LE

SEYNOIS

N°50
JANVIER
2014

WWW.LA-SEYNE.FR
L E JOURNAL DE LA SEYNE-SUR-MER

Bonne
Année
2014 !
A L'OCCASION DU 50E NUMÉRO
DE VOTRE MAGAZINE, UNE
CINQUANTAINE DE SEYNOIS AVAIT
FAIT LE DÉPLACEMENT POUR LA
PHOTO DE COUVERTURE.
TEMOIGNAGES DE LECTEURS.
PAGES 16-17

2/ Sommaire
Evénement /4 et 5
Ouverture du crématorium
de La Seyne-sur-Mer

Vie seynoise / 10
- L'ancien commissaire
au contact des citoyens
- Stationnement
raisonnable
- L'hiver de l'USS
- 50 numéros du Seynois

Travaux/22
- Des colonnes de tri
enterrées
- Le rond-point Casanova

Quartiers/23
- Conseil de quartier Sud
- Rencontre sur le chantier
du Casino

LE MAG /28 et 29
- Le portrait du mois
Sébastien Laifa

REPORTAGE /30 et 31
-Les chasseurs veillent
au grain

MÉMOIRE /40 ET 41
- Les 40 ans de l'Omase
Janvier 2014 - LE SEYNOIS n°50

REPAS DE NOËL À L'ÉCOLE
Jeudi 19 décembre 2013, les enfants des écoles primaires de la ville ont dégusté
un repas de Noël, digne d'un vrai menu de fêtes ! Toast de foie gras
sur feuille de chêne rouge, Parmentier de saumon, Pavé d'Affinois
et Bûche patissière maison. Sans oublier les papillottes.

Le mot du maire
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Bon service public !

Bain de Noël
Dimanche 22 décembre, 412 participants
ont répondu présent à l'invitation
de l'assocation des commerçants du Sud,
présidée par Bernard Bénet : le traditionnel
bain de Noël ! Ni le temps gris,
ni la température de l'eau - 15 degrés n'auront entamé leur bonne humeur.

MERCREDI 22
AU LUNDI 27 JANVIER

RENCONTRES
Cinémas latinoaméricains - 10 films15 projections
Salle Guillaume
Apollinaire

SAMEDI 25 JANVIER

CONCERT
Par « Jazz workshop »
et « Cacophonix »
Salle Aillaud à 20h30

Le service public, c’est une
belle invention. Une invention
de la démocratie, une création
continue de notre République,
avec cette étape notable dans
notre Histoire : la mise en œuvre, après la Seconde Guerre
mondiale, du Programme
national de la Résistance, si justement
et joliment intitulé “Les jours heureux”.
Un acquis qui est pourtant sans cesse remis en
cause, privé de moyens, dénigré, et que l'on doit
donc préserver et rénover. Oui, décidément,
le service public est au cœur des grands enjeux
de notre époque. Et lorsque la Ville de
La Seyne-sur-Mer, par Délégation de service
public, met à la disposition de ses habitants
et de ceux de l'Ouest-Var, un équipement aussi
important qu'un crématorium, tout en ouvrant
bientôt - enfin, devrais-je écrire ! - un nouveau
cimetière, cela fait forcément date dans la vie
d'une commune. Et cela entre dans les missions
d'une collectivité qui se doit de maîtriser
l'harmonie de son développement et les équipements nécessaires à une population qui a
considérablement grandi.
Alors l'année 2014 sous le signe du service
public ? Acceptons-en l’augure.
Permettez-moi de vous souhaiter, ainsi qu'à tous
vos proches, beaucoup de bonheur, de succès
et une bonne santé pour l'An que ven !
Marc Vuillemot
Maire de La Seyne-sur-Mer
Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée
Conseiller régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

JEUDI 30 JANVIER AU
DIMANCHE 9 FÉVRIER

JANVIER DANS LES ETOILES
Par Théâtre Europe
Espace Chapiteaux des
Sablettes

JEUDI 20 FÉVRIER

REPAS/SPECTACLE/BAL
Avec le groupe
Du Bartas
Centre social et culturel
Nelson Mandela à 19h

DIMANCHE 23 FÉVRIER

LA PENA DE BAYAMO
Fort Napoléon de 16h
à 20h
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46/ L’événement
Camp Laurent

L'Ouest-Var a son
Le crématorium de La Seyne-sur-Mer a ouvert ses portes le 6 janvier dernier.
Situé à l’épicentre de l'Ouest-Var, il est à proximité de la gare SNCF,
de l'autoroute et sera prochainement desservi par les transports en
commun. De larges parkings permettent aux familles et proches
de stationner dans l’enceinte de l’établissement. De grandes salles
ont vocation à assurer en toute quiétude des cérémonies répondant
à tous les cultes ou toutes les convictions philosophiques.
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n crématorium
J

usqu'ici, les ouest-varois étaient obligés de se déplacer jusqu’à Cuers,
Aubagne, Marseille ou Vidauban. Avec, souvent, des délais trop longs
pour les familles dans la douleur. C'est désormais du passé. Les travaux
du crématorium sont terminés, permettant à l'établissement d'ouvrir ses
portes le 6 janvier dernier. « Le rendu du bâtiment correspond tout à fait à
nos attentes, se réjouit Raphaële Leguen, première adjointe au maire, déléguée aux cimetières. Nous avons réussi à tirer partie de ce site en utilisant
au mieux son potentiel dans un souci de respect des familles et des riverains, tout en mettant en valeur le milieu naturel ».
« La conception du site fait appel aux trois éléments fondamentaux que
sont la terre, l'eau et le feu », explique Serge Hérisson, architecte du projet.
« C'est en effet un équipement à la pointe du respect de l'environnement
qui répond aux besoins des familles », assure Alexandre de Carlo, gérant
des pompes funèbres Lévêque, mandataire de l'installation jusqu'en 2036.
« L'organisation du bâtiment permet d'assurer une véritable quiétude aux
familles, la pierre se confond au paysage », précise Claude Delesse, concepteur du site crematoriumlaseyne.com.
3 000 crémations annuelles
Le crématorium répond à une réelle demande dans l’Ouest-Var. « Le bassin
de population entre Cuers et Aubagne fournit actuellement 3 000 crémations annuelles. L'ouverture du crématorium de La Seyne va grandement
soulager les besoins », note Alexandre de Carlo. « Cette année, 35 % des personnes décédées avaient choisi la crémation. On va très rapidement atteindre 50 % », estime Claude Delesse. Et en effet, selon un sondage Ifop-Pompes funèbres réalisé en août 2010, nous serions en France 53 % à plébisciter
ce procédé – Alors que nous n'étions que 1 % en 1979.
La délégation de service public (DSP), passée par la municipalité de La Seyne, qui court sur 25 ans, ne coûtera donc rien à la collectivité, « nous nous
sommes tout de même attachés à exiger une tarification décente », précise
Raphaële Leguen.
Le cimetière cette année
Parallèlement à ces travaux d’envergure, les travaux du cimetière, juste à
côté, devraient reprendre après la procédure légale de marché public. « Les
travaux devraient s’achever à la fin de l'année. Le jardin du souvenir, dans
le cimetière, sera réalisé en priorité pour répondre au besoin des usagers
du crématorium. Le cimetière du centre-ville arrive vraiment à saturation,
sa gestion est de plus en plus complexe. Aussi, je suis vraiment satisfaite
que ces deux dossiers se concrétisent, nous allons enfin pouvoir répondre
décemment aux besoins des familles ».
Gwendal Audran
gwendalaudran@la-seyne.com

INFOS Crématorium de La Seyne, av. Robert Brun : 04 94 62 12 18
http://crematoriumlaseyne.com
Association crématiste de Toulon : 04 94 62 50 50

lire

A
dans les

BIBLIOTHÈQUES
DE LA VILLE
http://bibliotheques.la-seyne.fr

• Dire adieu : Petit guide psychologique du deuil, François Louboff, Payot, 2013
• Le Grand livre de la mort à l'usage des vivants, Préface d'André Comte-Sponville,
Albin Michel, 2007
• La Mamie de Rosalie est partie, Sylvie Poillevé et Charlotte Roederer,
Flammarion, 2004
• A quoi ça sert de vivre si on meurt à la fin ? Emmanuelle Piquet et Julien Martinière, Sarbacanne, 2011
• C'est quoi la mort ? Michel Piquemal, Albin Michel jeunesse, 2010
Janvier 2014 - LE SEYNOIS n°50

6/ Retour en images
(A GAUCHE) Remise de peluches pour les
enfants,le 28 novembre dernier dans les nouveaux locaux du Secours populaire, derrière
Le Petit Prince, suite à l'opération 2012 de
la Solisphère. (CI-DESSOUS À GAUCHE) Les agents
retraités des cantines des écoles et des colonies de vacances ont pu découvrir la Cuisine
centrale mise en activité aux Playes voilà deux
ans, sous les explications du maire, Marc
Vuillemot, et de la responsable de la restauration scolaire, Nicole Sarrey.
Les fêtes calendales ont donné l'occasion au
Ceucle occitan de se produire sous les voûtes
du fort Napoléon. (CI-DESSOUS) Les rues commerçantes ont accueilli la parade “Le vent des
Dieux ” tandis que le Père Noël a fait sensation
aux Sablettes.
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(A GAUCHE) Concert de fin d'année de l'association « Nouvel Horizon », le 18 décembre à
l'Impasse. (CI-DESSOUS À GAUCHE) Mini-réveillon des
seniors au Capitole, où près de 500 convives ont
pu déguster bûches de Noël et champagne sous
l'animation musicale de l'orchestre Mélodia.
(CI-DESSOUS) Premier Noël de l'association « Grandir ensemble ». A l'initiative de la présidente,
Magali Occelli, une quarantaine d'assistantes
maternelles se sont rassemblées avec leurs
petits pour un spectacle à la Bourse du travail.
(En bas à gauche) 5ème édition des “Chœurs
d'hiver” : après l'église Saint-Jean de Berthe, la
salle Apollinaire accueillait le 14 décembre le
rassemblement des chorales seynoises sur des
airs de Noël. (EN BAS À DROITE) Classique oriental,
Chaâbi algérien, arabo-andalou, Cheb Abdou a
révélé son répertoire sur la scène de Tisot.
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8/ Retour en images
(A GAUCHE) Le Salon Esprit du vin a
rassemblé sur le parc de la Navale
amateurs de grands crus et de
spécialités gastronomiques.
(CI-DESSOUS) La traditionnelle distribution des colis de Noël, aux
couples et personnes âgées seules vivant à domicile, le 11 décembre dernier à la Bourse du travail.

(CI-CONTRE) La soirée
de dégustation des
métiers de bouche,
le 10 décembre dernier à Auchan, a rassemblé les amateurs
de bonne chère de
l'Union sportive
seynoise.
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Une action de longue laine !
Samedi 30 novembre, 11h30, place
Benoît Frachon. En présence des participants à l'opération Tricoti-Tricota, inauguration de l'habillage de 60 arbres du
centre-ville. Au total, 615 m2 d'écharpes
colorées ont été tricotés. Une initiative
de l'association cO-Op, avec le soutien
des services de la Ville et le concours des
commerçants du centre-ville
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10/ Vie seynoise
Zone de sécurité prioritaire

Au contact
des citoyens

INFOS
Maison des services publics :
Tél : 04 94 10 93 50
(un mercredi sur deux de 9h à 12h)
Comptoir citoyen : 04 94 06 96 54
(un vendredi sur deux de 9h à 12h)
C.L.S.P.D. : Conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance
Maison des services publics
clslaseynesurmer@yahoo.fr
Tél : 04 94 10 82 41 - 06 76 12 84 21

Forum
de la justice
et du droit
Jeudi 23 janvier, lycéens et collégiens
seynois se rendront salle Baquet, complexe
sportif Scaglia, pour une journée de
rencontre avec magistrats, forces de l'ordre
et associations. « Avec des conférences
débats sur la justice des mineurs le matin et
les dangers liés aux nouvelles technologies
l'après-midi », précise Hana Valentova,
coordinatrice du CLSPD. Organisée par
le CDAD (Conseil départemental d'accès
au droit) avec le soutien de la Ville et de
l'Education nationale, cette journée sera
l'occasion pour les professionnels du droit
(Juges, avocats), de la sécurité (Polices
nationale, municipale et pompiers) et des
associations de tenir des stands.

Le chantier
des caméras
se poursuit
Ancien commissaire de La Seyne, Jean-Claude
Chautrand est Délégué à la concertation police population (DCPP). Le Comptoir citoyen et la Maison des services publics accueillent en alternance sa permanence.

P

roblèmes de voisinage, incivilités, actes de délinquance,
interventions policières, tels
sont les motifs conduisant les citoyens aux permanences de JeanClaude Chautrand. « Ils viennent
ici en prenant rendez-vous ou en
passant dans le coin. Je les aiguille
à travers le maquis admistratif. Le
fait que je ne sois pas au commissariat facilite les choses », relève JeanClaude Chautrand. Sa nomination
en tant que délégué à la concertation
police population (DCPP, dévolue
à un policier à la retraite), découle
de la création de la zone de sécurité
prioritaire (ZSP) : « Le directeur départemental avait obtenu en novembre 2012 qu'elle englobe Berthe et le
centre-ville, du fait du déplacement
au centre d'une partie des trafics »,
précise l'ancien commissaire.
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En lien direct avec le commissaire
Patrice Buil et le responsable de la
Police municipale, Patrick Ducheix,
Jean-Claude Chautrand est un homme de terrain : « Je suis Seynois depuis maintenant 15 ans. J'y ai servi
en tant que commissaire, de février
2009 à mars 2011. Je connais donc
les différents acteurs du
Contrat local de sécurité
et de prévention de la
délinquance (CLSPD), de
l'Office Terres du Sud Habitat et des réseaux associatifs ». Plaidant pour
une dépolitisation des
problèmes de sécurité, le
policier à la retraite évoque ses années alsaciennes : « Outre-Rhin, j'ai
pu constater que seule la
police s'occupe du main-

tien de l'ordre. En France, l'héritage
est différent... », conclut-il.
N'hésitez donc pas à prendre contact
avec Jean-Claude Chautrand, qui sera
à votre écoute au Comptoir citoyen
ou à la Maison des services.
Gwendal Audran

Dans le cadre de la Zone de sécurité
prioritaire, 21 caméras de surveillance
ont été installées en centre-ville lors de
l'année 2013. Ces dernières ont permis
huit interpellations en trois mois. Une
deuxième tranche prévoit d'en installer
une vingtaine d'autres cette année.
Rappelons que ce dispositif, utile sur la
résolution des affaires, vient en appui
du redéploiement des forces de l'ordre
et de la collaboration entre polices
municipale et nationale.
26 caméras à ce jour
21 en centre-ville
(périmètre ZSP)
dont une sur le Port
6 sur le Parc de la Navale
9 sur l'esplanade Marine
et 6 sur le Parc Braudel
D'ICI FIN 2014 :
15 supplémentaires
sur le centre-ville
(périmètre ZSP)
2 mobiles
D'ici la fin de l'année, la ville
comptera donc 60 caméras, dont 39 sur
le périmètre ZSP.

Vie seynoise
Assises de la jeunesse

EN BREF

Quatre projets d'avenir
récompensés
Depuis deux ans, la Ville aide des jeunes à mettre au point
un projet collectif et citoyen grâce à la bourse Pajes (Projets
actions jeunes en Seyne).

En présence d'Isabelle Renier, adjointe à la jeunesse, et de Vincent Villalta,
responsable du service jeunesse, les jeunes lauréats posent en compagnie
des membres de l'association qu'ils représentent.

C

réée il y a deux ans par la Ville
au travers de son service jeunesse, la bourse Pajes aide des jeunes à mettre en place un projet collectif
et citoyen : « Un projet par un groupe,
pour un groupe » résume Isabelle Renier, adjointe à la jeunesse. Ainsi, la
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commission des Assises de la jeunesse
a-t-elle retenu, au mois de décembre
dernier, quatre initiatives pour lesquelles elle versera “sur devis et après justification” 1 000 euros, partiellement,
ou en totalité. « Le projet s'adresse surtout aux jeunes de 11 à 17 ans, qui n'ont

pas accès aux subventions. Il doit être
ponctuel et réalisé dans l'année », précise Vincent Villalta, responsable du
Service jeunesse. Et surtout, il peut se
développer dans différents domaines :
citoyenneté, cohérence sociale, solidarité internationale, sport, culture... Une
façon d'inciter la jeunesse à agir pour
sa ville. Les quatre projets retenus seront menés par des groupes de jeunes
issus des associations l'EAJ Jules Renard, Nouvel Horizon, le foyer Wallon
et l'Omase. Leur objectif : réaliser un
CD collectif aux jeunes talents et organiser des concerts au profit de jeunes
défavorisés, collecter des jouets pour
les enfants des foyers d'accueil des villes proches, permettre à des jeunes de
vivre leurs premières vacances en autonomie et enfin, créer un CD, une œuvre
musicale sur la jeunesse et continuer
le projet 2012. De belles idées, alliées
à une énergique motivation. Vincent
Villalta précise : « L'Espace accueil jeunes, l'Espace accueil jeune citoyen (EAJ
C), Sophie Baudin et Claire Leteinturier
restent à la disposition de ces jeunes entreprenants, pour les aider dans leurs
démarches ».
Chantal Campana

Lecture
publique

////

Le Général fou,
bientôt sur les
écrans ?
Michèle RayGavras, épouse de
Costa-Gavras, productrice et Salem
Brahimi, réalisateur de films,
assistaient le 13
décembre dernier
à la Médiathèque
Andrée Chedid à
la première lecture publique de la
pièce « Le Général fou », écrite
par Arezki Mellal
en résidence à
la bibliothèque
théâtrale Armand
Gatti. Salem
Brahimi tournera au printemps
2014 en Algérie
et dans la région
PACA "Maintenant ils peuvent
venir", adaptation
cinématographique du roman
éponyme d'Arezki
Mellal paru en
2003 chez Actes
Sud et qui sera
réédité en poche
début 2014.
Le film est
produit par la
maison de production de Costa-Gavras, avec
entre autres, la
participation de
la région PACA.
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Comités d'usagers

Stationnement raisonnable
Les quelque 400 places prévues aux Esplageolles grâce à la construction
du parking éponyme étaient, entre autres, au menu des débats du comité
d'usagers du stationnement.

T

rouver une place au centreville de La Seyne est aussi facteur de stress que de trouver
un bout de sable au calme un 15 août
sur la plage des Sablettes. Avec la
mise en place du comité des usagers
du stationnement, la Municipalité a
souhaité impliquer les résidents, les

commerçants et les conseillers de
quartier dans la résolution des problèmes de stationnement. Le dernier
a eu lieu le 12 décembre. Les membres
ont déclaré unanimement leur satisfaction après une première année de
mise en place du nouveau schéma
de stationnement (zones rouges et

bleues) complété par les 400 places du parking Martini (deuxième
heure gratuite). « Un contentement
global, se réjouit le maire, pour ce
système conjuguant du stationnement raisonnablement payant avec
les places de Martini, régulièrement
plein aux trois-quarts le matin et à
moitié l'après-midi, et dont le budget est ainsi quasiment à l'équilibre,
mais aussi du stationnement gratuit
avec 58 places en "zone rouge" autorisé une demi-heure, 400 places à
durée limitée à 90 minutes en "zone
bleue", et plus de 600 places sans
limite de durée en immédiate périphérie de l'hypercentre, aucune située à plus de six minutes à pied de
tout point du cœur de ville ».
Heures de déjeuner offertes
Au chapitre des bonnes nouvelles :
en zone bleue, les deux heures entre
midi et deux ne seront plus décomptées, vous permettant de compiler

une heure et demie de shopping et
deux heures de déjeuner. Mais c'est
tout naturellement le démarrage du
chantier du parking des Esplageolles
qui a retenu toute l'attention. Ce seront pas moins de 190 places gérées
par l'agglomération toulonnaise,
dédiées à une fonction de parc-relais pour inciter à l'utilisation des
bateaux-bus et du futur transport en
commun routier en site propre, avec
ticket mixte parking/trajet à prix
attractif, 190 autres places gérées
par la commune sous la houlette
du comité des usagers, suivant le
même principe que le parking Martini. La première phase des travaux
démarre, suivie d'une seconde en
2015, pour une livraison au terme de
18 mois.
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

Surfez sur la ville !

www.la-seyne.fr
Site Internet Officiel de la ville de La Seyne sur-Mer
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Avec un taux de fréquentation quotidienne de 1 000
visiteurs différents par jour, le site officiel de la ville
créé en septembre 2009 n'est rien d'autre qu'une
vitrine “achalandée” d'informations en tout genre.
Questions administratives, actualités, reportages,
tourisme, histoire, emploi, etc.
www.la-seyne.fr “ratisse” large : entre janvier et novembre 2013, 982 connections provenaient des EtatsUnis, 701 d'Allemagne, 515 de Suisse et 330 du Maroc
pour ne citer que ces statistiques. Localement, la part
du lion revient à La Seyne suivie de Toulon, Paris et
Marseille. Ce site, comme n'importe quel autre, n'est
évidemment pas figé. Il s'appuie sur une arborescence solide. Pour autant, la réflexion porte aujourd'hui
sur l'amélioration de l'accès aux informations, l'e-administration, la personnalisation de sa page, etc. Mais
ceci est une autre histoire !
J.L.P.

Vie seynoise
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EN BREF

Ovalie

L’USS au chaud pour l'hiver
Confortablement installée à la quatrième place de la poule, l’USS réalise une excellente première partie de saison.
Le public ne s’y trompe pas : jamais le stade Marquet n’a
connu telle affluence.

Cérémonie

Nouveaux
arrivants
Le 15 février
prochain, la
traditionnelle
cérémonie
des Nouveaux
arrivants se
tiendra à l'école
Derrida, impasse
Jean-Paul Sartre.
L'occasion pour
nos nouveaux
concitoyens
de découvrir
les services
municipaux.
Disparition

///

Guillaume Luque

Le docteur
Ballatore
n'est
plus
Nous apprenons avec

I

nutile de chercher des places le
dimanche au stade Marquet : c’est
plein ! Depuis le mois de septembre, le club de rugby seynois déplace
les foules grâce à des prestations remarquables. Que ce soit face à Mâcon,
Aix, Annecy et La Voulte-Valence, les
coéquipiers de Julien Capdeillayre
ont offert des succès spectaculaires à
leurs supporteurs. Du suspens en pagaille, de l’intensité, de l’engagement,
des valeurs qui fleurent bon le rugby
des champs et surtout de la qualité
technique qui - osons le dire - nous
offre un spectacle qui n’a parfois
rien à envier à celui de la division su-

périeure. Il faut dire que le niveau de
la Fédérale 1 n’a jamais été aussi haut
que cette saison avec des effectifs regorgeant de joueurs professionnels
et une formation seynoise qui se
montre à la hauteur des espérances.
La conséquence est immédiate : Marquet fait le plein à chaque rencontre.
Et la grande nouveauté est que le
public se fait entendre ! Le demi de
mêlée Grégory Chambon ne manque
pas d’évoquer le rôle prépondérant
des supporteurs. « Ils nous donnent
un supplément d’âme ». Tant mieux.
Car l’USS en aura encore besoin face
à Aubenas le 19 janvier 2014, date de

Cet automne , la pelouse de Marquet a vu l'Union sportive seynoise donner le meilleur d'elle-même
la reprise à domicile ! Depuis le 1er
décembre, c’est en effet la trêve hivernale.
Seuls les juniors Bélascains ont dû
patienter jusqu’au 15 décembre pour
reposer leurs organismes. A l’image
de leurs aînés, ils ont eux aussi réalisé des prouesses en terminant la
phase aller sur la plus haute marche
du podium.
Sébastien Nicolas

beaucoup de tristesse
le décès du Docteur
Jacques Ballatore qui fut
médecin généraliste au
Centre Médico Social
pendant plus de 30 ans.
A ce titre, il a soigné
des milliers de Seynois
qui se souviendront
de lui. Ses anciens
collègues s'associent à
la rédaction du Seynois
pour présenter leurs plus
sincères condoléances
à sa famille et à ses
proches.

Caisse des écoles

///

Séjours
Les enfants des accueils de
loisirs de la Caisse des écoles
pourront participer à des camps
en avril prochain. Inscriptions
au guichet unique de Renan le
1er février de 9h à 16h.
Tél : 07 86 58 50 08
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14/ Vie seynoise
Basket féminin

De drôles
de dames !
Avec un effectif jeune et 100 %
amateur, l’équipe féminine du HTVLa Seyne parvient à tenir la dragée
haute à toutes les autres formations
de Nationale 3.

S’

il y a une équipe de sport
collectif qui a un grand mérite cette saison, c’est bien
celle du HTV-La Seyne. Les joueuses
de Philippe Planque, engagées dans
le difficile championnat de Nationale 3, se défendent corps et âme pour
se maintenir au niveau national.

En plus de disposer d’un effectif très
jeune, dont 80 % ont été formés soit
à Hyères-Toulon soit à La Seyne, l’entraîneur seynois doit composer avec
trois entraînements par semaine les
lundis, mercredis et vendredis de
20h30 à 22h30, entre Toulon et La
Seyne !

Robert Ciacéri

e

Au 7 ciel
Robert Ciaceri, 7e dan de karaté,
a reçu la médaille de la ville
le 13 décembre dernier.

Des conditions d’entraînement peu
évidentes quand on sait que ces
filles ne touchent pas un centime de
défraiement. De l’amateurisme pur
et dur. Qui peut en dire autant ?
« Elles ont effectivement du mérite,
reconnaît leur entraîneur. Mais c’est
aussi pour ces raisons que nous ne
nous retrouvons parfois qu’à cinq ou
six à l’entraînement. C’est forcément
difficile de lutter face à des clubs qui
ont des joueuses sous contrat ou de
conserver nos meilleurs éléments. A
l’intersaison, nous avons perdu qua-

U

ne distinction méritée pour
l’instructeur du Sporting
International Karaté Seynois depuis 33 ans. Sa passion
pour le karaté débute en 1972 aux
côtés de Claude Julian. Ce dernier
lui a en effet permis d’accéder au
plus haut niveau de sa discipline
aussi bien dans l’Hexagone que
sur la scène internationale sous
les couleurs de l’équipe de France. « Je prends cette récompense
comme un honneur. Je remercie
la ville qui nous a toujours soutenus. L'association se porte bien
et ne cesse d'obtenir des résultats
régionaux, tant en combats qu'en
Katas. J’espère que nous continuerons, dans le futur, à porter haut
les couleurs de la commune ». Robert Ciacéri a également formé un
grand nombre de ceintures noires
(1 ère - 2 ème - 3ème et 4 ème dan), dont
son épouse Florence, qui a obtenu
son grade de ceinture noire 2ème
dan. Le vendredi 13 décembre,
une cérémonie a donc été organisée en son honneur pour lui remettre la ceinture et le diplôme.
Etaient présents le vice-président

lire

A
dans les

BIBLIOTHÈQUES
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tre joueuses pour une seule recrue.
Mais nous avons la foi et l’amour du
maillot. On compense notre manque de moyens par beaucoup d’envie et de cœur. La cohésion est notre
véritable force… même si ça ne fait
pas tout ! ».
On espère rien que pour cela que
cette équipe parviendra à se maintenir. Plus que jamais, il faut aller les
soutenir !
S.N.

DE LA VILLE
http://bibliotheques.la-seyne.fr

Robert Ciacéri , ici en kata et à
gauche avec ses élèves et l'adjoint
aux sports

de la Fédération française de karaté, Hervé Puveland, le responsable de Ligue Côte d'Azur, Patrick
Rosadini, ainsi que le maire, Marc
Vuillemot et l'adjoint aux sports,
Toussaint Codaccioni.
S.N.

•Cours de karaté pour enfants, Philippe Sauvage, De Vecchi, 2004
•Je fais du karaté : La technique, la pratique, les champions, Raphaël Martin et
Frédéric Piquet, Milan jeunesse, 2010
•Karaté : fondamentaux Shotokan et Wado-ryu, Roland Habersetzer,
Budo, 2012
•Karaté : dynamique de base et katas avec Mickaël Milon, DVD, ECHO, 50'

Vie seynoise
Nautisme

EN BREF

Les voileux à l'honneur

Le 29 novembre, la Ligue de voile PACA
fêtait ses champions au Chapiteau de
la Mer. L’occasion pour le président,
Claude Le Bacquer, de faire le bilan 2013.

C

laude Le Bacquer est un homme comblé. Elu président de la
Ligue de voile PACA jusqu’aux
Jeux olympiques de Rio en 2016, le
Seynois, par ailleurs chef de travaux
au lycée Beaussier, a remis avec fierté les trophées aux meilleurs athlètes régionaux 2013. 150 compétiteurs
venus de toute la région ont reçu, le
29 novembre dernier, leurs récompenses des mains du président, et
du maire, Marc Vuillemot. « La Ligue
PACA chapeaute 156 clubs et plus de
50 000 licenciés. La voile est ainsi
le 3ème sport régional après le foot et
le tennis, à égalité avec l'équitation.
De très grands champions, et peutêtre un marin de l'année de notre
Ligue mis à l'honneur lors de la soirée nationale le 9 décembre ! », rap-

/15

pelle Claude Le Bacquer. Référence
à Franck Cammas, vainqueur de la
Volvo Ocean Race, du Tour de France
à la voile et de la Semaine olympique
sur la nouvelle série Nacra 17 avec
Sophie de Turckheim ! S’il ne pouvait être présent, Cammas a laissé
les projecteurs aux autres. Avec 19
podiums et 9 titres de champion de
France sur 16, les compétiteurs de la
Ligue ont frappé fort. « Des résultats
d'autant plus encourageants que la
Ligue a fait de ces publics et de ces
projets des objectifs prioritaires ! ».
L’occasion aussi de faire le bilan de
l’installation de la Ligue dans les
rues seynoises, depuis bientôt trois
ans. « En tant que Seynois, c’est un
plaisir de travailler ici, sourit-il. La
fusion entre les Ligues de Provence

Claude Le Bacquer, président de la
Ligue de voile Paca, au micro
et Côte-d’Azur en 2011 ne s’était pas
faite sans réticence. Il était donc nécessaire de trouver un terrain neutre. La Seyne-sur-Mer était le point
de chute idéal. Autant par sa situation géographique que par son intérêt pour le nautisme. Le label “365
jours sur mer” démontre la volonté
de la ville d’aider au développement
de la voile en paticulier et du nautisme en général ».
Claude Le Bacquer n’oublie pas de
mentionner que l’image de la ville
aide à la promotion de son sport.
« Les gens ont tendance à identifier
la voile à un sport bourgeois. Or,
85 % des pratiquants sont des jeunes
ou des personnes de niveau modeste.
Les licenciés ne sont pas que des habitués des Voiles de Saint-Tropez et
de la Vuiton Cup ! (rires). Le fait que
ça se passe ici, à La Seyne, une commune relativement modeste, nous
aide à démocratiser le sport “voile”
sur la côte méditerranéenne ».
Sébastien Nicolas

Musée Balaguier

Appel
aux archives
A l'occasion du 70e
anniversaire du
Débarquement de
Provence (1944-2014),
le musée Balaguier
lance un appel afin de
compléter et illustrer
les multiples projets
pédagogiques autour
de cet événement. Tout
support en lien avec la
période de la Seconde
Guerre mondiale à
La Seyne (archives
textuelles, visuelles et
sonores) est le bienvenu.
Par ailleurs, pour la
préparation de sa
prochaine exposition
annuelle 2014-2015,
le musée recueille
tout témoignage lié à
l'histoire balnéaire de
la ville (casinos, bars,
night-clubs, activités
sportives et nautiques,
concours de miss,
spectacles etc.). Les
archives doivent dater
de 1900 à 1975, en
lien avec les quartiers
de villégiature des
Sablettes, Mar-Vivo,
Tamaris, Fabrégas...
Tous les supports
sont bienvenus
(photographies, cartes
postales, publicités,
affiches, films, objets
divers en lien avec la
thématique balnéaire).
04.94.94.84.72.
museebalaguier@
orange.fr
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Votre magazine municipal

50 numéros avec vous
A l'occasion de la 50e édition du Seynois, nous vous
avons invités à poser pour notre photo de Une (PHOTO
CI-CONTRE). Car, comme son nom l'indique, c'est bel
et bien grâce, avec et surtout pour vous, Seynoises
et Seynois, que nous rédigeons votre magazine
municipal. A la lumière de vos expériences, de vos
activités, narrant vos tranches de vie et vos envies.
Et puisque c'est vous, les lecteurs, qui en parlez le
mieux, nous vous avons donné la parole. Rencontres.

Par Sylvette Pierron

Zorica Eric
DE L'ASSOCIATION AURORE
« Je le lis tous les mois. Il est très intéressant. Il reflète
bien la vie de la ville. Si on m'offrait une interview, je
demanderais au maire de faire quelque chose pour les
pavés du centre-ville. Impossible de marcher là-dessus
avec des talons ».
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Gilles Ghino,

Sylvie Fagnaux-Arnaud,

HANDBALLEUR AU CLUB
DE LA SEYNE-SUR-MER

PRODUCTRICE DE COQUILLAGES
À TAMARIS

« Même si je suis éducateur à
la mairie de Six-Fours, en tant
que Seynois, je ne manque
jamais un numéro. Je le lis ici
au snack où j'ai mes habitudes
et où il est toujours disponible.
Il montre bien tout ce qui se
passe en ville. Je l'aime bien
parce qu'il parle plus de
la vie de la ville que de
la mairie. Il lui manque
juste quelques offres
d'emploi ».

« Je l'attends tous les mois. C'est un
bon magazine qui annonce bien les
événements organisés par la ville
et les associations. La vie typiquement seynoise y est bien racontée,
avec ses bons et ses mauvais côtés
aussi. Les couleurs locales sont
mises en valeur »
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Laurent Dambinoff,
BRASSERIE DE LA MAIRIE
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Tri sélectif

Berthe exemplaire
Le centre de tri Veolia, avenue Robert Brun, qui gère 22 000 tonnes de déchets par an, présentait le 19 décembre une “caractérisation” de la collecte
sélective sur le secteur Nord.

pour distinguer cartons imprimés,
cartons bruns, journaux-magazines
et les refus. D’habitude, c’est la machine qui s’en occupe à 85 % », explique Yves Dignoz, responsable du
pôle recyclage. Le trommel, tamis
cylindrique, sépare les matériaux
par taille, le séparateur balistique
trie les matériaux en fonction de

leur forme, tandis que le trieur optique (infrarouge) sépare les matériaux selon leur couleur. Ils finissent
sur la chaine de tri manuel avant de
remplir des alvéoles, qui sont compactées pour repartir en usine, en
tant que matière première.
Sur place, les différentes associations de Berthe, l’ASPI, Terres du
Sud Habitat, le Sittomat, les CIL, ou
encore le service Allô La Seyne, attendent les résultats. Sur 84 kilos,
seuls 4,50 % sont refusés. « Le quartier Berthe, qui pèse en déchets cartons 840 kilos pour 1340 logements,
est exemplaire pour le reste de la
ville », affirme Pierre De Riberolles,
directeur du GIP Nouvelle Seyne.
Cette rencontre a également été
aussi l’occasion de faire une piqûre
de rappel des règles de bases. « Il
faut faire attention avec le tri. Un
simple bidon contenant de l’huile
de vidange peut faire refuser tout
un dépôt. C’est une véritable perte
des fonds engagés. Le but c’est de récupérer un maximum de tonnage,
pour un minimum de refus et d’atteindre l’unité dans le tri », résume
Rodolphe Guyon, chargé de mission
gestion urbaine de proximité au
GIP Nouvelle Seyne. Florian Olivieri

lycéens. Samedi
7 décembre, dès
8h, le gymnase
Sauvat recevait
une bourse aux
jouets, suivi d'une
soirée dansante
organisée par l'association des Premiers Secours Toulonnais, à la Bourse du Travail. Pour
finir, l'esplanade Bœuf (NOTRE PHOTO)

a vu un chalet du Père Noël occuper
les lieux tout le week-end pour recevoir les dons.
G.A.

Sur un échantillon de 84 kilos, seuls 4,5 %
de déchets ont été refusés

D

epuis la mise en place du
tri sélectif à Berthe et plus
spécifiquement l’aménagement des logettes démarré en mai
dernier, les vacances de Noël ont été
pour le centre de tri Veolia, qui gère
toutes la collecte des 26 communes
du Sittomat, l’occasion d’effectuer
une évaluation de la composition

quantitative et qualitative. “Caractériser” des déchets ? Cela revient
à déterminer leur composition. Le
camion, de retour de collecte, arrive
avec son contenu au dépôt. Pour
un échantillonnage représentatif,
l’engin déverse ses déchets dans 5
conteneurs. « Aujourd’hui, on trie
à la main les produits sur une table

Téléthon 2013

13 675 euros récoltés
R

ecord battu les 6 et 7 décembre derniers pour l'édition
2013 du Téléthon. 13 675 euros
ont été récoltés pour l'Association
française contre les myopathies. Les
12 000 euros de 2012 ont été dépassés, et ce malgré la crise. Les Seynois
confirment leur générosité et leur
implication dans la lutte contre les
maladies orphelines. La mobilisation des bénévoles a permis d'orJanvier 2014 - LE SEYNOIS n°50

ganiser plus d'une vingtaine d'animations recensées, soutenues par
autant d'associations, sans oublier
les services municipaux, les scolaires, les entreprises ou encore les
maisons de retraite. Le vendredi 6
décembre, l'espace Tisot accueillait
dès 14h un spectacle proposé par le
pôle animation seniors. En début de
soirée, le lycée Beaussier prenait le
relais avec une scène ouverte aux

Vie seynoise
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Janvier dans les étoiles

ème

En piste pour la 15

édition

Espace Chapiteaux de la mer, le plus gros événement culturel de l'année accueillera des milliers de spectateurs du 30 janvier au 9 février 2014.

Création 2014 du cirque Inextremiste : '“Extension”
Equilibres instables sur planches, bouteilles de gaz et mini-pelle

A

près des mois et des mois de
préparation, Thierry Dion
et Michel Almon, directeurs
artistiques de Théâtre Europe, vont
pouvoir une nouvelle fois, régaler
un public devenu au fil des ans, fin

connaisseur. Le festival, essentiellement dédié à la création, ne présente
que des numéros récents. Pendant
onze jours, neuf compagnies vont
se succéder et proposer 23 représentations. Les spectacles, dont la ma-

jeure partie sont des créations 2013,
comprennent également trois créations 2014 in situ : « On retrouve des
acrobaties, trapèze, corde, fil, manipulation d'objets, trampoline, équilibre, jonglage, roue, théâtre, clown
et bien sûr la musique musique. Les
compagnies sont toutes de renommée internationale et ont mis un
point d'honneur à l'écriture de leur
spectacle », explique Thierry Dion.
Jeudi 30 janvier, c'est le cirque Inextremiste qui fait l'ouverture du festival avec son spectacle “Extension”,
une création 2014, et une première à
Janvier dans les étoiles. Le spectacle
met en scène trois protagonistes du
précédent spectacle “Extrêmités”,
pour une aventure hautement acrobatique. Autre création 2014 et première fois aussi à Janvier dans les
étoiles, “Le braquemard du pendu”
de la Mondiale générale, un spectacle d'équilibres sur objets à voir le 31
janvier* pour la première représentation. Et enfin, pour la troisième

création 2014, la compagnie Timshel
présente “Soritat”, spectacle mêlant
cirque actuel, danse et polyphonies.
A noter également, les compagnies
Psirc, Akoréacro, La Meute, le Collectif de la Bascule et leurs créations
2013 : Acrometria, Klaxon, La Meute,
Quand quelqu'un bouge. Fait rare
dans le cirque contemporain, un
spectacle équestre, Perspectives cavalières de la Cie Plume de cheval.
Enfin, pour la clôture du festival, les
8 et 9 février, Sébastien Wodjan offrira un joli morceau solo de cirque,
Marathon.
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

INFOS
www.theatreurope.com
Tél : 04 94 06 84 05 / www.la-seyne.fr
Réservations : Office de tourisme des
Sablettes et points de vente habituels
Tél : 04 98 00 25 70
Espace Chapiteaux de la mer
Les Sablettes - Av.Jean-Baptiste Mattéi

Patrimoine

Charly révélé
L'

exposition “Vu par Charly” aura mobilisé pendant deux mois et
demi, une équipe efficace et motivée. Le résultat en valait la peine. Julie Castellani, responsable de la Maison du Patrimoine, confie : « On
a dû se creuser la tête pour réussir à exposer les 530 croquis de Charly qui
s'étalent sur près de 80 m2. Pas un cm2 qui ne soit recouvert. Sans compter
les textes explicatifs ». Les dessins sont regroupés par secteur géographique.
Selon les époques ou le lieu, on retrouve une couleur dominante. Christian
Calabrèse a travaillé sur les images : « Là, ce sont les années, 1958, 59, 60. Les
dessins sont très travaillés. Ici, les années 70 : on voit que le trait est différent ». L'exposition se termine le 1er février mais l'aventure continue : « Tout
ce qui est exposé sera consultable aux archives, précise Julie Castellani. Nous
continuons la collecte. Si des personnes nous confient un ''Charly'', nous le
numérisons. On nous a aussi prêté une vingtaine de documents, que nous
avons scannés.» Grande fresque “Où est Charly”', coloriages de cartes posta-

Une partie de l'équipe “Vu par Charly"
lors de l'accrochage de l'exposition
les sur des dessins de Charly, jeu de l'oie, des 7 familles... les enfants n'ont pas
été oubliés. Une façon de passer aux jeunes générations, le sympathique héritage de Charles Arnaud
C. C.

INFOS

“Georgette la laitière”, croquée par Charly, est également à l'honneur
dans la revue annuelle d'Histoire et patrimoine seynois (VOIR EN P. 34)
Janvier 2014 - LE SEYNOIS n°50
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Théâtre

EN BREF
SEL La Seyne

///

Permanences
Le Système
d'échange local
(SEL) lancé le 18
octobre dernier
tient désormais ses
permanences les
premier, troisième
et cinquième
mercredis du mois
de 14h à 17h30 au
relais Citoyen Ouest
(ancienne école
Eugénie Cotton),
rue Francois Villon.
Infos
06 79 90 79 23 ou
sellaseyne@gmail.com

15

ans.

Depuis le 1eR
janvier, la durée de
validité de la Carte
Nationale d'Identité
(CNI) est passée
pour les personnes
majeures de 10 à 15
ans. Inutile de vous
déplacer dans votre
mairie. Si votre
carte d’identité a
été délivrée entre le
2 janvier 2004 et le
31 décembre 2013,
la prolongation
de 5 ans est
automatique.
Elle ne nécessite
aucune démarche
particulière. Si vous
souhaitez voyager à
l'étranger avec votre
CNI, rendez-vous
sur www.diplomatie.
gouv.fr
Janvier 2014 - LE SEYNOIS n°50

Match d'
d'impro
impro
Le 7 décembre
dernier, l’espace
municipal culturel
Tisot accueillait les
“I zinzi” (oursins)
de Corse pour
affronter les
Seynois de La Radit, dans un match
d’improvisation.

«O

hé, ohé Matelot, la
Radit arrive pour
l’impro. », pouvaiton entendre en début de soirée. Public debout, main sur le cœur pour
l’hymne des équipes, la tradition est
respectée. La Radit (Ligue d’improvisation théâtrale de la rade de Toulon et
du Var) forme désormais une nouvelle
équipe depuis la fusion avec l’Udada
(Union des artistes anonymes des
dirigeants anonymes des dirigeants
anthropophages). Son équipe compte

aujourd’hui une quarantaine de membres pour assurer des matchs d’improvisation tout au long de l’année et préparer des cabarets en février. « Je tiens
à dire un grand merci à l’Espace Tisot,
qui nous accueille pour la deuxième
année, grâce à qui on s’est bien structuré afin d’assurer une dizaine de
spectacles par an. Remercier aussi le
Café théâtre 7ème Vague qui nous reçoit
pour tous les ateliers débutants », gratifie Florence Fournier, présidente de la
Radit. A l’arrivée, chacun s’est vu remettre un carton bicolore et une paire
de chaussettes afin d’assaillir l’arbitre
ou les joueurs. Sur scène, les acteurs,
vêtus de tenues de sport aux couleurs
de leurs clubs respectifs, se sont opposés dans un match d’improvisation
théâtrale sur des thèmes imposés. Un
thème et des contraintes : 5 minutes
d’impro, 30 secondes de réflexion.
Une fois le temps écoulé, il suffit de

montrer la face correspondante à
l’équipe que l’on a préférée pour voter.
Sur place, un couple fan suit l’actualité
de la Radit sur Facebook. « On vient là
depuis le début, on essaye d’être toujours au rendez-vous. Il y a une complicité dans l’équipe qui grandit avec
le temps », explique-t-elle. Les spectateurs sont fidélisés grâce à une carte
supporteur offrant le troisième match
pour deux vus. « On travaille aussi sur
plusieurs projets, comme un Harold
(une improvisation de 30 minutes) ou
encore un spectacle musical », annonce en exclusivité Selim Hernandez.
En attendant, rendez-vous le 7 février
prochain, espace Tisot, pour un cabaret. « Ohé ohé matelot, pour vous La
Radit se jette à l’eau ! »
Florian Olivieri

INFOS www.laradit.com

Soutien
aux otages
Vendredi 6 décembre dernier, lâcher de ballons en
soutien aux quatre journalistes français otages
en Syrie : Didier François,
Edouard Elias, Pierre
Torres et Nicolas Hénin,
enlevés en juin 2013. En
écho aux manifestations
de soutien national, la
Ville avait appelé à la
mobilisation. « La mission
de la presse relève à la fois
des Droits de l'homme
et de l'intérêt général. Il
est du devoir de chacun
de la défendre » a rappelé Angélique Mazoyer,
conseillère municipale.

Vie seynoise
Nouvelles enseignes

Noor
T

out le raffinement de la pâtisserie algérienne ! Chez Noor,
créations originales, classiques revisités se dégustent sur place,
dans un endroit cosy et très contemporain, ou s'emportent. Ouvert depuis trois mois par Hacine et Noor,
le lieu ne désemplit pas. « Nous voulions apporter une touche différente
de la pâtisserie orientale, d'où l'idée
des mignardises aux arômes naturels et parfums inédits, comme le
coquelicot qui plaît beaucoup ou encore la bourse citron vert, violette...
tout en gardant l'amande, qui est la
base de la pâtisserie orientale », ex-

EN BREF
Journée de la
femme 2014
plique Noor,
dont le prénom, signifie
“la lumière”.
Lumineux
aussi, le salon
de thé, où l'on
déguste le traditionnel thé
à la menthe mais où l'on peut aussi
choisir un café. Cafés et thés gourmands peuvent s'accompagner d'un
duo de mignardises (2,90€) ou d'un
trio (3,50€). Petits prix pour grande
qualité.
Chantal Campana

On vous
prend
en photo !

INFOS

Place Ledru-Rollin
32, rue Louis Verlaque
www.noorluxury.com

Barber Cut
O

uvert le 12 juin
dernier, le salon
de coiffure créé
par Diego Jard, 23 ans, est
coquet. Déco branchée
dans un style plutôt américain, de beaux canapés
de cuir noir font face à un
grand écran télé. Pour les
enfants, Diego a même
prévu une Playstation, histoire de les faire patienter
agréablement. Le jeune
coiffeur est également

barbier, une profession revenue à la mode. Pour attirer et
fidéliser sa clientèle, Diego
applique sa propre formule :
« L'accueil, le contact et surtout, être le moins possible
absent. Il faut aussi de la rigueur, on sait que ça paiera
un jour ou l'autre ». C.C.

INFOS
6, rue Gambetta
Ouvert du lundi au samedi de
9h30 à 19h. / Tél : 06 59 04 37 21

Grand vide-grenier
A

force de participer à des vide-greniers, Edern Lebot
a eu l'idée d'ouvrir le sien, début décembre. Et si
dans son hangar, on trouve tout ce qui fait le classique vide-grenier, jeux, jouets, vinyls, peluches, livres, tableaux, vaisselle, brocante, matériel Hi-fi, habits et autres,
Edern, a, pour le moment, ajouté des stocks alimentaires à
petits prix dont la date limite de vente est dépassée mais
dont les denrées sont toujours consommables. Le matin,
Edern vend ses savons de Marseille au bas du marché du
cours Louis Blanc. C.C.

INFOS
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28, rue Bizet / Tél : 07 77 99 45 87
Ouvert du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30

Pour la 2ème année
consécutive, la
photographe
Muriel Crail invite
toutes celles qui le
désirent à venir se
faire tirer le portrait
au 13Bis, en vue
d'une exposition,
rue Pierre Lacroix.
Il est recommandé
d'appeler avant de
venir. 06 07 97 10 06

Rencontres cinématographiques
///

Cinémas
latinoaméricains
Du 22 au 27
janvier, salle
Guillaume
Apollinaire,
12 films sur les
cinémas latinoaméricains
seront projetés,
en version
originale soustitrée français.
Pour consulter
le programme
complet :
www.la-seyne.fr
04 94 06 96 60
culture@la-seyne.com
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22/ Travaux
Tri sélectif

Respect
du cadre de vie
Adieu les colonnes aériennes encombrantes et disgracieuses. Le mois dernier, cinq points d'apport volontaire ont été enterrés à travers la ville par le
Sittomat.

V

erre, plastique, cartons. Les imposantes colonnes
aériennes de 3,4 m3 recevaient jusque-là les déchets
triés à l'air libre. Inesthétiques, bruyantes pour le
verre, elles sont désormais enterrées et peuvent contenir 5
m3 pour le plastique et les cartons et 3 m3 pour le verre.
Les travaux d'installation de PAV (Points d'Apport Volontaire) enterrés se sont donc déroulés du 10 au 20 décembre
dernier devant l'Hôtel Kyriad, à l'entrée du parc de la Navale, au parking de l'Impasse Gay Lussac, aux rues Isnard et
Guesde, avenue Esprit Armando (devant Aldi), au carrefour
de St-Elme. « La Ville trouve le lieu où les conteneurs sont
susceptibles d'être enterrés. On assure la fouille et la mise
en place. Il faut pour cela s'assurer de l'absence de réseaux
sous-terrains ou de terrain rocheux », explique le contrôleur principal du Sittomat (Syndicat mixte intercommunal
de transport et de traitement des ordures ménagères de
l'aire toulonnaise), Jean-Luc Poulet.
Couvrant le territoire de la Communauté d'agglomération
TPM et des Communautés de communes de la Vallée du
Gapeau et Sud-Sainte Baume, le Sittomat gère les déchets
de plus de 520 000 habitants.
Gwendal Audran

La Rouve

On tourne autour
de Casanova

R

éclamé par les riverains, les automobilistes et les membres du CIL
des Mouissèques depuis la mise
en sens unique d'Armando, le rond-point
en bas du chemin Jacques Casanova fait
gagner de précieuses minutes aux nombreux automobilistes, contraints à cet
itinéraire depuis la mise en sens unique
de l'avenue. Ces aménagements avaient
été réclamés par le Comité d'intéret local
des Mouissèques suite à la décision des
riverains de l'avenue de conserver définitivement le sens unique de l'avenue
Armando. Après l'aménagement d'un
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patatoïde en bas du Mont des Oiseaux et
avant d'attaquer celui du bas des collines
de Tamaris, le rond-point Casanova a été
réalisé le mois dernier en régie municipale (interne). Le gain en fluidité a été immédiat. Comme l'explique ce chauffeur
de bus, de la ligne 82 : « Depuis qu'il est
fini, je gagne du temps sur chaque tournée, la réalisation de ce rond-point était
vraiment essentielle ».
Sylvette Pierron

Le rond-point entre le chemin
Jacques Casanova
et la corniche du Bois sacré
fluidifie nettement le trafic.
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Le journal des

Quartiers
Conseil de quartier Sud

Des avis sur
le sens unique

P

résidé par Alain Lopez, le Conseil de quartier s'était réuni fin novembre pour sa
session plénière. En préambule étaient
prévues deux présentations des projets d'AVAP*
(ex-ZPPAUP) et de rénovation de la corniche. Deux
sujets qui ont tellement passionné les nombreux
riverains et conseillers de quartier présents à cette
réunion publique présidée par le maire, que le
temps manqua pour honorer l'ordre du jour. Rendez-vous fut donc pris le 11 décembre en début de
soirée. A l'ordre du jour, les travaux du chemin de
l'Oïde et la réfection du chemin de Mar-Vivo (NOTRE PHOTO). Des passages piétons ont été aménagés

et des poubelles ont été installées. Des aménagements permettent de casser la vitesse, comme le
demandaient les riverains. A propos de la mise en
sens unique du chemin de l'Evescat aux Sablettes,
Alain Lopez annonçait que la concertation continue. Des flyers seront distribués aux usagers de
la voie (parents d'élèves, riverains et clients du supermarché Leclerc) pour recueillir les avis de tous
les usagers de cette voie qui traverse les quartiers
Sud depuis les Mouissèques jusqu'à la porte des
Sablettes. La commission Lien social a présenté
son projet de fête pour septembre prochain. Au
programme des réjouissances, entre autres, un
Janvier 2014 - LE SEYNOIS n°50

Au menu du conseil, les
travaux de voirie à l'Oïde,
à la Verne et la concertation qui se poursuit
autour du sens unique
chemin de l'Evescat.

Les riverains, Alain Lopez et les agents du service Vie
des quartiers au chemin de Mar-Vivo où des travaux
de voirie ont été réalisés

concours de boules, un pique-nique et, en collaboration avec l'Education nationale, un appel
d'offres aux élèves des écoles pour réaliser des
blasons pour chaque quartier.
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com
* Aire de mise en valeur de l'architecture
et du patrimoine

c
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Au 13 bis

Noël solidaire
C'est avec les familles que l'association Espace solidarités a souhaité décorer son arbre de Noël. Pour le goûter, les mamans avaient mis la main
à la pâte...

P

Les familles sont venues décorer le grand
sapin de la cour à l'occasion d'une fête de
Noël simple et conviviale

remier Noël au 13 bis rue
Pierre Lacroix pour l'espace Solidarité qui a souhaité organiser une après-midi
de Noël autour de la décoration
de son grand sapin. « Nous
avons préparé les gâteaux avec
les mamans la veille, raconte
Dominique Boudraa, la présidente de l'espace solidarité. Puis
nous avons décoré le sapin tous
ensemble. Puis le père Noël est
arrivé avec sa hotte remplie de
bonbons et de surprises. Thé à la
menthe et café ont accompagné
ces gourmandises. Mais plus
que les bonbons et les gateaux,
c'est véritablement l'esprit de
Noël qui a envahi la cour du 13
bis ce jour-là.»
Chants de Noël
C'est aux chants de « Etoiles de
neiges », « Petit papa Noël » ou
encore « Mon beau sapin » que
l'après-midi ensoleillée s'est terminée. Rendez-vous est donné
en janvier pour tirer les rois.
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

Gai Versant

Défense anti-béton
«L

e Gai Versant, c'était un terrain de
jeux et d'aventures pour les gamins que nous étions », raconte
le maire, Marc Vuillemot, lors de l'assemblée
générale de l'Association de défense du Gai Versant le 7 décembre dernier. Il a bien changé ce
petit coin de nature en proie à l'urbanisation effrénée du début des années 2000. Le PLU a été
modifié en bonne intelligence avec les spécificités de chaque quartier. Contrainte par les dispo-
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sitions plus restrictives du nouveau PLU et, un
peu par la crise financière, la frénésie immobilière s'est calmée. Dès lors, l'association de Pierre Matrulo, créée en réaction au bétonnage du
quartier, travaille aujourd'hui en étroite collaboration avec la Ville pour réaliser les aménagements nécessaires au quotidien des nombreux
nouveaux résidants. « Je veux ici louer la qualité
de la relation qui s'est instaurée entre ces bénévoles et nos services communaux, explique

Marc Vuillemot, pour rechercher ensemble les
meilleures solutions possibles pour contrebalancer les effets catastrophiques de cette urbanisation terrible ». S.P.

INFOS

Association de défense du Gai Versant :
6, chemin Gai Versant
associationgaiversant@gmailcom
http://associationgaiversant.blogspot.fr
facebook : Associationgaiversant
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Centre-ville

Mieux vivre ensemble !
Lien social, citoyenneté et insertion par l’économique, tels sont les
objectifs des régies de quartier. Un partenariat pour le développement
social de proximité.
partenariat avec les associations d’économies
sociale et solidaire, mais également les CIL, EAJ
et conseils de quartier », explique Jeannine Lecler, future présidente et retraitée.
Parrainage
Lieu d’insertion et de production, la régie de
quartier est donc une association basée sur le
parrainage. « C’est le début d’une chaine. Résoudre les petits soucis de la jeunesse, par la
transmission des savoirs, de l’expérience des
plus anciens », souligne Marcel Koechly. Indiquer le bon chemin, aider et accompagner dans
ses démarches, voilà l’acte fondateur. « Nous,
on a un parcours de vie, une méthodologie à
transmettre », ajoute-t-il. « Inversement, on
peut très bien parrainer une personne âgée,
l’aider pour ses courses quotidiennes, etc. », relève Oussama Bahloul, futur secrétaire et étudiant en droit. Un acte citoyen, donc, bien loin
du misérabilisme, qui s’appuie sur une véritable envie de participation, pour faire perdurer
le lien social.
Florian Olivieri

Réfléchir au “vivre ensemble”,
sous la présidence de Jeannine
Lecler

«

Difficile d’imaginer un quartier vivre
sans ses riverains. La régie de quartier
les réunit », explique Marcel Koechly.
Développement de la citoyenneté, ancrage territorial, volet social, les participants entendent
étoffer la structure et l’intégrer à la Fédération
nationale des régies de quartier. « On vit dans

une société où l’on ne se parle plus, où l’on se
regarde de loin. La régie, pour moi, c’est retrouver la parole. Ce sont des liens solidaires, à recréer pour arriver à se reparler », rajoute Karim
Adnane. Réflexion, montage de projet, l’émergence des idées donnent suite à un travail de
fond de trois ans. « On est dans une logique de

INFOS
Cercle des travailleurs, rue Lagane
quartierlibre.la-seyne@gmail.com
Tél : 06 69 69 01 69

Le boulodrome du square
Aristide Briand a été
dénommé “Charles Molinier”
(ICI À DROITE) du nom du
champion de France
“2 en 2” en 1981,
“3 en 3” en 1982, vainqueur
du République, du National
de Saint-Maximin en 1989,
du Petit Varois, de La
Marseillaise et trois fois
champion du Var
doublette - triplette.
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26/ QUARTIERS
EN BREF
////Bus

infos

La tournée
reprend
Après un passage
au garage, le Bus
infos mairie reprend
du service.
Le 21 janvier à Berthe,
place Saint-Jean,
le 28 avenue Armando
(devant Aldi), le 4 février
à Mar Vivo, le 6
au Bercail, le 11 place
Saint-Jean et le 25
avenue Armando.
De 10h à 12h.
Infos : 04 94 06 96 33

Permanences
des adjoints
de quartier
- Christian
Bianchi
adjoint de
quartier Nord
tour C de Berthe
Service GIP
Nouvelle Seyne
Les mardis
et jeudis
uniquement
sur rdv
04 98 03 09 03
- Martial Leroy
adjoint
de quartier
Centre-Est
Comptoir
Citoyen,
rue Taylor
Uniquement
sur rdv
04 94 06 96 54
- Alain Lopez
adjoint
de quartier Sud
Maison
St-Georges
Tous les jours
et uniquement
sur rdv
04 94 22 23 74
- Bernard
Trouchet
adjoint
des quartiers
Centre-Ouest
Ecole Eugénie
Cotton
Tous les jours
et uniquement
sur rdv
04 94 06 95 24

Esplanade Marine

Réunion de chantier
Une rencontre sur
le chantier du casino a permis aux
riverains d'etre
rassurés. Le terrassement, période la
plus bruyante, avec
l'enterrement des
piliers souterrains,
est terminé.

Le chantier du casino doit être
achevé au premier semestre 2015

O

rganisée par Allô La Seyne,
une rencontre entre riverains,
les membres du Comité d'intéret local des Mouissèques, le maire, ses
élus et les responsables du chantier du
futur casino a permis de faire le point
sur ces travaux qui viennent de démarrer sur l'esplanade Marine. Remplacée par une grue, la grosse foreuse
a disparu. Cette dernière découpait
des carottes pour y glisser les piliers
d'enterrement qui soutiendront les
fondations du Casino. « Ces rencontres
permettent une compréhension mutuelle dans des quartiers, qui comme
ici, paient un lourd tribut à l'urbanisa-

tion », explique le maire, Marc Vuillemot en préambule de la rencontre.
Ballet de camions béton
Meme si les riverains assurent que le
chantier ne les a pas vraiment dérangés, à part quelques passages indélicats de camion qui coupent le rondpoint, ils ont été d'autant plus ravis
d'apprendre que les phases terrassement et fondation étaient terminées.
« Nous allons attaquer le gros œuvre,
explique Jean-Romain Gassend, directeur du chantier. Il y aura donc pas mal
de livraisons de béton par camions ».
L'inauguration est prévue au premier
semestre 2015. Avant de se promettre

de se revoir afin de faire un prochain
point sur le chantier, le maire a invité
les riverains à entrer en contact avec
le service “Vie des quartiers” et Allô
La Seyne (04 94 06 96 33 - rue Taylor)
pour toute autre question sur le chantier du Casino. « Ces derniers feront
le relais en attendant une prochaine
rencontre ». Avant de se dire au revoir,
les riverains n'ont pas manqué de remercier les responsables du chantier
d'avoir illuminé la grue d'un joli halo
violet.
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

Mont des Oiseaux

Le Mont trie, aussi !
En même temps que certaines résidences de
Berthe, le Mont des Oiseaux se met également
au Tri sélectif (VOIR AUSSI NOTRE ARTICLE PAGE 22).
Souhaitées lors d'une rencontre entre les agents
du service Allô La Seyne, des représentants de
Terres du Sud Habitat et les gestionnaires d'immeubles, deux colonnes d'apport volontaire ont
été installées en bas et, en haut de la résidence
(VOIR PHOTO). D'autre part, cette réunion a évoqué
une meilleure gestion des déchets dans le quartier, entre les logettes de la résidence privée des
Restanques et celles, gérées par TSH, du Mont
des Oiseaux.
S.P.

A votre service
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Recensement 2014

Vers plus de 64 000 habitants
Jusqu'au 22 février, 18 agents recenseurs procéderont au recensement
rénové 2014 de la population. Ce dernier concerne un échantillon
équivalent à 8 % de la population.

D

u lundi au vendredi, de 8h
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*. Un premier questionnaire dresse en 16 points les caractéristiques et le confort de votre
logement. Le second, rempli pour
chaque personne résidant dans votre logement, comprend 26 questions sur votre âge, lieu de naissance, nationalité, niveau d'études, lieu
de résidence 5 ans plus tôt et activité professionnelle. « Au-delà de
l'acte civique, leur répondre est une
obligation légale, indique Bernard
Trouchet, conseiller municipal délégué aux élections et au recensement. Confidentielles et protégées
par la loi, les données sont remises
à l'INSEE pour établir des statistiques sur l'emploi, les logements,
le transport. « 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, responsable 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 ont
conservé une résidence sur le territoire de la commune ».
Commune de plus de 10 000 habitants, La Seyne-sur-Mer effectue une enquête annuelle sur un
échantillon de 8 % de la population.
« 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. En 2011, la population totale était de 63 402 Seynois »,
indique Frédéric Renevier.

Si les personnes sont absentes de
leur logement, un bulletin de passage sera déposé par l'agent dans
la boîte à lettres invitant à prendre un rendez-vous avec l'agent
recenseur.
G. A.
*Auparavant, vous aurez été informés par un
courrier du maire comportant les photographies des agents recenseurs

INFOS
04.94.06.93.35 ou 06.76.12.84.27

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

L'un des ces 18 agents recenseurs
sonnera peut-être à votre porte du
lundi au vendredi de 8h à 20h30
et le week end de 10h à 20h

LE MAG
Employé depuis quatre ans au Cirque du soleil, le trampoliniste seynois Sébastien Laïfa parcourt le monde en
vivant de sa passion. Il n’en oublie pas pour autant ses
racines et voit d’un bon œil la passion de la commune
pour le cirque contemporain.
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MEMOIRE
LES 40 ANS DE L'OMASE

/ Le portrait du mois

Au cirque du soleil

P

as facile lorsqu’on
est trampoliniste
de trouver une
reconversion digne de ce nom.
Même si on a
été l’un des plus
grands spécialistes français de sa discipline, vainqueur d’une coupe du monde ou
d’un sacre européen. Pourtant, Sébastien Laïfa y est parvenu. Considéré comme l’un des plus grands
athlètes du sport seynois, le garçon
âgé de 33 ans vit aujourd’hui de sa
passion grâce au Cirque du soleil. Le
temple du divertissement artistique,
spécialisé en cirque contemporain
qui emploie 4 000 personnes dans
le monde et qui a dépassé le chiffre
d’affaire faramineux du milliard de
dollars en 2012 ! Voilà quatre ans que
l’ex-membre de l’Entente gymnastique trampoline seynoise (EGTS)
a été recruté par la multinationale
québécoise. Tout d’abord au siège du
Cirque du soleil à Montréal, où s’affairent 1 800 personnes de 50 nationalités différentes pour concevoir les
20 productions qui tournent sur la
planète. Des shows époustouflants,
sans animaux, intégrant le théâtre,
la danse, le chant et la plupart des
sports acrobatiques.

« On retrouve de nombreux champions du Monde en gymnastique,
acrosport, trampoline, ski acrobatique ou tumbling, raconte Sébastien
qui a profité dernièrement d’un
mois de vacances pour venir saluer
sa famille, toujours du côté de Tamaris. Après deux ans à Las Vegas,
je viens de finir une tournée d’un
an en Australie. J’y ai effectué dix
représentations par semaine. Le
rythme est soutenu, mais j’y prends
un maximum de plaisir. Surtout que
nous évoluons dans une salle qui est
comble pratiquement tous les jours
de l’année ». Soit plus de 2 000 personnes par jour, que ce soit à Sydney,
Adélaïde, Melbourne ou Perth.
De L'Herminier aux States
L’ex-élève du collège L’Herminier et
du lycée Langevin, a en effet quitté
en 2012 “Mystère” basé au Treasure
Island de Las Vegas, pour la production baptisée “OVO”. Une immersion
dans le monde grouillant et trépidant d’insectes où il y joue plusieurs
personnages dans les airs ou sur
terre. Une tournée qui l’a mené dans
les plus grandes villes américaines
(Chicago, New-York, Los Angeles),
avant de faire le tour de l’Australie
pendant dix mois, puis de séjourner
à Taïwan depuis le mois de novembre. Il effectuera ensuite un court

voyage pour une saison et demie au
Japon à partir du 12 février 2014, dont
les six premiers mois à Tokyo ! Entre
temps, ce véritable globe-trotter,
profitera tout de même de quelques
jours de vacances pour revenir à La
Seyne, sa ville natale, qui accueillera
comme chaque début d'année le festival de cirque contemporain. « Je
trouve ça génial que la commune
promeuve des évènements comme
“Janvier sous les étoiles”. Il y a même
une école du cirque à l’année ! On y
apprend à se surpasser, à travailler
“sur soi”, à trouver ses propres modes d’expression et surtout à se
faire plaisir. On favorise le travail
avec l’autre, en groupe et dès lors se
sociabilise. Dans ma troupe, nous
sommes 59 athlètes de 30 nationalités différentes ! Culturellement, c’est
hyper enrichissant ».

Durant ses congés, il viendra également saluer les athlètes de l’EGTS
auréolé du titre de champion de
France par équipe masculine. Comme l’an dernier, Kévin Feyfant, Vincent Estades, Mikaël et Sylvain Viviani - que Sébastien a connus dès leur
plus jeune âge – se sont couverts d’or
à Lons-le-Saunier (Jura) le 1er décembre dernier. « Les époques passent,
mais je constate que l’EGTS continue
de gagner toujours autant de titres.
Cette constance dans la durée est
vraiment impressionnante. Ce club
est décidément une usine à champions ! ». En espérant que l’un d’entre eux suive ses traces au plus haut
niveau mondial. Et pourquoi pas aux
Jeux Olympiques de Rio, en 2016…
Sébastien Nicolas

INFOSwww.cirquedusoleil.com
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30/ LE MAG / Reportage
Divertissement cynégétique

Les chasseurs veillent au
Depuis quelques années, l’Union des chasseurs seynois
reprend du poil de la bête, en regagnant à la fois des
jeunes sociétaires et sa réputation. Elle a en effet su démontrer son rôle dans la préservation des massifs.

U

n “groupement de chasseurs” existait à La Seyne-sur-Mer, déjà dans les
années 1930. Il s’était créé sous la
houlette du comité d’entreprise
des chantiers navals. La déclaration
de l’“Union des chasseurs seynois”
(UCS) au Journal officiel date toutefois du 15 juillet 1941. Mais ce que
retient Jean-Paul Ballotin, son prési-
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dent depuis quatre ans, « membre
du bureau depuis trente ans », c’est
que « cadres et ouvriers chassaient
ensemble ». Or, se trouve-là, justement, l’état d’esprit dans lequel il
conçoit la pratique de sa passion :
« la chasse doit être ouverte à tous,
elle ne doit pas être réservée à une
élite privilégiée ». Elle doit donc
« rester abordable, en particulier

pour les jeunes sociétaires ». L’UCS
milite donc au sein de la Fédération
des chasseurs du Var pour des tarifs
(permis et carte) modérés.
Jean-Paul Ballotin et son vice-président, Daniel Steger, tous deux retraités, mais aussi Romain Duval,
26 ans et sociétaire depuis quatre
ans, ont en commun de s’échiner à
défendre « les chasses traditionnel-

les » telles qu’elles se sont toujours
exercées dans le massif de Janas et
le Domaine de Fabrégas, ainsi que
sur des territoires de Signes et du
Beausset, que le Département leur
met à disposition. Et ce « à travers
une gestion responsable de la ressource ». A La Seyne, on chasse le
gibier sédentaire en septembre : le
faisan, la perdrix rouge et la caille.

LE MAG
Quelques
chiffres

u grain
Le gibier migrateur à partir d’octobre : la palombe, le merle, ou la
bécasse dont le prélèvement est
néanmoins règlement et limité. Et
la grive qui fait d’ailleurs, en ce moment, souligne Daniel Steger, l’objet
d’une étude d’observation. L’UCS
voudrait en outre réimplanter le lapin de garenne, espèce anéantie lors
de l’incendie de 1986. Quant au tir
au sanglier, « il n’est pas autorisé à
Janas pour des raisons de sécurité.
Cette chasse se pratique par balle et
le massif est périurbain », préciset-il. Une battue exceptionnelle sera
cependant organisée après la fermeture, en février, dans le but d’enrayer la prolifération de l’espèce.

Nature des usages et protection
de l’environnement
Sur la question cynégétique, « gestionnaires pour l’euro symbolique
de leur territoire », les chasseurs
seynois veillent au grain. En l’occurrence, celui de donner au gibier
pendant les périodes sèches, en
cultivant des emblavures où sont semés blé, seigle, orge… Ils effectuent
également plusieurs lâchers par saison, principalement de faisans (près
d’un millier chaque saison), lesquels
se reproduisent dans le milieu, ce
qui n’est plus le cas des perdreaux,
comme le déplore le président. Le
vice-président concède qu’il « aimerait mieux, d’un point de vue éthique, que la réintroduction se fasse
de manière naturelle ». Encore fautil que l’environnement soit propice.
Hélas, et ce n’est pas la seule raison,
mais Daniel Steger désigne le paysage au cœur de ce superbe site du cap
Sicié pour faire expliquer : « Le biotope se referme ! Il est devenu riche
en flore, mais s’appauvrit du point
de vue de la faune qui ne peut plus
circuler ». Et c’est sans compter la
De l'entretien des emblavures à
l'alimentation des abreuvoirs, les
chasseurs s'inscrivent dans une
démarche de gestionnaires

/31

130. C’est le nombre de

Une “Impasse” pleine à craquer
lors de l'inauguration après
rénovation complète, notamment -

sociétaires de l’Union des
chasseurs seynois. « Dont
deux femmes ». Les chasseurs
seynois et toulonnais font
partie de la même société : la
SICOV (Société intercommunale
des chasseurs). Is étaient plus
de 350 dans les années 1980.
12. Pour 12 mois sur 12 : les
15 membres du bureau, tous
bénévoles, œuvrent tout au
long de l’année pour la société.
2ÈME. La chasse est ouverte du
2ème dimanche de septembre
au 2ème dimanche de janvier.
La chasse aux migrateurs se
poursuit jusqu’à mi-février.
20. C’est le nombre par lequel se
sont multipliées les visites du
site Internet « chasseurseynois.
fr », trois ans seulement après
sa création.

cohabitation des différents usages,
de la cueillette abusive à la pratique
du VTT, surtout quand elle implique
le tracé de sentiers « de manière
sauvage ». « Heureusement, cela
concerne une minorité », nuancent
ceux qui, fusil à l’épaule, ne sont pas
les moins pacifistes : « On ne veut
pas entrer en conflit », clament-ils
Après une période durant laquelle
la pratique s’avérait de fort mauvaise notoriété, et dont « l’apogée
était les années 1985 – 95 », selon
Jean-Paul Ballotin, ils ont prouvé
qu’ils menaient « une politique cynégétique responsable ». Ils sont
surtout parvenus à démontrer leur
utilité. « Depuis cinq, six ans notre
rôle dans la préservation des massifs est reconnu », se félicitent tour
à tour Jean-Paul Ballotin et Daniel
Steger. Et en si bon chemin, ils entendent bien renforcer encore leur
partenariat avec l’Office national
des forêts, le Conservatoire du littoral et Natura 2000.
Sachant chasser - bien que manifestement à regret sans leur chien -, les
chasseurs seynois ont ainsi depuis
quelques années su redorer leur
blason.
redaction@la-seyne.com
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Renaud Garrone

Des mains en or
Après 8 ans de tour de France, le “compagnon sellier”
Renaud Garrone s'est installé à son compte dans la
maison familiale. Têtes de lit, garnitures automobiles,
selles de moto, il vise aujourd'hui le secteur du nautisme avec l'ouverture du port de plaisance.

«U

ne réputation se mérite : un
client satisfait, c'est la meilleure
des publicités ». De la patience,
de la précision et de la passion. Voilà sans doute
ce qui anime Renaud Garrone depuis 13 ans. Fan
de moto et de modélisme, le jeune Seynois de 28
ans grandit au milieu des véhicules de collection
de son père Marc. « On a toujours bricolé à la
maison. Vivre du travail de mes mains m'a donc
paru logique ». Que de chemin parcouru en effet depuis les bancs de l'école Renan et du collège
Eluard. « Je suis parti à 15 ans au lycée des métiers d'art à Nice ». Renaud Garonne y prépare un
BEP Métiers de la mode et industries connexes,
dominante sellerie générale. Un tremplin pour
le bac professionnel ...qu'il ne passera pas : « J'ai
préféré suivre les Compagnons du devoir, dont le
principe est de changer chaque année de ville et
de patron pour se perfectionner dans le métier »,

raconte-t-il. Un choix gagnant. Lyon, Cagnessur-Mer, Lorient, Colmar, Poitiers, Saint-Rémi de
Provence, Marseille, Porto-Vecchio, son Tour de
France dure huit ans, dans des domaines aussi divers que le yachting, le parapente ou le mobilier :
« J'ai par exemple réalisé des meubles prototypes
pour Roche Bobois, mais aussi appris à accueillir
les clients, estimer le temps de réalisation et faire
un devis », confie ce titulaire du Brevet d'étude de
gestion d'entreprise artisanale (BGEA).
Son installation en février dernier dans la maison
familiale, face au gymnase Renan, ne s'est donc
pas faite à l'improviste : « Nous avons démarché
l'ensemble des salons et concentrations de véhicules : Dragrace et Sundayrace au circuit Paul
Ricard, Darkdog au Mourillon, Ricains du Var au
Brusc... Sans oublier les corps de métiers ayant
recours à la sellerie : ferronniers, coiffeurs, kinés
et dentistes », signale Marc Garrone. Aujourd'hui,

Equipée d'un col de cygne de 70 cm, la machine
à coudre triple entraînement de Renaud
Garrone permet de travailler les transparents
de capotes de voitures et les selles de moto.

l'ambition affichée de Renaud Garrone est de
conquérir le monde très fermé de la sellerie de
marine : « Je pense qu'il y a du travail dans ce secteur pour tout professionnel motivé. L'arrivée à
La Seyne du port de plaisance, comme de Monaco
Marine, va forcément booster le marché varois »,
estime Renaud Garrone. Souhaitons-lui toute la
réussite possible !
Gwendal Audran

INFOS L'art de la sellerie
Rue Eugène Pottier (face au gymnase Renan)
06 64 88 35 18 / www.lartdelasellerie.fr

André Castillo

Une retraite bien méritée
A l'occasion de son départ
à la retraite, André
Castillo a reçu le Prix
d'honneur de la Ville
au centre de secours
de Mauveou.

«V

ingt cinq ans qu'André Castillo
s'implique dans l'Amicale des
sapeurs-pompiers seynois. Ce
pompier professionnel avait pourtant débuté
sa carrière dans une autre filière, celle de la
construction navale. A la fermeture des chan-
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tiers, il est limonadier sur le port avant d'intégrer l'entreprise Beauval et de finalement
devenir soldat du feu à la caserne de l'avenue
Maréchal Juin. Le grand hangar du nouveau
centre de secours de Mauveou a fait le plein
ce vendredi 13 décembre, collègues, amis et
famille étaient au rendez-vous. Tout comme
les représentants des services d'incendie du
département. Après avoir reçu la médaille de
vermeil des mains du chef de centre, le commandant François Barety, André Castillo a reçu
le Prix d'honneur de la Ville. Une manière pour
le maire, Marc Vuillemot, de « saluer l'engagement professionnel et social » de “Dédé” Castillo.
G.A

Le seynois c'est vous/LE MAG
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Roger Hervé

Les sucres
l'emballent

Anniversaires

Deux centenaires
Milena Scavarda et Joséphine Viarrouge
ont fêté leurs cent bougies à leurs
domiciles respectifs.

Roger Hervé possède plus de 2 000 pochettes
et bûchettes, et des séries de quelque 3 000 dominos.

Samedi 7 décembre, chemin de Fabre à Gavet, Milena
Scavarda a fêté ses cent ans entourée des siens. Née à
Gênes (Italie), Milena a longtemps travaillé à la fabrique
de pâtes du Cours Louis-Blanc

Roger Hervé collectionne les sucres : en dominos, en pochettes ou en buchettes. Rencontre.

C'

est à l'heure du petit noir que nous rencontrons Roger Hervé, le glycophile. « Du
sucre monsieur Hervé ? » - « Non, nous répond-il, je n'en prends jamais, moi, je
les collectionne ». C'est à 25 ans, alors qu'il est cuisinier dans la prestigieuse compagnie internationale des Wagons Lits qu'il commence à s'intéresser aux sucres emballés.
Parcourant l'Europe à bord de trains prestigieux, le jeune cuisinier s'amuse à stocker les
sucres emballés. « Je me suis rendu compte que c'était toujours des séries de 10 dominos.
J'aimais les pubs, les couleurs. Toute ma vie, je les ai stockés. Et à la retraite, j'ai décidé de
les collectionner ». Et Roger Hervé devient Glycophile.
Ils sont nombreux en France, réunis au sein d'une association nationale, le Club des Glycophiles français qui publie un mensuel et organise un grand salon chaque année. « Nous
ne vendons rien, notre éthique nous l'interdit. Tout doit se passer sur le mode de l'échange, c'est la règle d'or de notre club ». Hélas, Roger Hervé est le seul glycophile seynois. Mais
peut-être pas. Qui sait ? Alors il profite de la publication de notre article pour lancer un
appel : « On peut tout collectionner, c'est passionnel. Ma femme, par exemple, c'est les dés
à coudre. Mais si quelqu'un partage la même passion que moi pour les sucres, qu'il me
contacte. » Roger Hervé nous promet de ne pas lui casser du sucre sur le dos.
Sylvette Pierron

INFOS
Pour contacter Roger Hervé, rendez-vous à la maison intergénérationnelle SaintGeorges, avenue Saint-Georges. Tél : 04 94 22 23 74

Vendredi 13 décembre, c'était le tour de Joséphine
Viarrouge rue Fernand Sardou, entourée de son fils, de
son petit- fils et de son arrière petit-fils. Née à Marseille,
Joséphine a travaillé de 9 ans et demi à 65 ans...
G.A.
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jusqu'au 31 janvier

////

EXPOSITION
Œuvres de Georges Berthet
Office de tourisme
des Sablettes
Infos : 06 11 28 54 83

HISTOIRE ET PATRIMOINE SEYNOIS/«REGARDS SUR L’HISTOIRE DE LA SEYNE-SUR-MER»

Les femmes à l'honneur !
femmes au lycée Beaussier, à la fin
des années 1970, époque de l’émancipation féminine, de la contraception
et du droit à l’avortement. « La revue
historique fait aussi le bilan de la collecte d’une cinquantaine de récits
de vie de femmes seynoises, réalisée
par l’association au cours des années
2006 -2008 et qui donne un éclairage
intime, moins technique, quotidien,
de la ville des chantiers navals, femmes devenues le pilier de la famille
lorsque l’usine disparaît », explique
Yolande Le Gallo, présidente de HPS.
Chantal Campana

jusqu'au 1er février

////

EXPOSITION
« Vu par Charly »
Maison du Patrimoine
Infos : 04 94 06 96 64

jusqu'au 21 février

////

EXPOSITION
Oeuvres de Géraldine Martin
Le Pressing
Infos : 04 94 10 83 09

jusqu'au 8 mars

////

EXPOSITION
Markis Sarkis
Centre social et culturel Nelson Mandela
Infos : 04 94 94 77 45

jusqu'au 9 mars

////

EXPOSITION
« From me to you » d'Ivan
Messac
Villa Tamaris Centre d'art
Infos : 04 94 06 84 00

jusqu'au 23 mars

////

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

jusqu'au 21 septembre

////

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

jusqu'en décembre

////

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

Vendredi 17 janvier
CAFE POESIES
Les Rencontres hivernales par
Passions d'auteurs
Café des Arts de 17h à 19h
Infos : 06 14 09 20 43

17 et 18 janvier

////

CHANSON FRANCAISE
« Madame Oleson »
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52
Janvier 2014 - LE SEYNOIS n°50

Groupe de femmes à l'atelier des mèches de la Pyrotechnie.
Collection privée Jean- Claude Autran.

H

istoire et patrimoine seynois
(HPS) vient de publier la synthèse de son 13ème colloque,
qui a eu lieu en novembre 2012 : « Histoires de femmes. Femmes dans l’histoire ». Un programme passionnant,
auquel cinq autres femmes, bien
contemporaines celles-ci, ont participé. Jacqueline Viollet a étudié la vie et
les conditions de travail des ouvrières
“pyrotines” (qui travaillaient à la Pyrotechnie), mobilisées pendant la guerre

de 14*. Dina Marcellesi s’est penchée
sur les élégantes et intellectuelles
venues en villégiature à Tamaris. Ilia
Rasoli a rassemblé des témoignages
autour du personnage de Georgette
la laitière**, et avec, le concours de Yolande Le Gallo, a confronté ces souvenirs aux documents trouvés dans les
archives, sur les laiteries italiennes
des familles Tosello, Ballatore, Bertolotto… Quant à Suzanne Micheau, elle
a rappelé la constitution du groupe

*Dans son roman (voir ci-dessous)
Daniel Gonzalès traite également
du sujet.
**Croquée par Charly et dont le dessin
est exposé à la Maison du Patrimoine
(VOIR PAGE 19).

INFOS
La revue “Regards sur l’histoire
de La Seyne-sur-Mer” est en vente
à la librairie Charlemagne.
On peut aussi se la procurer
au siège de l'association HPS
en appelant le 04 94 74 98 60
www.histpat-laseyne.net

LECTURE/LE CHEMIN DES AMANDIERS
Le 3ème roman
de Daniel
Gonzalès

A

près Les Demoiselles
du port et
Le Temps des cigales, qui a reçu le
prix de l'Académie du Var en 2012,
Le Chemin des amandiers relate
l'histoire d'une bugadière amenée à
travailler aux chantiers navals pendant la guerre de 14-18, alors que son
amoureux est parti au Front. L'histoire s'inspire d'un fait réel, le travail
des femmes pendant la Première
Guerre mondiale, suite à l'appel de
Viviani, alors chef du gouvernement.
Ainsi, les femmes étaient-elles invitées à participer à l'effort de guerre,
au même titre que les hommes, sur

le Front. La fibre patriotique est mise
en avant, « vous ne pouvez pas rendre
à la patrie un plus grand service, il y
aura
au de la gloire pour tous ». Certaines
ne ont travaillé à l'Arsenal, sur des
machines
outils, et à la Pyrotechnie
m
où elles confectionnaient des obus.
D'autres,
aux chantiers navals : « Elles
D
étaient au moins 500. On avait alors
ét
arrêté la construction des bateaux,
ar
puisque la guerre n'était pas sur les
mers. Il fallait avant tout protéger les
hommes, alors on faisait des guérites, des miradors, des chars d'assaut,
qui étaient mis au moins sur la plage
des Sablettes et dans la forêt de Janas.
Ces ouvrières ont travaillé jusqu'à la
fin de la guerre. Quand les hommes
sont rentrés, elles sont parties, à part
quelques-unes qui ont pu rester ».
Passionné par l'Histoire, Daniel Gonzalès effectue un véritable travail de
recherche et multiplie les rencontres,

pour donner à la trame de son livre, la
véracité nécessaire : « Tous les personnages sont fictifs, mais basés sur des
histoires réelles que j'ai entendues ».
Sur fond de guerre, on suit donc le
destin de ces personnages, qui commence le 28 septembre 1912, à l'occasion du lancement du cuirassé Paris,
sur le quai des Forges et Chantiers de
la Méditerranée. Alors qu'un 4ème roman est déjà en préparation, et sortira
au printemps 2014, Daniel Gonzalès,
qui lui, n'a jamais travaillé aux chantiers mais à l'Arsenal, est un auteur
heureux : « Je ne pensais pas que ces
histoires intéresseraient le public ». Il
se trompait !
C. .C.

INFOS “Le Chemin des amandiers”
de Daniel Gonzalès - Editions De
Boré. Disponible à Charlemagne et
dans les points de ventes habituels.

A noter : Dans Le Seynois du mois de décembre 2013, nous avons présenté le livre de Delphine Leggio, ''Le corps en expression".
Pour joindre l'auteur : tempsexpression@live.fr

Agenda / LE MAG
COUP DE CŒUR/SORTIE NATIONALE/MERCREDI 22 JANVIER
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Samedi 18 janvier

////

CONCERT
« Les Copains
de Georges » au profit
du Secours Populaire
Théâtre Apollinaire à
20h30

Afrik'aïoli en salles

SPORT
Handball La Seyne/Roc
Aveyron
Salle Baquet à 20h45
Infos : 06 50 34 39 75

Dimanche 19 janvier

////

LOTO
Au profit de l'association
Présence, organisé par le
Rotary Cap Sicié
Bourse du Travail à 14h30
Infos : 06 09 95 35 22

SPORT
Match USS contre Aubenas
Stade Marquet à 15h15
Infos : 04 94 94 27 72

Mercredi 22 au lundi 27
janvier
////

L'équipe (presque) au complet lors de l'avant-première à l'espace Tisot le 15 novembre dernier

Après “Les 4 saisons d'Espigoule” et “Travail d'Arabe”,
Christian Philibert lance
“Afrik'aïoli”, mercredi 22
janvier dans les salles obscures. L'occasion de retrouver
le Seynois Mohamed Metina
et ses acolytes, Jean-Marc
Ravera et Modou Cissé.

J

ean-Marc, jeune retraité, a vendu son bistrot. Après bien
des hésitations, il finit par accepter de partir en vacances
au Sénégal avec son ami Momo. Loin de leurs frontières
varoises, ils feront la rencontre de Modou, un Sénégalais

plutôt filou, chargé de leur faire découvrir le pays. Malgré
les débuts difficiles des pigeons occidentaux, des galères
en tout genre, des jérémiades de Jean-Marc pas habitué à
si peu de confort, une véritable amitié va se nouer. Voilà
pour le pitch. Après “Les quatre saisons d'Espigoule” et “Travail d'Arabe”, “Afrikaïoli” sort des frontières varoises pour
s'expatrier au soleil d'Afrique noire. On y retrouve la même
fibre humaine que dans les précédents longs métrages.
Michael Kael, en personne, ne s'y est pas trompé en lui décernant son prix spécial lors du festival du film grolandais.
« Pourquoi chercher à recréer la réalité, alors qu’elle continue à se dérouler sous nos yeux, de façon parfois plus forte
et plus cocasse ? », s'interroge le réalisateur, Christian Philibert. Son parti pris, transcender les clichés que les uns entretiennent sur les autres, en laissant chacun revendiquer
son identité et s’ouvrir au monde. Et ça marche. Vendredi
15 novembre dernier, l'espace culturel municipal Tisot faisait le plein, et une ovation attendait l'équipe après la projection.Pour ceux qui n'étaient pas là, rendez-vous donc
dans les salles obscures, mercredi 22 janvier, pour la sortie
nationale.
G.A.

RECONTRES
CINEMATOGRAPHIQUES
Cinémas latino-américains
10 films 15 projections
Salle Guillaume
Apollinaire
Infos : 04 94 06 96 60

Jeudi 23 janvier

////

CINEMA
« La traversée » d' Elisabeth
Leuvray
Centre social et culturel
Nelson Mandela à 18h
Infos : 04 94 94 77 45

VERNISSAGE
Exposition des élèves de
l'atelier « Recherche » de
l'école des beaux-arts
Fort Napléon à 18h30
jusqu'au 15 février
Infos : 04 94 30 42 80

Vendredi 24 janvier

////

A noter
•SAMEDI 25 JANVIER
Médiathèque Andrée Chedid
11h : Concert du samedi : Stéréoscope.
Rendez-vous musical mêlant le blues,
l'electro et le jazz, suivi d'un échange
avec les musiciens. Concert gratuit
infos 04 94 06 93 65
15h : rencontre-dédicace avec Lucile Bordes qui présentera son nouveau roman,
Décorama au cours d'une table ronde.

•MARDI 28 JANVIER
Bibliothèque Pierre Caminade
18h : Paroles de lecteurs, le club
de lecture convivial des lecteurs
et des bibliothécaires.
infos 04 94 87 39 59
•SAMEDI 1ER FÉVRIER
Médiathèque Andrée Chedid
14h30 : Dans le cadre des “Rencontres
cinématographiques“
Projection d'un film brésilien de 2000.
infos 04 94 06 93 65
•SAMEDI 1ER FÉVRIER
Bibliothèque le Clos Saint-Louis

10h30 : Paroles de lecteurs, le club
de lecture convivial des lecteurs
et des bibliothécaires.
infos : 04 94 16 54 00
•VENDREDI 14 FÉVRIER
Médiathèque Andrée Chedid
18h : Paroles de lecteurs, le club
de lecture convivial des lecteurs
et des bibliothécaires.
•SAMEDI 15 FÉVRIER
Bibliothèque le Clos Saint-Louis
10h30: café littéraire : « Kerouac ou la
beat génération : une Amérique ivre de
jeunesse, d'amour et d'aventures »

CONCERT DE JAZZ
Dal Sasso quartet par Art
Bop : Christophe Dal Sasso,
Julien Alour, Lionel Dandine, Sylvain Guio
Fort Napoléon à 21h30
Infos : 06 87 71 59 30
////Vendredi 24
et samedi 25 janvier

THEATRE
« La croyable légende de
Bert Falcomochère »
Janvier 2014 - LE SEYNOIS n°50
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Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

FORT NAPOLÉON

En 2014, on ose !

Lundi 3 février

////

CONFERENCE
« Les métiers de la colline »
par Les Amis de La Seyne
ancienne et moderne
Théâtre Apollinaire à 17h
Infos : 04 94 94 74 13

Jeudi 6 février

////

VERNISSAGE
Exposition de l'Institution
Saint-Marie, classe Arts
plastiques
Fort Napléon à 18h30
jusqu'au 8 mars
Infos : 04 94 30 42 80

Vendredi 7 février

////

CERCLE LITTERAIRE

Jean Christophe Vila

Syngué Sabour
Bibliothèque de théâtre
Armand Gatti à 20h
Infos : 04 94 28 50 30

CONCERT DE JAZZ
Basso trio par Art Bop : Claude
Basso (guitare), Serge Arèse
(contrebasse), Rudy Piccinelli
(batterie)
Fort Napoléon à 21h30
Infos : 06 87 71 59 30
////Vendredi 7
et samedi 8 février

HUMOUR
« Aujourd'hui la Dame » par la
Cie H. Menue
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

Samedi 8 février

////

LECTURE
Georg le messager lit en public
vos messages
Bibliothèque de théâtre
Armand Gatti à 11h
Infos : 04 94 28 50 30

Vendredi 14 février

////

CAFE COUR D'AMOUR
Par Passions d'auteurs
Café des Arts de 17h à 19h30
Infos : 06 14 09 20 43

Vendredi 14
et samedi 15 février
////

THEATRE
« La croyable légende de Bert
Falcomochère »
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52
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Les effets des dernières bulles évaporés,
le foie mis à la diète, voici venu le temps
des arts plastiques. Fort Napoléon,
une saison 2014.

A

près l’exposition consacrée à
l’atelier Recherche de l’Ecole
des beaux-arts, les galeries du
fort Napoléon accueillent fin février
les œuvres de Sébastien Fraysse, artiste prolifique qui nous entraîne… à
La Seyne ! Ce périple immobile, sans
danger pour le corps et salutaire pour
l’esprit, s’appuie sur des citations ou
aphorismes (de l’artiste…) mis en
image (par l’artiste) et en forme (par
l’artiste) d’après une mise en scène
(de l’artiste…). A cet effet, Sébastien
Fraysse use et abuse du graph pour
développer, bien qu’il s’en défende,
une poétique de l’urbain. Ensuite, Armand Scholtes investit au printemps
bien entamé les voûtes de la forteresse avec ses peintures sur tissu et
sans doute quelques dessins. Lorrain
d’origine, l’artiste, installé à Nice depuis plus de 50 ans, s’inspire d’une
nature réelle et imaginaire qu’il retranscrit sur la toile et le papier avec

une juste sobriété. Ces espaces ainsi
dévoilés donnent à rêver un monde
exempté des affres de la multitude.
Entre-temps, le photographe Germain Plouvier aura posé ses malles
dans la galerie Tête d’obsidienne. De
ses bagages, nous retiendrons son
approche originale du medium, à
la manière des missions photographiques du début du siècle, enfin
l’autre. Ses prises de vues se font en
extérieur, de nuit, avec une belle attirance pour l’architecture, et pas que.
Les images ainsi produites offrent
un “surréel” qui oublie le temps, celui qui passe comme celui qui fait. La
rentrée de septembre est l’occasion
de découvrir le regard de Robert Sobrero sur l’Atelier mécanique des anciens chantiers navals seynois pour
les 31e Journées européennes du
patrimoine. En cours de confirmation, donc au conditionnel, une autre
exposition liée au Centenaire de la

En route pour les 7e Vagabondages
photographiques.
Sur la route de l’aéroport
de Kolkata (Inde)

guerre de 14 devrait montrer une
Allemagne du XXIe siècle devenue
amie. A la Tête d’obsidienne, André
Cervera, artiste sétois dans la lignée
des Combas, Di Rosa brother’s… propose un événement inédit au titre
évocateur : “Cervera attaque le fort”.
Campé sur ses presque deux siècles,
le bâtiment militaire devrait résister
aux couleurs de Cervera, mais nul
doute qu’il restera des traces de ce
passage, notamment des toiles et installations. Enfin, nous partons pour
un dernier voyage en direction des 7e
Vagabondages Photographiques dont
la programmation est en cours. Comme pour les autres éditions de cette
manifestation qui honore la photographie documentaire, nous retrouvons un hymne à la découverte, au
sensible et à la réalité d’un monde
qui n’en finit pas de surprendre.
Jean-Christophe Vila
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MUSIQUE/CAP AZUR

Les rois du balèti

«N

ous animons différentes manifestations en privilégiant
l'éclectisme des styles de musiques tendance Chacha,
Samba, Madison, Kuduro et Zumba, en passant bien
évidemment par le Musette, explique Anne-Marie Ferrari, la chanteuse
du groupe. Nous nous produisons en soirées privées, lors de vins d'honneur, apéros, concerts ou tout événement festif, en résidence de vacances, foyers, restaurants où nous assurons rapidement l'ambiance. Nous
proposons aussi des animations en résidences de retraite, nous amenons
notre public à suivre le tempo avec des maracas et autres instruments de
musique que nous prêtons à cet effet ».
Tangos, pasos, boléro
Le groupe Cap Azur se compose d’une chanteuse, Anne-Marie Ferrari,
de deux jolies danseuses, Koralie et Elodie et, de trois musiciens : Jeff et
Bruno aux claviers et synthé et, enfin, Bruno aux percussions.
« Notre chanteuse Anne-Marie, explique Jeff, interprète en francais, anglais, espagnol et italien, tous les grands standards. Et bien sûr, l’accordéon est toujours là pour les passionnés de tangos, pasos, valses, boléros, etc ».
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

Le groupe “Cap Azur” et son duo “d'hier et
d'aujourd'hui” sont des musiciens seynois
passionnés. Leur répertoire est très étendu.

INFOS
Orchestre Cap Azur : 06 86 26 45 29 ou 06 67 04 89 88
contact@dhieretdaujourdhui83.fr
http://www.dhieretdaujourdhui83.fr

BLOC NOTES
“Allô La Seyne”

04 94 06 96 33

> Mairie
Hôtel de ville
04 94 06 95 00
Secrétariat des élus
04 94 06 90 60
Mairie sociale
04 94 06 97 00
Maison de l’Habitat
04 94 06 90 01
Clic (information 3ème âge)
04 94 06 97 04
Mairie technique
04 94 06 93 00
Direction des sports
04 94 06 95 10
Direction de la culture
04 94 06 96 60
Service propreté
04 94 06 92 40
Service de détagage
04 94 06 92 40
Service propreté/encombrants
0 800 20 23 00
Comptoir citoyen
04 94 06 96 54
Caisse des écoles
04 94 06 97 88
Guichet unique
04 94 06 97 70
> Culture /Bibliothèques municipales
Archives municipales
04 94 87 52 24
Médiathèque Andrée-Chedid
04 94 06 93 65
Bibliothèque le Clos Saint-Louis 04 94 16 54 00
Bibliothèque Pierre Caminade
04 94 87 39 59
Bibliobus
04 94 06 93 58
École des Beaux-arts
04 94 10 83 09
Conservatoire national de région 04 94 93 34 44
Villa Tamaris centre d’art
04 94 06 84 00
Maison du Patrimoine
04 94 06 96 64
Musée Balaguier
04 94 94 84 72
Maison de quartier Jean Bouvet
04 94 30 87 63
Espace culturel Tisot
04 94 30 61 85
Pont Levant
04 94 89 55 39
Fort Napoléon
04 94 30 42 80
Domaine de Fabrégas
04 94 93 54 27

> Sécurité / Secours / Justice
C.L.S.P.D.
Police municipale
(renseignements)
Police nationale
(renseignements)
Crossmed
Sapeurs-pompiers
Samu
Planning familial
SOS médecins
Hôpital George Sand
Pharmacie de garde
Enfance maltraitée
Maison de justice et du droit
Maison des services publics
Service Animation 3ème âge
Maison Intergénér. St Georges
Maltraitance envers les personnes
âgées et handicapées
SOS Violences faites aux femmes
Sécurité dépannage gaz
> Pratique
Allo service public
Office de tourisme
Objets trouvés
Alliances taxis 83
Cuisine centrale
> Jeunesse
BIJ (information jeunesse)
EAJ les Sablettes/parc Braudel
EAJ la Maurelle
EAJ Jules Renard
EAJ Malsert

JANVIER
04 94 10 82 41
04 94 06 90 79
04 94 06 95 28
17
04 98 00 84 00
04 94 61 71 10
18
15
04 94 10 59 60
04 94 14 33 33
04 94 11 30 00
32 37
119
04 94 63 50 98
04 94 10 93 50
04 94 06 97 48
04 94 64 48 17
39 77
04 94 22 17 82
0 800 47 33 33
39 39
04 98 00 25 70
04 94 06 95 28
0 825 56 26 26
04 94 98 98 72
04 94 94 88 67
04 94 06 07 80
04 94 30 13 94
04 94 30 98 40
04 94 10 16 76
04 94 10 98 80

Jeudi 20 février

////

REPAS/SPECTACLE/BAL
Avec le groupe Du Bartas
Centre Mandela à 19h
Infos : 04 94 94 77 45

Vendredi 21 février
CHANSON FRANCAISE
Patrick Boyon
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

Samedi 22 février
BLUES
Magis Buck
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

Dimanche 23 février
SPORT
Match USS contre Romans
Stade Marquet à 15h15
Infos : 04 94 94 27 72

FARFALLE'S CUP
SN Mouissèques
Infos : 04 94 87 20 07
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Au domaine du Conservatoire du Littoral

Faràn revenir l'ortolalha
a Fabrégas
Intense activité au domaine de Fabrégas. Les chantiers
d’aménagements s’y bousculent, maçons et jardiniers
s’y côtoient. En janvier, un agriculteur sera choisi pour
mettre en valeur 3,5 hectares de bonne terre, sur ce joli
domaine quasi littoral.

L’aiga, i raja en abonde, menada per
un malhum fòrça ancian de beaus
e de filhòlas. D'en pertot, escampilhats, d’obratges de bricas se conoisson, piadas de la vida païsana
passada d’aqueu luòc.
Interès environamentau e patrimoniau tot ensems atrivèron en 2010
lo Conservatòri dau Litorau, que
lo Conseu Generau de Var li aviá
donat lo domèni, avans qu’aqueu
Conservatòri laisse la Ciutat i desvelopar lo projècte de reviscolament agricòu.
Au Conservatòri li faudrà encara
pagar la renovacion de la teulissa.
Per lo moment, lei maçons montan
seis estatgieras a l’esquina dau bastiment, per agençar lo lotjament
dau gardi. Deman, lo planpè serà
dubèrt au public, e trobaràn dins
aqueu rodolet bòscatier una bèla
diversitat biologica.
Aquela òbra, vos l'ai presentada, se
farà ambé la participacion d'obradors sociaus : dotze presoniers en
fin de pena que i vènon per set setmanas, e mai sièis estagiaris d’un
obrador d’insercion. Es a elei, lei
precàris, que deurem a l’environament, aquí, d’èstre duradís.
Michel Neumuller
Article écrit en graphie classique avec les
suggestions lexicales du professeur Pèire Brechet (Servici de la Lenga Occitana)

T

ocant la carriera vesètz una
bèla bastissa de quatre ò cinc
plans, e tot un rodolet d’ostaus. E mai d’aqueu costat caucam
dins de bòna tèrra roginèla. Per lo
païsan que la facturarà, a son ortolalha li mancarà pas de fèrri, qué !
Aicí farà venir son plantum sus tres
ectaras e mieg, un còp eissartats,
laurats, e alestits per samenar.
« Fa ben dos ans e mieg qu’i trabalham », nos ditz Céline Chicharo, la
baila d’aqueu domèni de Fabregàs.
« A l’ora d’ara esperam que siegon

depausats lei dorsiers de candidatura deis agricultors ».
Au mes de genier, una jurada deu
chausir un païsan e un projècte.
Aqueu s'installarà sus aqueu bèn,
per i cultivar d'ortolalha de tota
mena, e per vendre seis èrbas, a la
practica, valent a dire tot lo monde.
La venda se farà a la proprietat.
Au centre dau domèni, una bèla
bastida qu’aviá fa bastir vèrs 1875
una familha de negociants marselhés, lei Negrel. Un mainatgier s'èra
totjorn mantengut aquí per valori-

sar lo bèn, fins qu’en 1990 a pauc
près. Puei, ambé l’abandon de la
proprietat, se i amolonaràn bordilhas e autrei ravans. E sensa parlar
dau remolin dei mòtos qu'acabarà
lei toscas dau bòsc.
Ara, la còla de jardiniers comunaus
desbartassa un bèu pesquier redon
tapat dei lentiscles que l’escondián.
Deman lo public podrà s’espacejar
aquí, coma va fasiá dins lo bòsc
pròche, onte suvriers e arbociers
costejan l'euse e lo falabreguier,
au mitan de perussiers.

LES MOTS DE L’ARBRE
lo bèn = la (coin, lopin de) terre
l'ortolalha = les légumes verts
(maraîchers)
facturar = travailler (la terre)
Arbocier = arbousier
Euse = chêne vert
Falabreguier = micocoulier
Lentiscle = pistachier lentisque
Perussier = poirier sauvage
Suvrier = chêne liège
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Education populaire

Omase : 40 ans déjà !
On n’imagine pas le paysage seynois sans les associations
qui lui ont donné du souffle. Son fer de lance,
“le fil conducteur” depuis toujours, c’est la formation
des animateurs. L’Office mutuel de l’animation sociale et
éducative (Omase), que son actuel président François Lépine qualifie d’“incubateur”, célèbre son 40e anniversaire.
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La Mase du 26
rue Beaussier
Daniel Hugonnet rapporte
que le maire Philippe Giovanni lui avait dit : « Tu veux
une petite maison viens avec
moi ». Et qu’ils sont ainsi
“montés” 26, rue Beaussier.
L’ancienne maison des Filles
de la Charité est ainsi devenue
la Maison de l’action socioéducative, la MASE. Elle sera
le théâtre pendant 37 ans de
cours de Provençal, de photos, de secourisme, abritera
le club-vidéo, celui de gym,
de spéléologie, l’association
Anima ou la Maison intergénérationnelle.

Q

uand le maire de La Seyne
salue le travail accompli par
les associations de sa ville,
on ne saurait le lui reprocher. L’histoire de l’Omase, dont Marc Vuillemot fut d’ailleurs animateur et quelque temps président, le prouve bien.
C’était dans les années 1970, 1980…
Quatre décennies, en effet, que l’ “Office mutuel de l’animation sociale et
éducative” (né “Office municipal de
l’action socio-éducative”) œuvre au
maillage associatif de la ville. Et s’il
est un lieu commun de déclarer, au
moment d’un tel anniversaire, que
la structure ne vieillit pas, dans le
cas de l’Omase, c’est avéré. L’office
reste à la pointe lorsqu’il s’agit de
servir sa vocation : il a par exemple

initié, il y a trois ans, la première
Atec du Var (association temporaire d’enfants citoyens). « La vie de
l’Omase, pendant 40 ans, s’est faite
d’actions et d’associations, les unes
et les autres s’étant réciproquement
créées », résumera celui qui en était
fondateur et président, Daniel Hugonnet. C’est cependant Marius
Autran, qui le premier et pour un an,
a présidé, au moment du lancement
de cette entité « organiquement séparée de la commune ».

La Dominante, “le premier de tous”
« L’originalité, raconte Michel Stien,
un autre fondateur de l’Omase, c’est
qu’on s’est dit qu’il fallait créer des
actions mais les gérer au minimum ». A l’époque, « tout seul comme un grand à La Seyne », ce dernier
s’occupait du centre aéré des Francs
et franches camarades, les Francas.
Mais « comme ça prenait de l’ampleur, on a eu besoin d’une structure locale », explique-t-il. Laquelle
viendrait s’insérer dans l’organisation existante : Office municipal des
sports, Office municipal de la culture
et des arts, commission municipale
Culture et jeunesse, association Enfance en difficulté et Caisse des éco-

(Ci-dessus) Week-end bivouac et
guitares sur le plateau de Signes
(Ci-contre) 1973. Activité sculpture sur bois lors d'un séjour. Des
animations poursuivies tout au
long de l'année par l'Omase.

les. L’idée a ainsi germé mais l’Omase est surtout né de “la rencontre”
entre ces “militants” : Michel Stien,
Nicole Lanata, « qui avait mis en place le comité des mamans du Bercail,
à Vignelongue », Paul Gaujac, « qui
donnait des cours municipaux de
moniteurs de colonies de vacances »
et Daniel Hugonnet, alors « instructeur aux Centres d’entraînements
aux méthodes d’éducation active,
les CEMEA ». Dès 1974, les plus petits profitent des activités du centre
aéré de la Dominante, « le premier
de tous ». Avec l’Amicale Seynoise
des adolescents, des dizaines de jeunes partiront en camps de vacances.
Et beaucoup auront le maire comme
“mono”. « Un certain Marc Vuillemot
et son acolyte Gilles Triquet allaient
amorcer une série impressionnante de camps », se souvient Daniel
Hugonnet. Les années qui ont suivi,
le réseau inter-associatif de l’Omase
a fédéré jusqu’à 34 associations (23
aujourd’hui).

Des besoins, des actions,
des associations
L’office a parallèlement formé
des générations d’éducateurs :
« Nous avons veillé à garder la formation des animateurs secouristes,
car nous avons toujours considéré
que pour s’occuper des enfants il
faut des gens formés », précise François Lépine, aujourd’hui président.
On y passe encore, avec les Francas

et les CEMEA, les brevets et diplômes liés à l’action socio-éducative.
L’Omase a en même temps évolué en
ne cessant de s’appuyer sur « la réflexion » : « Nous sommes des remueurs d’idées ! », lance François Lépine. Aussi, au gré des besoins en
matière d’éducation populaire, des
actions ont-elles été lancées pour y
répondre. Ce, souvent avec des partenaires comme la Ville, la Fédération
des œuvres laïques, la Confédération
nationale du logement… Des actions
sont nées de nouvelles associations.
Et pas des moindres. Du Foyer de
jeunes et d’éducation populaire
Toussaint-Merle (Mille-clubs) à l’association Vivre en Famille (AVEF),
en passant par la Maison associative
Enfance Famille Ecole (MAEFE), l’Association seynoise pour l’insertion
(l’ASPI), la Maison intergénérationnelle de quartier (MIQ puis AMIQ),
aux Amis de Janas, etc. « Il a fallu
argumenter pour accoucher de nos
belles associations », ne manque
toutefois pas de rappeler Nicole Lanata. Mais elle ne se départit ni de son
sourire, ni de l’étincelle qui fait tellement briller le regard qu’elle pose sur
cette aventure, pour en conclure : « Au
cours de ces 40 années nous avons eu
raison de braver les tempêtes, ça en
valait de la peine ! »
redaction@la-seyne.com
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Opération Energie Positive

Mieux gérer sa retraite
Françoise Mazzara était la première personne à
bénéficier des diagnostics de l'opération Energie Positive. Elle nous a reçus dans son appartement
de l'avenue Henri Petin.

«A

la fin du mois, avec ma maigre
retraite, je ne vais pas danser ! ».
Bon pied bon œil, Françoise Mazzara, 76 ans, consulte ses factures d'électricité. 35
euros mensuels, ça fait beaucoup, et ce malgré un
appartement isolé de double-vitrage, d'ampoules
basse-consommation et d'un chauffage au gaz.
« Vous devriez éviter de laisser la télévision et l'ordinateur en veille lorsque vous ne vous en servez
pas », lui soufflent Nourredine Halhal, intervenant développement durable de la municipalité,
et Mathieu Rabarin, directeur de la communication du CCAS. Françoise Mazzara avait reçu au
préalable la visite d'une assistante sociale. « Vous
savez, économiser 20 euros chaque mois me ferait du bien », lance-t-elle. « Vu la qualité de votre
isolation, on serait plutôt sur l'année pour votre
économie » , tempèrent les conseillers. Retraitée
de la Poste de Saint-Mandrier où elle a travaillé
« comme une bourrique », Françoise Mazzara a
élevé deux garçons. Elle consacre aujourd'hui son
temps libre aux boules, à la chorale et au jardin
potager intergénérationnel de l'espace Jean-Baptiste Coste. Mardi 21 janvier, à partir de 11 h, elle
devrait se rendre à l'atelier économies d'énergie
conduit par EDF dans les locaux du CCAS, à la
mairie sociale, rue Renan.
Gwendal Audran

Réseau PACA climat

Climat : La Seyne agit

La Seyne accueillait le 10 décembre dernier la 9e journée du Réseau PACA climat.
L'occasion de présenter les actions menées par la Ville dans le cadre de la démarche AGIR pour l'environnement.

«L

oin de l'effet d'annonce, nos actions sont concrètes et dictées par
le bon sens ». En préambule à la
journée de travail, la première adjointe, Raphaële
Leguen, a pu présenter aux chargés de mission
climat d'une trentaine de collectivités du Sud-Est
les mesures prises en faveur du développement
durable par la Ville. Depuis 2009, la Municipalité
est en effet inscrite dans le programme régional
« Collectivité lauréate AGIR (Actions Globale Innovante pour la Région) pour l'énergie ». « Cela
nous a permis d'engager une dizaine d'initiatives dans l'isolation des bâtiments communaux,
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les transports doux et la sensibilisation des
agents », résume l'adjointe déléguée à l'écologie
urbaine et littorale. Concrètement, dans le cadre
d'un plan triennal d'économies d'énergie, les bâtiments communaux ont fait l'objet d'un audit
énergétique, les futures réalisations soumises à
un cahier des charges, une partie de Porte marine et le casino en construction raccordés au
réseau d'échange thermodynamique sur eau de
mer, une partie de Berthe profite de la chaleur de
l'usine d'incinération de Lagoubran et prochainement du crématorium. Au chapitre mobilité,
10 vélos électriques ont été mis à la disposition

des agents communaux pour leurs déplacements internes. Dans le même temps, ils se sont
vu dispenser une formation à l'éco-conduite. Les
salariés de l'Ouest-Var, pour leur part, ont bénéficié d'un plan de déplacement en partenariat avec
TPM et l'ADETO (Association de développement
des transports de Toulon-Ouest).
Citons pour finir le forage réalisé à Marquet pour
l'arrosage du stade, l'installation de gouttes à
gouttes centralisépPPs sur les espaces verts, et les
permanences, chaque dernier vendredi du mois,
des espaces infos énergie.
G. A.

Etat civil / LE MAG
Bonjour
les bébés
•MOHAMED Mosbah
23/11/2013
•DELESALLE Myla 23/11/2013
•TAHIRI Yassine 24/11/2013
•SCAGLIA Timéo 25/11/2013
•BRUNEEL Sandro 25/11/2013
•BERGONZOLI Maxence
25/11/2013
•BRAEM Heïden 25/11/2013
•ANTINELLI MARCHAND
Stanislas 26/11/2013
•LEBUGLE Arman 27/11/2013
•DESWARTE Alix 27/11/2013
•M'CHALA Abou Bakr
27/11/2013
•NOTOT Yacine 28/11/2013
•MARTINEZ Jean 28/11/2013
•LESTRIEZ Mélane 28/11/2013
•LORCA Nathanaël
28/11/2013
•BLANC SEIGNEURGENS
Raphaël 29/11/2013
•BERRAHO Louaye
29/11/2013
•CABALLERO Tino 29/11/2013
•CUISSET Oriana 30/11/2013
•SYLVA Ciéna 30/11/2013
•FLAMENT NORBERT dit
IMBS Lily 02/12/2013
•RENOUD Lena 03/12/2013
•GHANDOUR Dina
03/12/2013
•MALDONADO Carmen
03/12/2013
•POURCHER Gina 03/12/2013
•VIDAL Eshaan 04/12/2013
•GRAS Alice 04/12/2013
•SIMON MARENCO
Shannone 05/12/2013
•POYER Sacha 05/12/2013
•JACONO Allen 06/12/2013
•GHRAïRI Inaya 06/12/2013
•BEN REZGUI Rayan
06/12/2013
•MENDY N'deye-Kadiabre
06/12/2013
•SAHLI Abdelmajid
08/12/2013
•MERINE Maryam
08/12/2013
•CARTOUX Julien 09/12/2013
•BOUDANA Yasmine
09/12/2013
•SALBI Anasse 09/12/2013
•MAAOUIA Inaya 10/12/2013
•DECAMP Mathew
10/12/2013
•POGUENNEC Johann
10/12/2013
•DELHOMME Nicolas
10/12/2013
•PASQUET Jade 10/12/2013
•GIRAUDO Kélia 11/12/2013
•MARTEL Nolan 11/12/2013
•MAILLARD Bastien

11/12/2013
•KÉBÉ Malya 12/12/2013
•RUIZ Ethan 12/12/2013
•EL GHARBI Ismaël
13/12/2013
•BEN SALEM Myriam
13/12/2013
•HAGI Victoire 14/12/2013
•REZGANE Adam 14/12/2013
•SCRIPZAC Elsa 15/12/2013
•CALVI Anton 15/12/2013
•POINSOT Mahdi 15/12/2013
•PELLEGRIN Liam 16/12/2013
•DAMES Mayleen 16/12/2013
•ZAITER Alyssa 16/12/2013
•HACHANI Rania 17/12/2013
•BURGER Thibault
18/12/2013
•FLAETGEN Ethan 19/12/2013
•MBAYE Souleymane
19/12/2013
•BLANC Mariah 20/12/2013
•NAVARRO MIGLIORINI
Nolan 20/12/2013
•SELMANE Smaïn 21/12/2013
•GASSAB Amelya 21/12/2013
•DIOP Mamy 21/12/2013
•JANUZZI Jocelyn 22/12/2013
•LOPEZ Felipe 23/12/2013
•INDERCHIT Perles
23/12/2013
•LEPRETRE Lilou 23/12/2013
•VILAR Julia 24/12/2013
•FRONDUTI Chloée
24/12/2013
•MARSA Chloé 25/12/2013
•SID Lotfi 25/12/2013
•CARAMELLO Kenzo
26/12/2013
•FARRI Kenza 26/12/2013
•FÉMÉNIA Maëlane
26/12/2013
•PLESSIS Malo, Noah
27/12/2013
•KAYA Adar 29/12/2013
•MAJOURAU Antoine
29/12/2013

Ils nous
ont quittés
•

•24/12/2013 ANGELOTTI
Alma
•29/11/2013 ARMAND Louis
•14/12/2013 AUDRY Claude
•02/01/2014 AUPÉE
Marceline
•13/12/2013 BAUDRON
Monique
•17/12/2013 BEN SLAMA
Romdhane
•26/11/2013 BERRUT
Christian
•31/12/2013 BESSELIA Guy
•04/12/2013 BOIS Chantal
•24/12/2013 BONIFAY Francis
•25/12/2013 BONNAFFOUS
Raymonde

•02/12/2013 BONNENFANT
Guy
•17/12/2013 BOUDET Pierre
•24/12/2013 BOUMEDIENE
Aïcha
•30/12/2013 BRUN Ida
•16/12/2013 CALIFANO René
•26/11/2013 CAMPANELLA
Salvatore
•24/12/2013 CAPELLO
Armande
•16/12/2013 CAPUTO
Jean-Michel
•05/12/2013 CARBONI
Gilberte
•04/12/2013 CARDI Guy
•04/12/2013 CASTEL
Henriette
•12/12/2013 CASTELLA Henri
•15/12/2013 CAVIN Yveline
•30/12/2013 CHAIX
Georgette
•14/12/2013 CHIKAOUI
Sabhia
•01/01/2014 CLÉMENT
Claude
•18/12/2013 CLOUVEL Félix
•05/12/2013 CORDEAU
Paulette
•07/12/2013 COSTA Cyrille
•05/11/2013 COULET Marc
•27/11/2013 CUGUEN Jean
•29/12/2013 DALLEST
Clairette
•31/12/2013 DUBREUIL
Marcel
•16/12/2013 DUPLAN Robert
•02/12/2013 FONTAINE
Antoinette
•02/01/2014 GABORIT Jean
Pierre
•23/12/2013 GELÉ Simonne
•13/12/2013 GERVET Philippe
•19/12/2013 GHEDA Paul
•05/12/2013 GIRBES MarieJeanne
•28/11/2013 GRASTA Yvonne
•16/12/2013 GRIGNON Marie
•26/12/2013 GROHANDO
Paul
•27/12/2013 GUIEU Jeanne
•06/12/2013 GUILLOT Jean
Baptiste
•22/12/2013 HAMON Denise
•09/12/2013 HAMOU
Mohamed
•28/12/2013 HIRARD
Madeleine
•17/12/2013 IVALDI Marcelle
•13/12/2013 JACCARD Andrée
•31/12/2013 JALICOT Bernard
•23/12/2013 JOURDAN Marie
•28/11/2013 JOUVE Françoise
•13/12/2013 KERSAUDY
Michel
•02/12/2013 KOUTOUKOFF
Irène
•30/12/2013 LABOUE Olivier
•23/11/2013 LAGATHU

Marie-France
•15/12/2013 LAÏLLY Denise
•25/12/2013 LAPLACE Marie
•01/01/2014 LARVOR Yvette
•31/12/2013 LE CLANCHE
Raymond
•28/11/2013 LLADOSA
Antoine
•22/12/2013 MARION Yvette
•30/12/2013 MARTINEZ
Louise-Marie
•25/12/2013 MASCARIN
Henri
•28/12/2013 MAZZUCHETTI
Jean
•25/12/2013 MÉDINA Denise
•08/12/2013 MERCIER
Andrée
•22/12/2013 MERLE Suzanne
•02/12/2013 MERLIN Eliane
•27/12/2013 MEYNARD
Robert
•22/12/2013 MOREL Mireille
•23/12/2013 MOUTON Lucien
•20/12/2013 MUGG Jean
•26/11/2013 NANNI Jeanine
•23/11/2013 NARI Valentin
•14/12/2013 NASI Armande
•20/12/2013 NATOLI Elvire
•02/12/2013 NICLOT JeanClaude
•15/12/2013 OLIVIERI Eliane
•05/12/2013 PAOLI Osvaldo
•23/11/2013 PARLANTI
Germaine
•14/12/2013 PEROT
Raymonde
•31/12/2013 PERRICHET
Martine
•11/12/2013 PUJSZO Bernard
•23/11/2013 PUSTORINO
Martine
•04/12/2013 REGNAULT de
MAULMIN Anne-Marie
•23/11/2013 RICHARD Arlette
•07/12/2013 ROCHE Jean
•23/12/2013 ROCHE André
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La rédaction
du Seynois vous
souhaite une
excellente année
2014 !
•30/12/2013 RODO Serge
•13/12/2013 ROSE René
•26/11/2013 ROY Joséphine
•10/12/2013 SARDO Pierrine
•23/12/2013 SAUVAIRE Emile
•31/12/2013 SEDANO Albert
•02/12/2013 SERRETTA
Antoinette
•07/12/2013 SIMONCINI
Joachim
•17/12/2013 SOLE Roger
•26/12/2013 TEISSIER Renée
•01/01/2014 USTACHE Roger
•05/12/2013 VASSALLO
Josette
•01/12/2013 VRBAN Luka
•02/12/2013 ZAMMARCHI
Michel
•29/11/2013 ZOZOULIA
Lioudmila

Mariages
•21/12/2013 AMARA Tarik et
SOUIDI Asmae
•21/12/2013 CANO Joseph et
MORENO Theodora
•07/12/2013 DEBOUZ
Abidine et GHERBI Houria
•18/12/2013 GAMBE Galaye et
DECORBEZ Marine
•21/12/2013 GLAYA Naoufel et
INDERCHIT Rosalie
•30/11/2013 MAIREL Julien et
LOIRE Amandine
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