANNÉE 2015

“Regarde ma ville”
Pour la quatrième année, le fort Napoléon accueille une exposition itinérante
proposée par la classe d’arts visuels que dirige Isabelle Becker à l’Institution Sainte
Marie, avec pour cette édition un travail développé autour de l’autoportrait.
INFOS
Exposition du 6 février
au 14 mars, inauguration jeudi 5 février
à partir de 18h30
fort Napoléon
04 94 30 42 80

NellySoreau

QUELQUES

C

e projet artistique et culturel qui accompagne durant
l’année scolaire des élèves
de seconde des Maristes prend
aujourd’hui une autre tournure. En
effet, si le fort Napoléon a la primeur
des œuvres, cette exposition descendra du « haut de la montagne » pour
faire des haltes dans des lieux aussi
divers que le Centre Nelson Mandela, la Maison du Patrimoine, Le 13bis,
les Maristes, le foyer Wallon, la Médiathèque Andrée Chedid… et achèvera sa procession vers le parc de
la Navale à l’occasion des fêtes de la
Ville. Intitulée « Regarde ma Ville »,
l’exposition est constituée d’œuvres
photographiques imprimées sur
des bâches plastiques d’une dimen-

sion d’environ 100x100 cm. Pour la
plasticienne Blandine Trapon (VOIR
L'ENCADRÉ CI-CONTRE), sollicitée par l’institution en tant qu’intervenante, il
s’agit d’interpeller les élèves de façon
ludique sur une réflexion des plus
sérieuses à cet âge (et même bien
au-delà…). « Qui suis-je ? », telle est la
question que les adolescents doivent
aborder par l’entremise de la représentation photographique. « Les élèves ont pour consigne de se mettre
en scène dans différents espaces de
La Seyne, les réponses pouvant être
plus ou moins éloignées de la réalité », comme le précise la photographe seynoise. La technique retenue
est celle de l’autoportrait que la Maison Européenne de la Photographie

(Paris) décrit comme un processus
par lequel l’artiste devient son propre modèle. Du reste, comme les
peintres, les photographes ont usé
de cette pratique dès la naissance du
médium, et ce bien avant notre époque nombriliste. Ce qui est du reste
intéressant dans ce projet “nomade”,
c’est qu’en leur demandant de s’interroger sur leur propre identité, les
élèves expriment en même temps
une part d’eux-mêmes à travers leur
choix de mise en scène, et quelque
part, de leurs rêves. C’est donc par
une belle dose d’espoir itinérant que
vous convient le fort Napoléon et
l’institution Sainte Marie en ce milieu d’hiver frissonnant.
Jean-Christophe Vila

MOTS DE LA PLASTICIENNE BLANDINE TRAPON
« Nous vivons sur un territoire
imaginé et conçu par des urbanistes, des architectes, des gens qui
concilient les besoins et les
nécessités, l'esthétique et les
matériaux d'une époque pour que
l'habitat s'intègre au mieux dans
le paysage et que les lieux de vie
et les voies de circulation soient
adaptés à la population. Ce travail
est évident, remarquable, admis.
En revanche, la manière dont
l'environnement immédiat
influence et modèle notre état
d'être est moins évidente. Dans
une même ville les époques se
côtoient, se rencontrent, se fuient :
les gens aussi. La question a été
posée à une classe de seconde
d'enseignement exploratoire d'arts
visuels :“Quel lieu de cette ville de
La Seyne-sur-Mer vous représenterait le mieux, vous, qui arpentez
les rues chaque jour ?” L'idée étant
que chacun trouve ce lieu, qu'il
se l'approprie et se photographie
dedans : fenêtres anciennes,
fresques murales, grand large,
lieux désaffectés. Où se place cette
adolescence en pleine mutation
intérieure, quel visage se fera
t-elle ? Après un trimestre de
recherches à raison d'une heure
et demie par semaine, chacun a
trouvé sa place, bon gré mal gré,
et chacun a livré un portrait touchant
de spontanéité. Merci à eux d'avoir
répondu à cet exercice difficile de
l'auto-représentation. »
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DÉCEMBRE

GIL FRÉCHET /PHOTOGRAPHIES

Du textile à l'image

Samedi 14 février

////

Deux ans et demi après s'être lancé dans la photo, Gil Fréchet
propose déjà une œuvre aboutie de photos couleurs ou noir et
blanc des Sablettes et de la ville en général. Portraits, montages,
paysages, faune, rencontre avec un touche à tout de l'image.

LOTO DE LA SAINT
VALENTIN
Bourse du Travail à partir de
15h30
INFOS : 04 94 94 59 93

Jeudi 19 février

////

MASTER CLASS DE GUITARE
Avec Rémi Jousselme
Auditorium de La Seyne
de 9h à 12h
INFOS : 04 94 93 34 29

Vendredi 20
et samedi 21 février

////

HUMOUR
Marco « l'anti stand up »
Café-théâtre 7e Vague à 21h
INFOS : 04 94 06 02 52

Dimanche 22 février

////

LA PENA DE BAYAMO
Fort Napoléon de 16h à 20h
INFOS : 06 28 90 24 76

Mercredi 25 février

////

MATCH D'IMPRO THEATRAL
Cabaret d'Impro par la Radit
Café-théâtre 7e Vague à 21h
INFOS : 04 94 06 02 52

Vendredi 27 et samedi 28
février

Gil Fréchet

////

P

lus de mille fans sur Facebook. Gil Fréchet, 53 ans,
crée le buzz sur la toile. Ses paysages tourmentés de
la Baie des Sablettes, dont il est un “fan absolu” , séduisent de plus en plus d'internautes seynois.
Parisien, Gil Fréchet fait pourtant ses premières armes
dans la BD, à la fin des années 70. Ses profs ? Wolinsky,
Gotlib qui enseignent alors aux Arts appliqués. « A 18 ans,
j'ai eu l'opportunité de me lancer dans le textile pour des
compagnies de sportswear comme Fiorucci, Ton sur Ton,
Oxbow », explique le photographe. Sa carrière sera donc
essentiellement consacrée à la couture, où il seconde Philippe de Hening pour Agnès B ou encore Claude Montana.
Sa rencontre avec La Seyne n'intervient que récemment. Il
y a 7 ans exactement. « J'assistais à des cours de trapèze au
club Med de Paris-Bercy. Et je suis tombé amoureux de la
professeure, Elza Renoud », confie-t-il avec joie. Responsable de la Compagnie Tou Fou Tou Fly, Elza Renoud lui fait
découvrir le chapiteau Circoscène... et la baie des Sablettes :
« Un flash, une révélation », poursuit-il. « Les Seynois ne
s'aperçoivent pas à quel point ils vivent dans un endroit
Janvier/Février 2015 - LE SEYNOIS n°56

merveilleux. La beauté est là, à chaque détour. Le reste
n'est qu'une question d'angle ». Un angle que sa compagne va lui permettre d'exploiter, en lui offrant un appareil
photo. « Après 30 ans dans le textile, j'arrivais en bout de
course. La photo m'a permis de me renouveler ». Paysages,
portraits, grands formats avec des personnages, montages à la Jean-Michel Folon, ses photos grands formats ne
laissent pas indifférents : « Je ne retravaille la photo que
pour l'agrandir et obtenir une très bonne définition ». On
peut ainsi croiser Gil Fréchet à +2com ou Sun Color aux
Playes, fignolant ses agrandissements de 2 mètres sur 2.
Aujourd'hui, son rêve est de pouvoir les exposer à la Villa
Tamaris Pacha, « pour montrer son travail, au-delà des réseaux sociaux ». C'est tout le bonheur qu'on lui souhaite !
Gwendal Audran

INFOS
Facebook/Gil Fréchet/Laseyneairmerterre
www.flickr.com/photos/92119759@N05/sets/72157648619634857/

THEATRE
Les Fourberies de Scapin par
la compagnie Poquelin
Café-théâtre 7e Vague à 21h
INFOS : 04 94 06 02 52

Vendredi 6
et samedi 7 mars

////

CABARET DECALE
Chronique d'une croqueuse
Café-théâtre 7e Vague à 21h
INFOS : 04 94 06 02 52

Dimanche 8 mars

////

SPORT
Rugby USS/Valence
Stade Marquet à 15h15
INFOS : 04 94 94 27 72

Vendredi 13 mars

////

CONCERT DE JAZZ
Nicola Sabato Quartet par Art
Bop : Nicola Sabato contrebasse, Dano Heider guitare,
Florent Gac piano, Sylvain
Glévarec batterie
Fort Napoléon à 21h30
INFOS : 06 87 71 59 30

Distraction
Mémoire
Agenda / LE MAG
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DÉCEMBRE

GALERIE LE PRESSING /JUSQU'AU 27 MARS

Peter Watkins à l'affiche

Vendredi 13 et samedi 14 mars

////

La galerie de l'école municipale des beaux-arts propose
jusqu'au 27 mars prochain la projection du film du cinéaste
Peter Watkins « La Commune : Paris 1871 ».

CHANSON FRANCAISE
Trio Toutalégou
Café-théâtre 7e Vague à 21h
INFOS : 04 94 06 02 52

Samedi 14 mars

////

CONCERT
Tremplin Emergenza
Café concert L'Impasse,
58 impasse Verlaque, à 21h
INFOS : 09 81 29 49 96

Jeudi 19 mars

Photos Courtesy of Icarus Films

////

SOIREE CONCERT
“La mal coiffée” repas/spectacle
Centre Mandela à 19h
INFOS : 04 94 94 77 45

Vendredi 20 mars

////

O

uverte depuis deux ans, la galerie Le Pressing est
plus particulièrement dédiée à l'art contemporain. Cet espace, au delà du lieu d'exposition, se
veut une plateforme de réflexion sur des thèmes tels que
la société, la politique ou encore l'histoire qui revient sur
la période insurrectionnelle de la Commune de Paris. Le
sujet est traité avec toute l'originalité du cinéaste Peter
Watkins qui affirme depuis toujours son indépendance
vis-à-vis de l'industrie du cinéma. Les acteurs du film
se sont tous documentés sur l'événement, ont choisi le
personnage qu'ils souhaitaient incarner et ont travaillé
sans dialogue ni scénario imposé. Réalisé en 2000, ce
long métrage en noir et blanc de 5h45 offre au spectateur
une vision des coulisses du tournage. En parallèle de la

projection, un espace de lecture proposera des ouvrages
sur différentes périodes révolutionnaires. Des moments
de rencontres et d'échanges seront également organisés,
notamment une journée en présence d'une partie de
l'équipe du film le 14 mars prochain. Enfin, comme la
galerie se veut également outil pédagogique, les écoles,
collèges et lycées de la ville seront comme à chaque fois
invités à découvrir cette nouvelle programmation.
Patricia Le Goff

INFOS Le Pressing, 10 rue Parmentier, place Perrin
Ouverture du mardi au vendredi de 12h à18h
Galerie fermée du 27 février au 10 mars
04 94 10 83 09

CHANSON POUR VIELLE
A ROUE
Rouge-Gorge le Mène-Estrelles
Café-théâtre 7e Vague à 21h
INFOS : 04 94 06 02 52

Samedi 21 mars

////

EXPOSITION
« Un siphon » de J.p. Nadau
Villa Tamaris Centre-d'art
jusqu'au 17 mai
INFOS : 04 94 06 84 00
TELE INTERNET
Gobie Bleu TV
Café-théâtre 7e Vague à 21h
(émission publique : gratuit)
INFOS : 04 94 06 02 52

BLOC NOTES
“Allô La Seyne” 04 94 06 96 33
> Mairie
Hôtel de ville 04 94 06 95 00
Secrétariat des élus 04 94 06 96 38 / 95 24
Mairie sociale 04 94 06 97 00
Maison de l’Habitat 04 94 06 90 01
Clic (information 3ème âge) 04 94 06 97 04
Mairie technique 04 94 06 93 00
Direction des sports 04 94 06 95 10
Direction de la culture 04 94 06 96 60
Service propreté 04 94 06 92 40
Service de détagage 04 94 06 92 40
Service propreté/encombrants 0 800 20 23 00
Comptoir citoyen 04 94 06 96 54
Caisse des écoles 04 94 06 97 88
Guichet unique 04 94 06 97 70
> Culture /Bibliothèques municipales
Archives municipales 04 94 87 52 24
Médiathèque Andrée-Chedid 04 94 06 93 65
Bibliothèque le Clos 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
Urgence dentiste 892 566 766
Hôpital George Sand 04 94 11 30 00

Pharmacie de garde 32 37
Enfance maltraitée 119
Maison de justice et du droit 04 94 63 50 98
Maison des services publics 04 94 10 93 50
Service Animation 3ème âge 04 94 06 97 48
Maison Intergénér. St Georges 04 94 64 48 17
Maltraitance envers les personnes
âgées et handicapées 39 77
SOS Violences faites aux femmes 04 94 22 17 82
Sécurité dépannage gaz 0 800 47 33 33
> Pratique
Allo service public 39 39
Office de tourisme 04 98 00 25 70
Objets trouvés 04 94 06 95 28
Alliances taxis 83 0 825 56 26 26
Cuisine centrale 04 94 98 98 72
> Jeunesse 04 94 94 88 67
BIJ (information jeunesse) 04 94 06 07 80
EAJ les Sablettes/parc Braudel 04 94 30 13 94
EAJ la Maurelle 04 94 30 98 40
EAJ Jules Renard 04 94 10 16 76
EAJ Malsert 04 94 10 98 80
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La Seyne s’est levée pour la République !
2015 a commencé dans de bien tristes circonstances pour
notre pays mais le début d’une nouvelle année c’est aussi
l’occasion d’espérer du futur. Le groupe socialiste se réjouit de la mobilisation digne et déterminée des Seynois.
Ils ont montré qu’au delà de leurs différences, ils savent se réunir
pour défendre les valeurs fondamentales de la République : Liberté
d’expression, Égalité des droits, Fraternité citoyenne et union dans la
Laïcité.

Qui est Charlie ?
Caricaturistes ? Ils l'étaient.
La dérision pratiquée par Charlie Hebdo ménageait une
permanente controverse, là où d'autres
presses épuisent leurs plumes. La caricature offre une
optique divergente et transgressive, mais le rire qu'elle inspire n'est jamais un
appel au chaos. Communistes ? Ils en étaient. Charb et Wolinsky, compagnons
de route du PCF, dessinaient dans L'Humanité et l'économiste
Bernard Maris dénonçait farouchement les politiques d'austérité européennes.
Cela n'empêche pas la droite et le FN de soudainement courtiser Charlie, qu'ils
rejetaient tantôt pour la virulence de sa satire ! Nier la filiation politique de
Charlie aux valeurs humanistes et communistes, n'est-ce pas proclamer sa
censure ?
Républicains ? Nous le sommes.
Toutes les pratiques extrémistes, ostentatoires et fanatiques sont exclues du
champ républicain et ne peuvent d'aucune façon le censurer, en y bâillonnant
les principes de liberté, d'égalité et de fraternité.
Charlie ? Peu l'étaient avant ce 7 janvier...
Depuis ce sursaut républicain, chacun confesse son attachement
à l'irrévérence de ces librespenseurs.
Mais qui créditait avant l'insolence de sa plume ? Qui se souciait de la dérive
financière qui impactait Charlie Hebdo ?
Expérience vaut-elle leçon ?
Au nom de la diversité d'expression, porter à la tribune cet hommage à Charlie
revient à ne pas occulter la nature politique et proprement humaniste de leur
étendard. Notre compassion se destine à l'ensemble des victimes
de cet assassinat terroriste.

Une vaillance tranquille
En 1893, alors qu’une bombe venait
d’être lancée dans l’hémicycle, le président de l’Assemblée nationale, Charles
Dupuy, avait déclaré : « Il est de la dignité
de la Chambre et de la République que de pareils attentats
ne troublent pas les législateurs… Messieurs, la séance continue. » A l'Assemblée nationale comme dans tout le pays,
comme à La Seyne, la démocratie continue.
Nous nous inclinons avec émotion, avec respect, devant
la mémoire des 17 victimes du fanatisme, tuées la semaine
dernière. Ils étaient journalistes, policiers ou clients d’une
supérette kascher. Tous ciblés par la violence terroriste. Le
fanatisme peut toujours tuer. En démocratie, personne n’a
jamais réussi à imposer le silence par la violence. Contre
l’intégrisme, le meilleur rempart, c’est évidemment la laïcité.
Sans elle, la France pourrait devenir une République éclatée.
Une nation fragmentée en groupes distincts, fondés sur
l’origine ou l’appartenance confessionnelle. Pour sa part, la
laïcité – celle des radicaux comme Jean Zay – respecte toutes les croyances, mais sépare religion et vie publique. Elle
permet à tous de vivre ensemble, par-delà leurs différences.
C'est tout cela qu'à La Seyne, comme partout en France, nous
avons défendu massivement en manifestant le 10 janvier. La
démocratie a une force considérable quand elle incarne une
vaillance tranquille.
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Nous avons pris acte d'une chose après le massacre de Charlie Hebdo, c'est
qu'il faut travailler sans cesse travailler à garantir ce que nous avons tendance à prendre pour acquis. 2015 est donc une année importante à double
titre, poursuivre un vrai engagement pour l'avenir de notre commune et
son développement dans la rade en regardant plus loin. On l'a vu, l'image
de l'unité nationale demande les moyens et la volonté réelle de cette unité
et ce, sur tous les territoires, afin que les principes de notre République
soient vécus comme la réalité consciente de chacun de nos concitoyens.
Nous le savons au niveau local, la proximité et l'efficience des services
publics doit être le ciment de la démocratie, l'engagement des élus de la
République doit garantir les respect des droits, des libertés et de la dignité
humaine, et la conscience de chacun ne peut plus se concevoir que comme
l'attitude responsable d'un avenir qui nous engage tous. Ce n'est pas parce
que nous le savons que ça l'est. 2015, donc, doit naître de cette magistrale
demande qu'ont formulée, à l'unisson, des millions de citoyens de par le
monde, c'est-à-dire que nous devons tous, individuellement et collectivement, être désormais des acteurs éveillés et responsables de notre société.
Vive la Liberté !
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L’attaque meurtrière contre Charlie Hebdo est une attaque à
la République et aux valeurs qui la fondent, tout comme à la
citoyenneté et à la cohabitation dans notre République. Il en
est de même des assassinats à l’Hyper Cacher
Le terrorisme ne laisse pas le choix du terrain sur lequel il
faut le combattre. Mais il ne peut pas être porté par tous les
citoyens ; seuls l’extrémiste et la radicalisation mènent à ces
actes innommables et se nourrissent mutuellement.
L’heure est au sang-froid et à l’union nationale dans le respect de l’autre
d’une part et d’autre part les citoyens doivent prendre toutes leurs parts en
réinvestissant les débats politiques, sociétaux au sens le plus noble de ces
termes. Il va falloir débattre des orientations politiques, des priorités à promouvoir dans le cadre démocratique. Si l’idéal républicain nous rassemble,
la diversité des points de vue et des choix restent plus que jamais indispensables pour faire vivre la démocratie et porter les valeurs fondatrices de
notre République. Il faut lui donner un souffle nouveau, en enseignant de
l’école à l’entreprise ce qu’est la République française, ses fondements, ses
règles civiques, la laïcité et l’intérêt général.
Dans un pays où les inégalités s’accentuent et la liberté a des traductions ou
applications différentes, il est urgent de construire ensemble une République Française d’égalité sociale, de droits et de devoirs. Le devenir de notre
pays nous appartient. Poursuivons et amplifions ensemble, notre prise de
conscience en réactions aux actes terroristes et participons activement aux
choix politiques, économiques et sociaux qui impactent notre homogénéité républicaine. L’avenir de nos enfants et de notre Nation est entre nos
mains ; sachons conserver ce que nous avons construit après le passage du
nazisme à travers l’Europe.

Marc Vuillemot, que nous remercions pour son honnêteté intellectuelle, nous a fourni l’occasion, au conseil municipal du 17
décembre 2014, de démontrer comment il peut changer et nous
donner raison. Le 19 avril 2013, il disait, à propos de la contribution de notre commune au financement du service départemental d’incendie et de secours : « Pour la Seyne, cette participation
est passée, entre 2001 et 2013, de 4,3 millions d’euros (9 points
d’impôt local) à 5,5 millions d’euros (11,8 points d’impôt local). Je
pourrais diminuer de 11,8 points les impôts locaux communaux.
C’est peut-être cette idée qu’ont derrière la tête ceux qui, aspirant
à gérer La Seyne en 2014, promettent de diminuer la fiscalité...
certains de moitié, ce qui équivaudrait environ aux 11,8%... Moi,
je proposerai au conseil municipal de nous en tenir à la situation actuelle. » Le 17 décembre 2014, il nous demande d’abaisser
la participation communale à 3,4 M€… Même si nous n’avons
jamais prétendu qu’une réforme du financement du SDIS suffit,
elle seule, à réduire nos impôts, nous notons la capacité du maire
de La Seyne, à deux mois des élections, de comprendre comment
diminuer la fiscalité communale... Lui aussi a le droit de changer
et vite. Heureuse année à tous.

LE TEMPS PASSE ET LES PROMESSES S’ENVOLENT
Où sont passées les promesses faites par le Maire ? Neuf mois après
que l’équipe a été réélue rien n’a changé à La Seyne. La corniche
Michel Pacha, le port de St-Elme, les routes communales, rien ne
sera rénové. Le parking des Esplageolles ne sera pas construit. Nous
l’attendions avec impatience, pourtant … depuis 2008 ! Et il y a pire
encore : alors même que le Maire soutient la politique de François
Hollande, son gouvernement vient de retoquer le projet de rénovation du centre ancien de La Seyne. Le même gouvernement socialiste qui diminue chaque jour l’aide aux communes, mais n’oublie
pas d’augmenter les impôts des Français. Un bien triste bilan pour
le maire. Et qui nous laisse penser que nous pouvons attendre encore longtemps que soit inauguré un grand projet pour La Seyne !
Malgré ce triste constat, l’ensemble de notre groupe d’opposition,
uni dans ses efforts pour que des projets cohérents et réalisables
puissent enfin voir le jour dans notre ville, vous souhaite une
année 2015 pleine de santé et de prospérité.
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Etat civil / LE MAG
Ils nous
ont quittés
•05/12/2014 AGULLO Jean-Louis
•01/12/2014 AILLAUD Serge
•19/12/2014 ATTALAH Aïcha
•25/12/2014 BAGUE Raymonde
•18/12/2014 BERGER René
•13/12/2014 BIENVENU Louisette
•15/12/2014 BONREPAUX Mathieu
•16/12/2014 BORT Jeanine
•02/01/2015 BRAUËR Joseph
•21/12/2014 BROCHOT Pierre
•04/01/2015 BRUGGEMAN Guy
•18/12/2014 BRUN Marie Louise
•23/12/2014 BRUN Paul
•10/12/2014 BURBAN Roberte
•03/01/2015 BUTTAUD René
•11/12/2014 CAMILLERI Roch
•29/11/2014 CAPITAINE Raymonde
•02/01/2015 CARLE Anna
•01/01/2015 CAVARRETTA Claire
•02/12/2014 CERUTTI Lydia
•17/12/2014 CHANEL André
•03/12/2014 CHÉRITEL Lucien
•21/12/2014 CHIAPPETTA Ida
•21/12/2014 CHTIOUI Ahmed
•05/12/2014 COMBET Robin
•25/12/2014 COPPEY Jacqueline
•04/01/2015 DE SIENA Lucie
•19/12/2014 DEBRETAGNE
Christiane
•14/12/2014 DEZETTER Chantal
•13/12/2014 DI DOMENICO Gérald
•29/11/2014 DI GIORGIO Suzanne
•16/12/2014 DUCATILLON Patrick
•02/12/2014 ESCOFFIER Victor
•19/12/2014 ESPÉROU Henri
•30/11/2014 FAROUEL Edouard
•24/12/2014 FÉRET Jacqueline
•04/01/2015 FERREIRA Olivia
•05/01/2015 FERRERO Charles
•09/12/2014 FINALE Robert
•11/12/2014 FIORITO Françoise
•29/11/2014 FLOUR Odette
•19/12/2014 GALLARD Daniel
•19/12/2014 GHEMMAZ Ahmed
•19/12/2014 GRIEDER Jacques
•14/12/2014 GUITTON Claude
•23/12/2014 HALIMI Edmée
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•26/12/2014 HENRY Michel
•13/12/2014 HERRERO Régine
•31/12/2014 HERVAS Andrée
•02/12/2014 HEYRAUD Ginette
•04/12/2014 HONDEMARCK Eric
•17/12/2014 ISNARD Thérèse
•24/12/2014 KALFA Giselaine
•04/01/2015 LAHKIM Marie
•15/12/2014 LAMBERTUCCI Ecle
•08/12/2014 LE COZ Denise
•30/11/2014 LEMOINE Jacques
•27/12/2014 LEROUVILLOIS Jeanne
•24/12/2014 LICHOLAT Myriam
•26/12/2014 MACHART Simone
•26/12/2014 MALIN Annie
•04/12/2014 MARIANI Guy
•16/12/2014 MARTIN Madeleine
•02/01/2015 MARTINEZ Roger
•24/12/2014 MARTINEZ Gabriel
•11/12/2014 MARY Marie
•09/12/2014 MASSEILLE Michel
•28/12/2014 MAURIN Claudine
•01/01/2015 MESNARD Jean
•09/12/2014 MICHEL Jean
•04/01/2015 MICHELET Anne-Marie
•11/12/2014 MOLINÉRIS Mariette
•31/12/2014 MOLINIE Maurice
•08/12/2014 MOLLARD Michel
•22/12/2014 MONOT Francine
•01/01/2015 MOTTURA Mathilde
•02/01/2015 NICOLAÏ Herminie
•01/01/2015 ODDE Auguste
•04/12/2014 OLIVIER Claire
•12/12/2014 OLIVIER Jacques
•31/12/2014 PAGANI Madeleine
•17/12/2014 PARREL Josephe
•05/12/2014 PAVETTO Michèle
•20/12/2014 PECORINO Joseph
•27/12/2014 PEYLIN Denise
•05/12/2014 PISELLA Marie
•26/12/2014 POGGIASPALLA Ivo
•26/12/2014 POMET Germaine
•06/12/2014 RAFFI Madeleine
•22/12/2014 RAMAGE Gisèle
•11/12/2014 RATABOUL Michel
•18/12/2014 REPESSE René
•18/12/2014 RIVOAL Marie-Louise
•11/12/2014 ROSE Guy
•30/11/2014 ROUBERT Renée
•02/01/2015 ROUSSIN Marguerite
•30/12/2014 SANCHEZ Francesca
•15/12/2014 SAUNIER Michel
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Stade Marquet. Hommage des Charly's boys à Gérald Di Domenico, disparu trop tôt
le 13 décembre dernier. Gérald travaillait à la salle d'escalade du complexe sportif
Léry.
•01/01/2015 SIMON Anna
•19/12/2014 SORGIA Jean
•17/12/2014 SOULA Suzanne
•30/11/2014 STUBER Manuel
•01/12/2014 TAULEGNE Claude
•17/12/2014 TOUSTOU Marcelle
•28/12/2014 TRIBOULET Paulette
•28/11/2014 TRIGATTI Marie
•05/01/2015 USTARITZ Germaine
•30/11/2014 VACCHIERO Charles
•29/12/2014 VALENTIN Georges
•11/12/2014 VITE Annette
•23/12/2014 VUILLEMENOT
Françoise
•17/12/2014 VULPIAN Josette
•06/12/2014 ZOLLA Jean

Bonjour les bébés
•DRIDI Anas 06/11/2014
•GOMIS Jayden 06/11/2014
•AMRAOUI Wassim 06/11/2014
•UGGERI Thaïs 06/11/2014
•ERRAHMOUNI Mohamed
07/11/2014
•MENDY Alys 08/11/2014
•RECCHIA Théa 08/11/2014
•BORDES Emma 09/11/2014
•MOKRINI Kenza 10/11/2014
•LAMOURI Nacim 10/11/2014
•FERNANDEZ Matheo 10/11/2014
•BEJAOUI Nour 10/11/2014
•KAID Marie-Ange 12/11/2014
•FONTENOY SORIANO Luna
12/11/2014
•CANO RIZZA Angelina12/11/2014
•VICENTE Emilia 14/11/2014
•GOEHRY Coline 14/11/2014
•ARCAMONE Emma 14/11/2014
•CANONNE Robin 14/11/2014
•ABBOU Jade 15/11/2014
•RENNE MALLOR Valentin
15/11/2014
•GARCIA GUTTIEREZ Lise
15/11/2014
•MANDIC Malicia 16/11/2014
•SMAIN GULIZZI Kaylah 16/11/2014

•AYDEMIR Berzan 17/11/2014
•CORREA Mayrone 17/11/2014
•ABAÂCHE Abd Arrahim
20/11/2014
•BELGACEM Youcef 20/11/2014
•SEKRANE Layana 20/11/2014
•LEGRAND Léon 20/11/2014
•SEKRANE Camilia 20/11/2014
•BOUÂKLINE Chaïma 20/11/2014
•PETRY Lenny 21/11/2014
•COLLINET Lilie 21/11/2014
•DESMET Jules 01/12/2014
•FERNANDEZ Angélica 02/12/2014
•NAVARRO Giulia 02/12/2014
•BRISTEN Collyn 03/12/2014
•YVONNET Vaël 03/12/2014
•MEZLAOUI Inès 03/12/2014
•MENDY Aubin 04/12/2014
•HAFAIEDH Riham 05/12/2014
•ALIZARD Joy 05/12/2014
•GUINHUT Marion 05/12/2014
•SINCU Lonut 05/12/2014
•LANDI Loris 05/12/2014
•AIBIBAOUEN SEGURA Lilya
06/12/2014
•GANDRÉ Evan 07/12/2014
•TALON Sacha 07/12/2014
•GARCIN Louanne 08/12/2014
•BOUCHKARA Aïcha 08/12/2014
•DEISZ Ivy 09/12/2014
•DEISZ James 09/12/2014
•MABEAU Mélinda 10/12/2014
•BELGACEM Ilyana 10/12/2014
•DOMINGUEZ Lilou 11/12/2014
•LAGARDE Quitterie 12/12/2014
•UTRERAS Maë 12/12/2014
•GABTENI Sherine 12/12/2014

•BELZ Anaelle 14/12/2014
•LEMOIS Elena 14/12/2014
•BOUMNIJEL Marwan 14/12/2014
•GALAZZO MANDARINO Giulia
15/12/2014
•DE GRACE Juiano 15/12/2014
•FRITSCHY LE GOFF Marie
15/12/2014
•BIAU Arthur 16/12/2014
•MOUSTIN Inaya 16/12/2014
•GOS Gabriel 17/12/2014
•BELHADJ HASSINE Younes
17/12/2014
•PEREZ Milan 17/12/2014
•TOZZA Tom 17/12/2014
•POYER Andréa 17/12/2014
•AMRAOUI Nassim 18/12/2014
•BEN ALAYA Rayan 18/12/2014
•ARNAU Jade 20/12/2014
•NASR Eyline 20/12/2014
•LAUVRAY Alexandre 21/12/2014
•DUBOIS Kassie 22/12/2014
•SERRA Antoine 22/12/2014
•BAPTISTE Imany 22/12/2014
•TOURNEUR Emma 22/12/2014
•FUSILLIER HEREDIA Célestin
23/12/2014
•CHICHIZOLA Léo 23/12/2014
•CHOLOT Clément 24/12/2014
•TEXTORIS Noah 25/12/2014
•TAJAOUI Adèm 26/12/2014
•MOKHTARI Malika 26/12/2014
•AMARA Shérine 27/12/2014
•BUZALJA Tess 27/12/2014
•MOUTARDE Louna 28/12/2014
•KYNDT Luna 30/12/2014
•FLAMENT Raphael 30/12/2014

ERRATUM : Dans l'édition du Seynois n°55, datée de novembre-décembre 2014, une regrettable erreur nous a fait intervertir p.39 les photos de
l'anniversaire de deux centenaires. Ainsi, la photo de Mme Marie Nobili,
qui fêtait ses cent ans le 12 octobre dernier au restaurant « Chez Daniel »,
à Fabrégas, apparaît en lieu et place de celle des cent ans de Mme Paulette
Métais, prise le 14 septembre 2014 à la maison de retraite « Les Jardins de
Mar-Vivo ».Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.
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/ Je suis Charlie

Dimanche 11 janvier, lors de la
rencontre USS - Romans, le Joker
des Charly's boys avait troqué ses
clochettes pour le costume de Charlot sur
la pelouse du stade Marquet.
Les Ateliers mécaniques recouverts d'un
imposant « JE SUIS CHARLIE » quelques
heures après les attentats. Chaîne
solidaire place Saint-Jean avant
d'entonner la Marseillaise après une minute
de silence. Je suis Charlie, décliné dans
une dizaine de langues à l'image
de la mobilisation internationale.
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Je suis Charlie
L’événement

Mobilisation en provençal,
rassemblement la veille place
Saint-Jean à Berthe,
les personnes présentes
avaient également besoin de
se réunir en masse pour
retrouver le sourire.
Le maire de Buti, commune
de Toscane jumelée avec
La Seyne-sur-Mer, a dans un
courrier tenu à exprimer
« sa solidarité avec les amis
français » à quelques jours
de la visite d'une cinquantaine
de Seynois dans sa ville.
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/ Je suis Charlie
La veille, vendredi,
à l'appel du président
de la République, François
Hollande, les agents
municipaux se retrouvaient
au pied de l'Hôtel de ville
à midi pour une minute de
silence, à l'instar des
enseignants et des élèves
des établissements seynois.
Le lendemain, le même quai
Saturnin Fabre a vu défiler
élus, anonymes, jeunes,
moins jeunes jusqu'à la
Bourse du travail avenue
Gambetta.
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/

Pour la liberté !
Samedi 10 janvier, plus de 3 000 citoyens se sont
rassemblés sur le parc de la Navale en mémoire
des victimes de l'attentat.

T

ous ont ensuite convergé vers la Bourse du
travail pour un défilé solidaire, à l'image de
la mobilisation nationale pour la liberté. Du
jamais vu depuis trente ans. A La Seyne, Parc de La
Navale, plus de 3 000 citoyens ont répondu présent.
Présent pour la liberté et la fraternité, présent pour
les 17 personnes assassinées parce que journalistes, policiers ou juifs. Une foule compacte, toutes
générations confondues, était là, pour témoigner

de sa solidarité envers les victimes comme de son
attachement à la République. Une vocalise de Sergueï Rachmaninov, remarquablement entonnée
par la chanteuse lyrique Chrystelle Di Marco, a
suivi l'allocution du maire, Marc Vuillemot. De
quoi solenniser un peu plus la minute de silence
puis la Marseillaise reprise par l'assistance. Un impressionnant cortège - écharpes tricolores en tête
toutes tendances politiques - s'est ensuite dirigé

vers la Bourse du Travail. L'association Co-op a pu
récolter lors de cette matinée 3 545 euros qui ont
été reversés à l'hebdomadaire satirique “Charlie
Hebdo”. Du 17 février au 1o avril la bibliothèque
Armand Gatti, place Martel-Esprit, lui consacrera
une exposition sur le thème : “Liberté d'expression,
caricature et blasphème”. Gwendal Audran

Bras levés durant la
minute de silence en
signe de solidarité,
la foule a ensuite
entonné la Marseillaise
avec émotion.Attentifs
et recueillis, plus
de 3 000 Seynois
de toutes générations
étaient présents sur
l'allée centrale du parc
de la Navale.
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