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Rugby : les “Bleuets”
gagnent à Marquet

Éditorial

AVEC VOUS !

Marc Vuillemot
Maire de La Seyne-sur-Mer
Vice-président de Toulon
Provence Méditerranée

Ouverture du casino, début du
chantier de Monaco marine, candidature au “FISAC”, (relance de
l'économie en centre-ville), projet
cinémas/complexe hôtelier et de
loisirs dans l'Atelier mécanique,
projet de “territoire à énergie positive” : La Seyne bouge, avance, et
tient ses promesses de territoire
d'avenir au sud de la rade de Toulon. D'ailleurs, d'ici le printemps,
avec mes collègues élus, je viendrai
à la rencontre des Seynois pour
évoquer les finances et les grands
choix à opérer, comme je l'ai fait en
2010, 2012 et 2014. Dans un premier
temps, je donne rendez-vous, jeudi 25 février à 17h30, à l'Hôtel de
ville, aux Comités d'intérêt local
(CIL), aux Conseillers de quartier
et Conseils citoyens, aux associations... Il faut continuer d'avancer
ensemble, en toute transparence,

Cérémonie des vœux 2016

avec responsabilité et conscience
des enjeux. Il s'agit de tenir compte
des services à apporter à la population, du soutien indispensable
aux associations, qui dynamisent
et humanisent notre cité, tout en
assurant l'entretien et le développement de la commune. Et en ces
temps dangereux et violents pour
notre pays et pour la planète. On
mesure mieux que jamais ce qu'est
l'engagement citoyen. Je tiens à
saluer toutes celles et ceux qui
donnent de leur temps et de leur
énergie pour “jouer collectif”, et
pour gérer cette ville avec nous.
Le remarquable travail mené autour de la révision du Plan local
d'urbanisme par l'association de
défense du Gai-Versant, évoqué
dans les pages qui suivent, en est
un exemple brillant, bien que non
isolé, loin s'en faut !

“Vive La Seyne dans la France de la République !” C'est par ces mots, et sous une banderole portant la
devise nationale, “Liberté, Egalité, Fraternité”, que le maire, Marc Vuillemot, a conclu les vœux de combativité,
de bonne santé et de réussite adressés aux Seynois, le dimanche 10 janvier au gymnase Sauvat, entouré du
Conseil municipal.
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Amélioration de l'accueil périscolaire
A compter du lundi 22 février prochain, les horaires des
activités périscolaires changent et les tarifs baissent.
Les parents d'élèves doivent contacter le guichet
unique avant le vendredi 19 février prochain pour
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aussi p.13). Guichet unique, Mairie sociale 1, rue Renan
04 94 06 97 00 ou guichet.unique@la-seyne.fr.

20, quai Saturnin Fabre 83 500
La Seyne-sur-Mer
04 94 06 90 27
www.la-seyne.fr
www.leseynois.fr
redaction@leseynois.fr

Directeur de publication :
Marc Vuillemot, maire de La Seyne-sur-Mer
Directeur de la communication : Gilles Gaignaire
Directeur de la communication adjoint :
Laurent Dupuy - dircom@la-seyne.fr
Rédacteur en chef : Gwendal Audran
gwendal.audran@leseynois.fr
Rédaction : Chantal Campana, Sylvette
Pierron, Patricia Le Goff
Avec la collaboration de : Sébastien
Nicolas (sports), Jean-Christophe Vila
(culture), Michel Neumuller.
Secrétariat de rédaction : Bernadette Dionisi
Mise en pages : Lise Kubli
Photos : Francois Laï, Pascal Scatena
Illustrations : Laurent Dupuy
Conception graphique :
Aggelos PACA
Impression : Hémisud
Diffusion : 35 000 exemplaires
PAGE
Le Seynois - Janvier-Février 2016 - #65 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

3
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sino
Ouverture du ca

Le 7 janvier,
six ans après
le lancement
du projet, le
navire amir al
du groupe
Joa s'es t
définitivement
amarré au
cœur des
anciens
chantiers.

L

a direction de Joa avait choisi le 7, chiffre porte-bonheur
au casino, pour ouvrir ses
portes. Bingo : 2 861 entrées aux
jeux ont été comptabilisées ! Du
jamais vu lors d'une ouverture.
Rien d'étonnant à cela, au vu de
la foule nombreuse, qui dès 13h30,
patiente sur le parvis du casino.
Sous les hourras, Laurent Lassiaz,
président du directoire de Joa,
Dylan Peyras, directeur du casino de La Seyne et le maire, Marc
Vuillemot, coupent le fameux
ruban rouge. Quelques mots de
bienvenue et les portes s'ouvrent
pour laisser passer clients et
visiteurs, chaleureusement applaudis par l'équipe Joa. Pour le

maire, Marc Vuillemot : « C'est
l'aboutissement d'un projet engagé au début du mandat précédent. Aujourd'hui, nous avons un
espace pas seulement de jeux,
mais de vie. Et puis, volet non négligeable, cela représente un certain pourcentage des recettes, qui
vont renflouer le budget communal ». (voir ci-dessous).

A l'assaut des machines
Dans un joyeux brouhaha, le public emprunte l'escalator pour
se rendre au premier étage,
dans l'immense salle de jeux
de 1 000 m2 où les 150 machines
sont déjà sollicitées. La salle de
jeux, avec sa magnifique vue pa-

Laurent Lassiaz, président du
directoire de Joa, Dylan Peyras,
directeur du casino de La Seyne
et le maire, Marc Vuillemot,
coupent le ruban rouge.

noramique à 360° sur la rade, et
sa luminosité, a été pensée pour
satisfaire tous les joueurs, du débutant au plus averti. Certaines
machines sont des exclusivités
mondiales comme la “Game of
Thrones” inspirée de la série TV.
« Notre groupe est le plus orienté
“digital” sur le marché français »,
assure Laurent Lassiaz. Dans le
patio extérieur destiné aux fumeurs, Patrick attend sa machine
qu'il a prêtée à un joueur pendant une heure : « Aujourd'hui, il
y a beaucoup de monde et il faut
qu'on s'organise si on veut jouer ».

En 2015, le casino provisoire a rapporté à la Ville, 800 000 euros, soit 10 % de son chiffre d’affaires.
Le casino définitif, lui, devrait rapporter un million d’euros, soit 15 % du C.A annuel.
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Destination loisirs

Au 1er étage, un espace de jeux de 1 000 m2

En plein cœur du site
historique des anciens
chantiers, le bâtiment
respecte la logique
géométrique du lieu et
revisite, de façon élégante,
le passé.

«C'

est superbe, sobre,
distingué, design »,
s'exclame Nelly, qui
découvre le lieu. Photographies
de l'atelier Marius Bar, maquettes
de bateaux et découpages de
Stéphanie Miguet, rappellent la
construction navale. Le troisième
casino “nouvelle génération” de
Joa se distingue par sa clarté et

sa transparence. Complexe de
jeux et de loisirs unique dans la
région, il s'étend sur 5 000 m2 et
seule, la moitié de sa surface est
dédiée aux jeux. Le reste est une
plateforme de loisirs et de divertissements, avec restaurants,
bar lounge, salles de spectacle
et d'exposition. Désormais, on se
rend au casino pour danser, dîner,
prendre un verre après le travail,
voir un match et... jouer ! « De plus
en plus de personnes consomment
le casino comme une destination
de loisirs », explique le président
du directoire, Laurent Lassiaz.

Objectif, 300 000 entrées
Au 4ème étage, Jeanine et
Hervé déjeunent au “Comptoir Joa-

Bistrot moderne”, l'un des deux
restaurants, avec le semi-gastronomique “360°” : « La vue sur
la rade est saisissante. De tous
les casinos que nous connaissons, c'est le plus beau et le
plus grand ! » Avec ses 5 000 m2
la capacité d'accueil est importante : « Nous visons les 300 000
entrées par an, ce qui est tout à
fait raisonnable », précise Dylan
Peyras, le directeur. Dans un site
en pleine rénovation, le casino
joue sa carte : « C'est l'un des maillons d'une chaîne, comme l’atelier
mécanique pour lequel le permis
de construire est déposé (article en
page 9) et Monaco Marine (lire page
15), qui va bientôt s’installer », se
réjouit le maire, Marc Vuillemot.
PAGE
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Malgré la crise économique
et les difficultés rencontrées ces dernières années,
vous n'avez jamais douté ?
Les victoires sont d’autant plus
savoureuses qu’elles sont difficiles. Nous sommes convaincus
depuis le début, du potentiel de
La Seyne, 2ème ville du Var, et de
la beauté de ce site. Nous avons
l’une des plus belles salles de
jeux de France avec une vue
exceptionnelle à 360° sur la rade
de Toulon et l’arrière-pays.

NS à
QUESTItOLassiaz,
Laurenirectoire de Joa
p ré siden t

du d

Domaine de Fabrégas

Le conseil de rivages en visite
Troisième casinotier sur le
plan national, le groupe Joa,
avec ses 22 établissements
et un site de jeux en ligne,
affiche une belle santé. Le
casino de La Seyne est le
3ème “nouvelle génération”.
Le terme “nouvelle génération” caractérise-t-il les
nouveaux casinos JOA ?
Oui, design et ouverts sur
l’extérieur, ils proposent
des animations que l’on
ne s’attend pas à trouver
dans un casino (cours de
danse, de cuisine, soirées
à thème…) et offrent les

Laurent Lassiaz. Après l'acquisition
au 1er novembre, du casino Barrière
de Besançon, Joa présente son 3ème
casino “nouvelle génération”.

dernières innovations en
matière de jeux, certaines
en exclusivité européenne.
Avec 20 M€, le casino de La
Seyne-sur-Mer représente-t-il
votre plus gros investissement ?
Oui, en matière de construction.
Avec le casino provisoire, JOA
aura investi plus de 25 M€ depuis
son arrivée dans le Var. Sur ces
trois dernières années, nous
somme l’opérateur de casinos
en France, le plus dynamique
en matière de développement et création d’emplois.

Le casino se trouve sur le site
des anciens chantiers navals...
Un site exceptionnel et unique !
c'est une grande fierté de
redonner vie à un emplacement
qui a marqué l’histoire de tout
un pays et de toute une
région. Redonner vie à une friche
industrielle en investissant, en
créant des emplois, est définitivement un moment émouvant
dans la vie d’un entrepreneur.
Alors, le casino, un
atout pour la ville ?
Au-delà du fait qu'il a permis
de créer plus d’une centaine
d’emplois dans les métiers du jeu,
de la restauration, de l’accueil et
du spectacle, ce pôle de loisirs
incarne un nouveau modèle
économique, plus ouvert sur
l’agglomération. Oui, c'est un
atout pour la ville et une réelle
opportunité financière, économique, touristique et sociale.

Véritable ressource supplémentaire pour la Ville, le casino s'inscrit dans le programme d'aménagement
du site des anciens chantiers navals. Conclu pour 20 ans, le contrat de délégation de service public
(DSP) stipule que tous les ouvrages réalisés et financés par le délégataire, appartiendront à la commune. En outre, celle-ci touchera plus de 60 millions d'euros sur la durée de cette DSP.
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Clap de fin
pour les Sablettes !

Mercredi 6 janvier, 20h :
le casino des Sablettes
ferme ses portes au public.
Commence alors un étrange
ballet de machines, d'un site
à l'autre, et une longue nuit...

long ,
Le plus démontage !
le
t
c'es

Une véri

Dy l a n

Peyra

s (à g

ttes
81 machines à sous vont quitter le site des Sable

«C'

est un jour unique,
on le vit rarement
dans une carrière !
Malgré une nuit blanche, quand
on voit l'ouvrage sur lequel on
va, dans un site exceptionnel,
pour Joa, pour La Seyne, nous
sommes très heureux d'être les
patrons de cette boutique-là ».
Fatigué mais content, Dylan
Peyras, le directeur du casino, coordonne le déménagement. Une cin-

quantaine de personnes s'active.
Des salariés des casinos de SaintJean de Luz, Saint-Paul les Dax,
Argelès, Canet en Roussillon et
Luxeuil sont venus prêter main
forte. Concentré, un employé de la
société de fourniture et de maintenance, agréée par le ministère
de l'Intérieur, vérifie les machines
avant leur départ. Elles seront de
nouveau examinées sur leur site
définitif. Les trois camions chargés

a uch

e) coo

fication

rd o n

n e le

méticule

d ém é

use

nag e

m en t

d'acheminer les 81 machines à sous
sur le site de la Navale arrivent. Il
faudra plusieurs voyages. A 23h,
Dylan Peyras ferme les portes. La
soirée n'est pas finie. Elle se terminera au petit matin, une fois que
tout sera en place, parc de la Navale. Le début d'une autre aventure.

Retrouvez la vidéo sur
leseynois.fr
PAGE

Le Seynois - Janvier-Février 2016 - #65 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

7

Dossier

La Seyne, terre de casinos

Un siècle de jeux

Au début du XXe siècle,
les casinos de Tamaris, du
Manteau et des Sablettes
participent à l'essor de la
cité. Naissance d'une station
climatique...
attente, la ville en aura trois, grâce
à Blaise Jean Marius Michel, dit
Michel Pacha. En 1834, embarqué
sur un navire, il découvre la baie
de Tamaris et en tombe amoureux.
Il revient en 1873 et crée de toutes
pièces une station climatique. Il lui
faut alors un casino.

Trois casinos en 100 ans

Les Sablettes-les-Bains et le casino

I

l fut un temps où les casinos interdisaient l'entrée aux femmes.
Si en France, les jeux de hasard
et d'argent ont été légalisés au
XVIIe siècle, seul les hommes pouvaient y jouer. On craignait que les
femmes, “trop impulsives”, ne dilapident l'argent du ménage et ce

n'est qu'en 1912 qu'elles peuvent
aller au casino. Mais à La Seynesur-Mer, à la fin du XIXe siècle, on
est loin de penser aux jeux. « C'est
une ville ouvrière qui, a priori, n'a
pas à avoir de casino », explique
Jean-Claude Autran, spécialiste de
l'histoire seynoise*. Contre toute
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En 1887, aux “Sablettes-les-Bains”,
Michel Pacha fait construire le
premier établissement de jeux.
En 1904, à Tamaris, un deuxième
voit le jour. L'année suivante, le
“Petit casino” du Manteau est
édifié, mais pas par lui. La guerre
de 14-18 met un frein au tourisme.
A la fin des hostilités, Tamaris ne
se relève pas. Les Sablettes prospèrent. « En 1936, le Front populaire amène une autre clientèle,
qui fréquente peu les casinos ».
La Deuxième Guerre mondiale
porte le coup de grâce. Tamaris
est détruit, les Sablettes et le casino, rasés. En 1946, les jeux reprennent aux Sablettes mais nul
ne sait où. Le casino, reconstruit
en 1952, fonctionne jusqu'en 1993,
avant de fermer, sur décision ministérielle. Il faudra attendre 2008
pour que la Ville, redevenue station balnéaire, puisse de nouveau
prétendre à un casino...
*Dans le numéro de décembre ''Le Filet
du Pêcheur'' édité par l'association “Les
Amis de La Seyne Ancienne et Moderne”
Jean-Claude Autran raconte l' histoire des
casinos.

Vie
seynoise

''L'Atelier
mécanique'', un
projet tourné à
la fois côté ville
et côté rade

Ateliers mécaniques

Cinéma de La Seyne,
ça repart !

«L

a Seyne a grand
besoin d'un cinéma ! »
Robert Laborie, directeur du développement de
CGR Cinémas, en a toujours été
convaincu. Le projet de multiplexe, présenté aux associations
des anciens chantiers Amians et
CRCN, au CIL des Mouissèques,
ainsi qu'aux élus de tous bords,
a reçu l'aval de tout le monde. Il
est confié à Quantum Development et CGR Cinémas, 3ème opérateur cinématographique en France
avec 413 salles, et leader du cinéma numérique en Europe. Robert
Laborie prévoit 450 000 entrées
annuelles, sur le site. On pourra également compter sur 1 750
places de cinéma.

Pôle de vie
Au cœur de l'ancien atelier mécanique, outre le multiplexe de 9
salles, qui s'étend sur 4 500 m2,
l'immense structure d'une surface

de 25 000 m2 accueillera sur trois
niveaux : 5 restaurants (brasserie,
pub...) 2 hôtels de 80 chambres
chacun avec piscine située sous
le toit, un parcours aventure, un
espace événementiel, un pôle de
ressourcement (sauna, fitness...),
bureaux et cabinets médicaux,
ainsi qu'un mail commercial sur le
parvis (presse, banque, boulangerie, souvenirs...) « Il n'est pas
question de créer un “centre-ville
bis”, rappelle Patricia Maffiolo,
chargée du dossier pour la Ville,
mais d'insuffler une nouvelle dynamique au centre, qui se trouve
à 7 minutes de marche ». Volonté
architecturale de respecter le
patrimoine, mise en valeur de
la charpente métallique, la
réhabilitation tient compte du

Article complet à lire
sur Le Seynois.fr

Après le casino, un autre
projet créateur d'emplois,
de développement et de
recettes : l'ancien atelier
mécanique réhabilité en
complexe cinématographique,
culturel et touristique.
passé naval de la ville : « Le sol
sera transparent afin d'y insérer
des vestiges des anciens chantiers » précise Thomas Ollivier, de
l'Agence Ollivier Architectes.

Livraison début 2019
Le projet est financé à 100 % par
CGR Cinémas et Quantum Development qui vont engager 42 M€.
La Ville a opté pour une location
sur 40 ans, via un bail emphytéotique. Chaque année, elle recevra
24 000 euros, indexés sur le coût
de la construction. En janvier, le
permis de construire a été déposé et les travaux pourraient commencer en septembre ou octobre
2016. Ils dureront entre 24 et 28
mois. Côté stationnement on
compte sur 96 places sur le site et
avec le réaménagement du parking devant l'IPFM, près de 300
places seront disponibles, sans
compter les 800 places alentour.
chantal.campana@la-seyne.fr
PAGE
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Vie associative

Nouveaux locaux
Le service vie associative a
déménagé 9, rue Baptistin
Paul. Il est ouvert les lundis,
mardis, jeudis, vendredis
de 9h à 12h
sans rendez-vous et les
après-midi sur rendez-vous.
Infos 04 98 00 78 00
vieassociative@la-seyne.fr
Gestion des ports

La Ville candidate
Le conseil du 18 décembre
dernier a été l'occasion
d'adopter une délibération
sur la candidature de la Ville
à la gestion de ses ports.
Plébiscitée par les associations d'usagers comme la
Société nautique de la Petite
Mer, ce retour dans le giron
municipal avec des comités
des usagers doit être statué
par le Préfet de région. A ce
jour, c'est le syndicat mixte
Ports Toulon Provence, ainsi
que la Chambre de Commerce
et d'Industrie pour la zone
de Brégaillon, qui gèrent
les ports de La Seyne.
Gestion de l'eau

Réunion du comité
des usagers
Le contrat d'affermage avec
la SEERC va arriver à terme.
Dans le cadre de la réflexion
sur la “re-municipalisation”
de la gestion de l'eau, une
réunion aura lieu courant
février avec les membres du
comité des usagers de l'eau.
Infos 04 94 06 96 54

Projet immobilier
du Bois Sacré

400
emplois prévus
Le 1er décembre dernier, un protocole mairie-entreprises “400
emplois pour Bois Sacré” était signé, en prélude à la convention
tripartite qui sera actée, courant février, entre Pôle Emploi,
l'Etat et la Ville.

L'

ensemble immobilier, qui
doit voir le jour sur la
friche des anciens terrains
Total et permettre la création et le
maintien de 400 emplois, semble
être sur les bons rails. En émettant des réserves dans le permis
de construire, la Ville a obtenu la
réduction de la surface constructible. Ainsi, sur 60 240 m2, seulement 19 % de la surface seront dédiés à la construction*. L'ensemble
comprend 352 logements, dont 87
sociaux, 8 villas à énergie positive,
un jardin partagé de 5 000 m2 et
1 450 m2 de locaux d'activité dont
une crèche. Pôle Emploi va rece-

chantal.campana@la-seyne.fr
*Projet détaillé à lire sur Le Seynois.fr

Nouveau parcours
pour le demandeur d'emploi
Depuis le 11 janvier, l'agence Pôle Emploi de La Seyne-sur-Mer a mis
en place un nouvel accueil pour offrir aux demandeurs, une relation
plus personnalisée. Les conseillers reçoivent sur rendez-vous les
après-midi (le matin, la réception se fait de 8h30 à 12h30 en flux).
Ainsi, l'accompagnement plus rapide, commence 2 à 4 semaines
après inscription. Un seul et même conseiller se consacre entièrement au suivi du demandeur d'emploi et à sa demande d'allocation.
A partir du 25 janvier, inscriptions et demandes d'allocations se
feront en ligne. 					
C.C

PLUS D'INFOS

Pôle Emploi Rue Louis Curet
Les Esplageolles www.pole-emploi.fr
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voir toutes les offres et les centraliser : « Nous travaillerons avec
la MIAJ afin de mettre les offres
de services en commun », explique Francis Ferrier, directeur de
l'agence de Pôle Emploi. Sont prévus, 120 emplois pour la conception du projet et 280 en phase de
construction. Pour Marc Pietri,
PDG de Constructa, « la question de l'Emploi est fondamentale. Nous privilégions les emplois
d'avenir, les emplois francs et les
contrats d'alternance en vue de
parcours qualifiants ».
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Vie
Entretien
seynoise

Monaco Marine

Le chantier commence
A l'heure où nous imprimons, le désamiantage et la démolition des bâtiments du site de Bois Sacré
devaient débuter, pour s'achever début mars et commencer la rénovation du Magasin général.
Un investissement de 16 millions d'euros*, consacré à la réhabilitation de 30 000 m2 dédiés à la
maintenance de catamarans et de super yachts.
économiques et de la demande
du marché », rappelle Chantal
Lemeteyer, directrice du développement à Monaco Marine.
Un marché de la réparation qui
n'a pas connu la crise. « 5 000
des 10 000 propriétaires de super yachts ont leur port d'attache en Méditerranée. On en
dénombre chaque année 200
supplémentaires. Tous exigent
une prise en charge rapide et
professionnelle », ajoute Chantal
Lemeteyer. Depuis l'installation
de Monaco-Marine à La Ciotat
en 2002, l'accueil et la gestion
des yachts s'est considérablement professionnalisée, du
management aux garanties d'assurance ».

Plan de masse du site de Bois Sacré

C'

est parti ! En aménageant sur le site de Bois
Sacré 30 000 m 2 dédiés aux catamarans et aux super-yachts, l'entreprise Monaco
Marine étend aujourd'hui son a
ctivité à La Seyne-sur-Mer.

Entre zone Grimaud
et Corniche
A l'instar du casino Joa ou du
projet du cinéma des ateliers
mécaniques,
Monaco
Marine
participe ainsi à la reconversion
du site des anciens chantiers

navals : « Nous sommes dans
un espace de transition, entre
les industries de la zone
Grimaud et le schéma directeur
d'aménagement de la Corniche
de Tamaris », remarque l'adjoint
délégué à l'industrie, Anthony
Civettini. « Notre implantation
s'est faite en fonction de la vision de la Ville, des contraintes

Retrouvez le dossier
complet
sur www.leseynois.fr

30 000 m2 de carénage
Sur le site seynois, 15 000 m 2
seront consacrés à la réparation des super yachts, mis à sec
grâce à un chariot à sangles.
L'espace des catamarans, pour
sa part, s'étendra sur 8 000 m 2 ,
avec un plan incliné et un chariot
amphibie pour la mise à sec.
gwendal.audran@leseynois.fr
* Partenaires financiers de l'opération,
la Communauté d'agglomération TPM, le
Syndicat mixte Ports Toulon Provence,
la Chambre de commerce et d' industrie
du Var.
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Vie
seynoise

COP21

La Seyne :
Territoire
à énergie
positive
Afin de bénéficier des
avantages d'une ville
partenaire de la COP21
et d'être éligible aux
subventions nationales,
la Ville a dû satisfaire aux
critères du label “Territoire
à énergie positive pour la
croissance verte”.

L

a Ville n’a pas attendu les accords de la COP21 pour agir
sur le champ du développement durable. Grâce à l’ingénieure
spécialisée dans les économies
d’énergie, Anne Aussenac, qui travaille depuis 10 ans au service de
la commune, la Ville a su s’engager
concrètement dans une démarche
de croissance verte. C’est grâce
aux travaux de cette dernière
que la crèche, Le Petit Monde, a
été construite selon les règles
de la construction à énergie positive. Citons également le système
d’échange thermodynamique à
eau de mer qui chauffe et climatise une partie des bâtiments de
Porte-Marine et le Casino Joa.
Rappelons aussi que le Nord de la
Ville est raccordé au réseau d’incinération d’ordures ménagères de
Lagoubran. « On n’a pas à rou-

Chaufferie du Fructidor reliée au réseau de chaleur de l'usine de Lagoubran

gir de tout ce qu’on a déjà fait,
assure le maire, la ville a su démontrer par le passé son ambition de
devenir une ville verte. »

Un label de territoire
Fin décembre, La Seyne-sur-Mer
a obtenu le label “TEPCV”, « un
nouveau point de départ pour
l’avenir », assurait Denise Reverdito, adjointe au maire déléguée à
l’Aménagement durable du territoire urbain et périurbain. « Grâce
à l’implication de Toulon-Provence-Méditerranée à nos côtés,
on a pu obtenir ce label », se réjouit le maire Marc Vuillemot. Ce
label permettra à la ville d’obtenir
des subventions pour ses projets
et ses actions en matière d’énergie positive. « Pour rénover notre
éclairage public par exemple, explique l’adjointe, l’Etat pourra financer jusqu’à 80 % de nos dépenses, soit 125 000 € ». Autre
mesure qui pourra être subventionnée dans le cadre de ce
label, la mise à disposition de
places de stationnement pour
recharger les vélos électriques.
Une action qui pourra elle aussi,
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être subventionnée à hauteur de
50 000€ sur les 62 000 € qu’elle
en coûterait. De plus, « des prêts
à taux préférentiels pourront
être accordés par la Caisse des
dépôts et Consignations pour
des projets à court, moyen ou
long terme. Enfin, le ministère
de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie assure
qu’une enveloppe de deux millions d’euros pourra ensuite être
apportée pour l’aide spécifique
aux territoires labellisés ».

Les défis de la COP21
Au total, sur l’ensemble des 12
communes de l’agglomération
Toulon-Provence-Méditerranée,
ce ne sont pas moins de 50 actions, à court, moyen ou long
terme qui ont été proposées sur
un délai de démarrage de trois
ans. C’est bel et bien une réflexion
globale autour de la valorisation
de l’environnement qu’ont entrepris les communes de l’agglo.
But : prendre part aux grands défis de la COP21.
sylvette.pierron@leseynois.fr

Vie
seynoise

Démographie

Accueil périscolaire

Le recensement
est en cours
Jusqu'au 27 février prochain, les agents recenseurs
se présenteront au domicile des personnes concernées afin de leur
remettre les documents à remplir pour cette campagne 2016.

D

epuis 2004, dans les communes de plus de 10 000
habitants, le recensement
est réalisé chaque année auprès
d'un échantillon de 8 % des logements. Chaque habitant recensé
reçoit au préalable une lettre du
maire avec au dos une photo de
chacun des agents, qui se présentera au domicile muni de sa carte
officielle. Le recensement permet
de connaître la population légale
d'une commune prise en compte
pour le calcul des dotations que
l'Etat verse à une collectivité. Au 1er
janvier 2015, la population seynoise
était ainsi de 64 695 habitants.
Afin de conduire au mieux cette
mission importante, la municipalité
a créé un service recensement rénové-adressage. Soulignons que le

recensement a un caractère obligatoire et que chaque personne se
doit de répondre avec exactitude
et dans les délais au questionnaire
qui lui est remis en mains propres.

Bulletin de passage
En cas d'absence, un bulletin de
passage vous propose un rendezvous. Comme l'année dernière, il
sera également possible d'être
recensé en ligne sur le site*. Dans
ce cas, il sera délivré un document comportant un code d'accès
et un mot de passe. Toutes les
réponses restent confidentielles,
elles sont protégées par la loi et
remises à l'INSEE afin d'établir des
statistiques anonymes.
patricia.legoff@leseynois.fr

Une offre améliorée
Afin de mieux répondre
aux attentes des familles,
exprimées depuis la première concertation en 2014,
la municipalité met en place
le 22 février prochain une
nouvelle offre périscolaire
associant sécurité et projet
pédagogique. Les parents
pourront récupérer les
enfants soit à la sortie de
l'école à 15h45, soit après
l'activité à 16h30, puis par
tranche de 30 mn jusqu'à 18
heures ou 18h30 selon le site
(liste complète sur la-seyne.
fr). Par ailleurs, les tarifs
ont été modifiés por mieux
correspondre à vos besoins.
Pour toute question le
nouveau mode de paiement,
contacter le guichet unique
au 04 94 06 97 O0.
Concernant
l'organisation générale,
contacter le 04 94 10 93 51.

*www.le-recensement-et-moi.fr

PAGE
Le Seynois - Janvier-Février 2016 - #65 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

13

Vie
seynoise

Patrimoine

Raconte-moi les “chantous”
Les classes de la Navale ont repris. Organisées par la ville, les anciens des chantiers
et l'éducation nationale, elles permettent à 25 classes de primaire de remonter le temps
jusqu'à l'origine de la construction navale.

«I

ls ont déjà préparé la
visite de ce matin avec
leur enseignante, Sandrine Baquet, explique Raphaële
Leguen, adjointe au maire en
charge de la mer, des ports et
littoral et de l'économie maritime. Les chantiers ont façonné
la ville qu'ils connaissent aujourd'hui. Raconter cette histoire
commune est important. D'une
part, les anciens avaient une
vraie volonté de transmettre
leur histoire, après une période
de deuil nécessaire. Et d'autre
part, les enfants ont besoin de
connaître et de comprendre cette
histoire. Le but étant de sauvegarder cette mémoire dans une
démarche positive. »

Les Chantiers
sur carte mémoire
Accueillis par les anciens des
chantiers*, les pitchouns ont découvert une exposition élaborée
par les services municipaux, avec
bien sûr la précieuse collaboration
des anciens de la Navale. « A l'origine de ce projet, il y a cet amour
véritable des anciens pour la
Construction navale, ajoute la 1ère
adjointe. La fermeture des chantiers en 1989 a touché beaucoup
de familles seynoises, les enfants
ont besoin de comprendre cette
époque ». Cette envie de raconter
et fixer à jamais l'histoire contem-

Ambiance rentrée des classes pour la 1ere session des classes de la Navale

poraine de la ville dépasse le
champ des classes de la Navale.
En effet, des lycéens en classe de
cinéma de Paul Langevin se proposent de filmer les témoignages
des anciens.
C'est sous la forme d'un jeu de
questions à choix multiples, propice au dialogue, que les élèves
de Saint-Exupéry se sont fait
aider des anciens pour trouver
les réponses dévoilées au fil de
l'expo. Le maire, Marc Vuillemot,
s'est joint à cette matinée de rentrée : « Ici, sous vos pieds, à travers
cette Porte des chantiers, tous les
matins passaient des milliers de
travailleurs. On ne peut oublier ce
qui a fait notre ville, la lutte des
travailleurs, leurs savoir-faire. Je
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remercie les anciens pour ce joli
partenariat qui permet depuis
trois ans aux enfants de découvrir
l'histoire de notre ville. » D'ici le
mois de juin, 25 classes seynoises
visiteront l'exposition de la Porte
des chantiers. Ils dialogueront
avec ceux qui ont vécu les “chantous”. Une autre époque certes,
mais qui explique en partie la leur.
Car, dans quelques années, ce
sera à leur tour de façonner l'avenir de leur ville.
sylvette.pierron@la-seyne.fr
* L'AMIANS : l'Association de maintien des
intérêts des anciens salariés
des chantiers navals de La Seyne.
Le CRCN : Centre de ressources
de la construction navale. Les anciens
Tuyauteurs et Chaudronniers seynois.

Vie
seynoise

Disparition

Piccolo
au
paradis
des
glaces

Jean-Claude Félix dit Piccolo s'est éteint le 29 décembre
dernier. La municipalité propose de baptiser l'embarcadère
de la navette mistral de son nom.

Piccolo vu par

A

l'ombre de sa carriole,
adossé à l'une des plus
belle rade d'Europe depuis 1982, Piccolo, artisan glacier,
était un personnage incontournable du paysage seynois. L'été
dernier, il avait mis à l'honneur la
glace “Atomic” (la gamme acidulée des Carambars). « Ça va plaire
aux gamins, c’est sûr » confiait-il.
Car Jean-Claude Félix consacrait
son temps libre à créer de nou-

velles recettes dans son atelier
sis 19, rue Evenos : café, gingembre, vin rosé, framboise, pêche de
vigne, lavande, pamplemousse,
chocolat intense, verveine, violette, pain d’épice, rose, thym,
ananas côtoyaient les créations
“maison” fromage de chèvre/miel
de lavande, parmesan/whisky japonais, mascarpone, ratatouille
niçoise, les sorbets à la bière ou
encore choucroute.

L'hiver venu, il ne pourra plus troquer ses cornets pour les marrons grillés...
A l'initiative des conseillers de
quartier Centre et Est, l'adjoint
de quartier Jean-Luc Bruno a proposé au réseau mistral de baptiser l'embarcadère du nom de
Piccolo. Une manière de rendre
hommage à une figure du front
de mer seynois.
gwendal.audran@leseynois.fr
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Vie
seynoise

Consommateurs

Indecosa 83 CGT

L'association information et
défense des consommateurs
salariés Indecosa 83 CGT tient
une permanence tous les
mercredis de 14h30 à 16h30 à la
Bourse du travail 42, av. Gambetta. Problèmes de surendettement, factures téléphoniques
litigieuses, produits défectueux,
l'association prodigue conseils
et accompagnements juridiques
pour résoudre les problèmes.
Structure départementale,
l'Indecosa 83 CGT compte 9 000
adhérents.
07 82 71 58 46
Indecosa83laseyne@free.fr
Les Amis
de l'école laïque de Die

Détente à Fabrégas
Savez-vous qu'il existe à Fabrégas un espace de tranquillité ?
A 200 mètres de la plage, dans
un bois de 18 000 m2, le centre
de la ville de Die (Drôme) est
ouvert de mars à novembre.
Vous pouvez y séjourner en
famille, en séjour individuel,
en groupe, avec une classe,
pour fêter un événement etc.
Ce centre de l'association des
Amis de l'école laïque de Die est
agréée par l'Education nationale
et de la Maison familiale.
Infos 04 75 22 08 32
ael26@orange.fr
Championnat de France

Sambo combat à Baquet
Le championnat de France de
Sambo Combat toutes catégories aura lieu samedi 12 mars
prochain salle Baquet. Compétition majeure du calendrier
de la Fédération Française de
Lutte (FFL), le sambo combat
est un mélange de lutte et de
percussions en pieds/poings.
Il se poursuit au sol par des
prises de soumissions (clefs et
étranglements). L'Olympique
Lutte Seynois entend ainsi
populariser cette discipline.

Solidarité

Un cœur pour Djédjé

Les participants de la traversée
en 2011. A gauche Nicolas Ferraud
est l'un des trois pompiers qui a
aidé à mettre au monde la petite
Thalia, dimanche 24 janvier dans le
tunel de Toulon.

“La traversée de l'espoir”
soutient la famille
de Mansour alias Djédjé,
deux ans, en attente d'une
greffe de cœur.

L'

association “La Marche de
l'Espoir” est née en 2004.
Trois Seynois on fait La
Seyne/Paris à pied. En 2011 l'association devient “La Traversée
de l’Espoir” et organise La Seyne/
La Corse en Aviron. Depuis 11 ans,
Serge Féraud, le président et les
membres de l'association n‘ont eu
de cesse d'aider les services pédiatriques de proximité de la région PACA , ainsi que les familles
durement touchées par la maladie
d'un enfant. Aujourd'hui, c'est le
cœur du petit Mansour, deux ans,
qui souhaite qu'on l'appelle Djédjé,
qui les préoccupe. En attente
d'une greffe du cœur, le petit Seynois est hospitalisé à la Timone,
dans le service du Pr Masse, et sa
maman reste en permanence à ses
côtés. L'association “La Traversée
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de l’Espoir” en partenariat avec
l'association des commerçants
du centre-ville, “Cœur de ville”,
souhaite aider cette maman en
grande difficulté. Rester auprès
de son enfant la prive d'emploi et
la laisse sans ressource. Un appel
aux dons a été organisé pendant
les fêtes. Mais il est très insuffisant. Si vous voulez participer à
cette action, vous pouvez faire
parvenir vos dons à M.M. Ricord,
Feraud, Baragatti, ou Tammaro.
Pour information un pot commun
va être mis en place sur facebook
par l’association la Traversée de
l’Espoir. Soyez généreux.

Chocolat, clown partenaire
Depuis 2004, les deux associations ont aidé les services de pédiatrie des hôpitaux de La Seynesur-Mer, de Marseille (La Timone
et la Conception), d'Ajaccio, de
Bastia, de Toulon (Font-Près et
Sainte-Musse), de Hyères et de
Nice (L'Archet). Et grâce aux interventions du clown Chocolat, partenaire de la Traversée de l'Espoir
avec le parc Funnyland des Sablettes, les enfants hospitalisés
entrevoient une lueur d'espoir,
à travers une petite fenêtre ouverte sur les joies de l'enfance.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

PLUS D'INFOS

La Traversée de l'espoir : 1 342
chemin de La Seyne à Bastian
07 81 67 82 13
Facebook : La traversée
de l'espoir
latraverseedelespoir.org

Sports

France - Italie - de 19 ans

Les “Bleuets” en forme
Le premier rendez-vous de l'année 2016 au stade Marquet,
personne n'est près de l'oublier. L'opposition entre France U19
et l'Italie U20 du samedi 9 janvier a en effet tenu toutes ses
promesses.

T

ous les ingrédients du rugby y sont passés : du jeu
(beaucoup de jeu même),
du suspens, de la volonté, du courage et même une partie de “manivelle” qui n'est pas pour déplaire
au public seynois...
Du spectacle donc, grâce à un
jeu axé sur la vitesse, mais aussi quelques caramels qui ont fait
frémir le temple du rugby local
qui était plein pour l'occasion.
Les 1 400 spectateurs qui avaient
bravé le froid ont même eu droit
au coup de la panne d'électricité,
plongeant l'enceinte dans le noir.
Une interruption de quelques minutes qui a permis d'enrayer la
dynamique qui était alors favorable aux Italiens...

Un projet unique

La France s'impose finalement 17
à 14 afin de conclure une journée
pleinement réussie débutée le
matin autour d'une table ronde
fondatrice de beaucoup d'espoirs
(voir ci-dessous) et les vœux exprimés par le président du Comité
Côte d'A zur Henri Mondino, entouré de Thierry Murie et Patrick
Philibert, les co-présidents de
l'Union Sportive Seynoise.
Le club était d'ailleurs partenaire
de l'organisation de cet événement majeur, au même titre que la
municipalité qui ne cachait pas sa
satisfaction d'accueillir un match
de cette envergure : « On sait l'importance et l'aura du rugby dans
notre commune, explique l'adjointe aux sports, Marie Bouchez.

La veille de France-Italie, une table ronde
rassemblait tout le mouvement populaire,
associatif et solidaire de La Seyne, avec de
nombreux chefs d'entreprise, des élus et les
dirigeants de l'Union Sportive Seynoise (USS),
porteurs d'un plan d'orientation stratégique
du club. Objectif, « briser la barrière physique
qui existe avec Berthe afin que les entreprises
du Pôle mer s'investissent avec des jeunes de
ce quartier, explique le président du Comité
Côte d'Azur, Henri Mondino. L'idée est de créer
une coordination générale afin qu'un jeune
de la cité qui veut faire du sport, du rugby en

Les Français ont battu les Italiens
17 à 14

Beaucoup de gens se passionnent
pour ce sport, d'autant que ce
n'est pas tous les jours qu'on peut
accueillir une équipe de France,
quel que soit le niveau. Il y avait
d'ailleurs beaucoup d'affluence.
Cela prouve qu'à La Seyne, il y a
du savoir-faire en matière d'organisation. Même à l'échelle internationale ».
Vivement le prochain !
Sébastien Nicolas

particulier, ou de la lutte, du trampoline, peu
importe, puisse accéder à la pratique sportive,
tout en ayant un projet de formation individualisé ».
Une idée qui, après plus de deux heures de
débat et d'échanges, s'est concrétisée par
plusieurs promesses d'emplois pour de jeunes
sportifs seynois.
La Fédération française de rugby, via son directeur technique national, Didier Reutière,
s'est engagée à aider financièrement le pôle
qui sera donc soutenu par l'Union Sportive
Seynoise (USS), porteuse de ce projet, unique
dans l'Hexagone.
S.N.
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Centre
ville

Alexandra Lavendomme

La p'tite charcu d'Alex
C'était son premier jour
de vente sur le marché
provençal. Alexandra
est ravie de rejoindre les
chalands du cours Louis-Blanc.

«L

e samedi, je suis
à Saint-Mandrier,
le dimanche au
Beausset, explique Alexandra
Lavendomme. A La Seyne-sur-Mer,
je tenais un stand aux Sablettes.
Pendant le marché de Noël, j'ai
pu l'installer au centre-ville, sur
la place Martel-Esprit. J'ai beaucoup apprécié. En tant que Seynoise, il était important pour moi
de vendre mes salaisons et mes
fromages sur le marché du cour
Louis-Blanc. Je suis très heureuse
d'être ici ce matin. Le marché c'est
la vie, et j'avais envie, moi aussi,
de le faire vivre ».

Roi du boudin 2013
La p'tite charcu d'Alex propose
des salaisons de terroir. « L'essentiel de mes produits vient
d'agriculteurs et d'éleveurs du
Haut-Var, sauf pour les figatelli
et la charcuterie corse bien-sûr.
Je vends les produits du Roi du
boudin 2013 ». Sur son étal, vous
trouverez aussi de la caillette de
chez nous, du jambon à l'os, du
jambon cru, du speck ou encore de
la soubressade. Alex peut également livrer à domicile à l'occasion

de mariages, fêtes, anniversaires
ou autres. Son stand se trouve en
bas du marché provençal du mardi
au vendredi.
sylvette.pierron@leseynois.fr
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INFOS

La p'tite charcu d'Alex
06 15 62 77 07

Centre
ville

Quoi de neuf
au cœur
de ville ?

		

Economie en centre-ville

Le cœur à l'offensive

• L'optique
Varoise a
déménagé du
porche de la rue
Franchipani
au bas du cours
Louis-Blanc.
Optique Varoise
04 94 94 75 12

• Après travaux,
l'ex restaurant
“Chez Combes”
de la place
Ledru-Rollin
est devenu
le “Bar t'O”.
Facebook :
Le Bar t'O
Brasserie Bar
04 94 94 81 90

Votée en conseil municipal en janvier, la candidature de la Ville à un "FISAC" (Fonds d'intervention
pour le commerce) est le fruit du travail mené depuis plusieurs mois par la municipalité avec ses
partenaires : chambres consulaires, Caisse des dépôts et consignation, TPM, EPARECA(*)… Objectif :
la relance durable de l'activité économique et commerciale en centre-ville.

L

a candidature de la Ville au
FISAC (Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce) va marquer une nouvelle étape dans
l'action, prioritaire, de redynamisation du centre-ville. « Les
FISAC permettent de subventionner à hauteur de 20/30 % des actions liées au commerce mais aussi à la voirie, aux devantures ou
encore à l'animation », a expliqué
Anthony Civettini, adjoint délégué
à l'Industrie, artisanat, commerce
et marchés forains. Une telle candidature est le fruit d'un travail de
fond entamé dès 2014 et de la mobilisation de partenaires locaux et
nationaux : Chambre de commerce
et d'industrie du Var, Chambre
des métiers, Caisse des dépôts et
consignations, TPM, EPARECA*…
Une première étude a été conduite
par la Chambre de métiers sur la
situation de l'artisanat. Puis, une
seconde, réalisée par l'EPARECA*,

englobait les dimensions commerciales, artisanales et immobilières
du centre-ville. Le marché du Cours
Louis Blanc est une véritable “locomotive”. Il a déjà fait l'objet d'améliorations notables sur la qualité,
un nouveau règlement, une commission extra-communale qui a
validé l'objectif “zéro déchets”, des
actions visant à la professionnalisation des intervenants, l'embellissement et l'uniformisation des bancs
des marchés de la ville. Un "guichet
unique" à l'intention des commerçants, sédentaires ou non, s'est
ouvert dans les locaux de “Allô La
Seyne”, rue Taylor.

Au côté des commerçants
Parmi les objectifs : une approche
prospective du commerce de
centre-ville : anticipation sur les
cessations d'activités pour faciliter les reprises, par exemple,
et une assistance à l'installation
d'enseignes en “franchises” exi-

geant des espaces commerciaux
plus grands. Le FISAC permettrait
en outre d'accompagner les porteurs de projets les plus divers
comme celui de doter le parking
Martini de caddies, à l'instar des
grandes surfaces. Car la Ville veut
mettre l'accent sur l'animation,
commerciale ou culturelle. Le soutien à “Cœur de ville”, la toute nouvelle association de commerçants
entre bien sûr dans ce cadre… Et
reste au premier plan des objectifs municipaux, la valorisation de
l'existant : réaménagement/embellissement de la façade du port,
véritable vitrine du centre-ville et
des rues commerçantes… Enfin,
la mise en place d'un "comité de
pilotage économique", formé de
tous les acteurs, privés et publics,
permettra de veiller à la bonne
marche de toutes ces opérations.
* Etablissement public d'aménagement et
de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux
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Quartiers

Janas

La Piste Macchi se refait une beauté !

C

ette piste d’une longueur
de 1  400 m s’est, au fil
du temps et des intempéries, dégradée. Destinée à la
lutte contre les incendies, elle ne
correspondait plus aux normes
actuelles d’un ouvrage DFCI (Défense des forêts contre l’incendie). La commune, en charge de
la mise en œuvre du Plan Intercommunal de Débroussaillement
et d’Aménagement Forestier
(PIDAF) du Cap Sicié sur le territoire seynois, a décidé sa remise
en état et sa mise aux normes.
Les travaux consisteront à l’élargissement des portions les plus

étroites (cette piste classée par le
SDIS en piste de catégorie 2 doit
avoir une bande de roulement de
4 m de largeur), au reprofilage et
à la réfection de la chaussée, au
curage des fossés et à la réalisation de 3 aires de croisement (sur
largeur de 2 m par rapport sur 30
m de long, pour permettre le stationnement d’un Groupe d’intervention feu de forêt composé de
5 véhicules). Enfin le petit pont,
à la hauteur de la retenue d’eau,
sera élargi de 2 m.
Le montant prévisionnel des travaux est de 22 638 € HT. Le marché a été attribué à l’entreprise

Berthe

Il était une fois l'Europe

D

ans le cadre de son activité d'aide aux devoirs, l'association Femmes dans la
cité propose aux enfants de 6 à
10 ans un éveil à la citoyenneté

européenne. Chaque soir après
l'école, une fois les devoirs achevés, un quart-d'heure est consacré à la découverte de l'Europe
au travers des différents pays

EDEA de Meyreuil. La maîtrise
d’œuvre a été confiée à l’Office
National des Forêts.
gwendal.audran@leseynois.fr

qui la constituent. Les enfants
ont créé une mascotte qui les
accompagne dans leur apprentissage des diverses cultures de
nos voisins européens. La municipalité encourage et soutient
cette initiative : « C'est important
de sensibiliser les enfants dès
leur plus jeune âge à leur future
condition de citoyen européen. Je
salue cette démarche de Femmes
dans la cité, nous avons besoin
du tissu associatif pour conduire
ce type d'action pédagogique importante », souligne Louis Corréa, conseiller municipal délégué
au jumelage et aux relations avec
les associations. Les parents ont
été invités à découvrir le travail
de leurs enfants, fiers de participer à ce projet qui se poursuivra
jusqu'à la fin de l'année scolaire.
P.L.G.
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Quartiers

CIL des Mouissèques

Bonne année !

Association de défense du Gai Versant

Parlons P.L.U
L'assemblée générale
a dressé le bilan de la
consultation sur le Plan
local d'urbanisme organisée
par l'association.

«D

urant ces 10 dernières
années,
lançait
Pierre
Matrulo, le président de l'association, nous avons vu disparaître
le quartier de notre enfance au
profit d'une urbanisation brutale.
Elle a créé un véritable chaos que
nous nous efforçons de contenir
et de corriger. Tout n'est pas négatif pour autant, la plupart des
constructions sont de bonne qualité et de nombreuses familles ont
trouvé un logement, mais le point
noir reste les infrastructures ».

Urbanisation à modérer
Après avoir salué la mémoire de
deux membres du bureau disparus, Ghislaine Werner et Yves
Xabada, le président a souhaité
débattre de la consultation que
l'association a lancée sur le PLU.
« En résumé, souligne le président,
les habitants du quartier sou-

haitent une urbanisation modérée
et la création d’espaces publics.
Sur ce point, la déchetterie ne peut
être déplacée faute d’un terrain
disponible. L’espace ex-Altavilla,
près du Stade, n’appartient plus
à la Mairie, il a été cédé à Terres
du Sud Habitat pour une nouvelle
construction. Quelques possibilités ont cependant été signalées :
l'aménagement de l’espace du
Germinal, celui du quartier de la
Gare, des places de stationnement
dans la zone Citroën et sur la place
Schoelcher et enfin, l'utilisation occasionnelle du parking de la mairie
annexe. Notons que la rénovation
des voiries du Gai Versant figure
dans le programme de 2016. Par
ailleurs, la mairie a l’intention de
sanctionner plus durement les
stationnements intempestifs afin
de libérer les voies routières du
quartier ».
C'est d'ailleurs en collaboration
étroite avec la municipalité que
l'association étudie une amélioration de l'avenue Estienne d'Orves,
une artère d'entrée de ville.
sylvette.pierron@leseynois.fr

L'association de défense du Gai Versant 04
94 63 75 53. Facebook : Associationgaiversant. associationgaiversant.blogspot.fr

Les membres du CIL des
Mouissèques ont souhaité
la bonne année à leurs
adhérents le 23 janvier
dernier au square Malsert.
L'occasion de partager le verre
de l'amitié mais aussi d'annoncer l'assemblée générale
du comité d'intérêt local le
19 mars à 15h, foyer Bartolini.
La fête de quartier aura lieu,
comme chaque année en mai,
le 21. Infos : Facebook (CIL
des Mouissèques. Internet :
cilmouisseques.com. Courriel :
cilmouisseques@gmail.com
Amiq

3ème fête de la soupe
Un concours de soupe est organisé par l'AMIQ de l'espace
Coste le 19 mars prochain. Les
habitants du quartier sont
invités à venir faire déguster
leur recette de soupe. Les
enfants de l'AMIQ tiendront
un stand avec les légumes
du jardin de l'espace Coste.
Infos au 04 94 62 80 15
CILLSOS

Réunion de secteurs
Jean-Claude Bardelli, le
président du Comité d'intérêt local de la Seyne Ouest
et Sud invite les résidents
des quartiers Pignet, la
Donicarde, Barban,
Bremond, Isnard et Gavet
à une réunion de secteurs
le 13 février à 10h au club
house du tennis Barban.
Plus d'infos sur
cilseyneouestetsud.fr
ou Facebook : CILLSOS
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Portrait

Michel Garnier

Inventer pour aider
Son amitié pour son partenaire de bridge devenu non-voyant
a conduit Michel Garnier à inventer un lecteur de cartes de
jeu audio, le “Talking Card Gamer”, et à envisager la mise au
point d'autres outils pour faciliter le quotidien des personnes
handicapées.

Michel Garnier (à gauche) a mis au point ce lecteur pour son partenaire
de bridge, Patrick Peltre

S

cientifique de formation, Michel Garnier effectue toute
sa carrière dans le domaine
de la biologie. En parallèle, il se
passionne pour l'informatique dès
le début des années 80, date à laquelle il s'installe à La Seyne, dans

le quartier de Tamaris. Il crée alors
le premier club d'informatique au
collège de Saint-Mandrier. Il joue
aussi régulièrement au bridge.
« J'étais à ce moment-là loin de
penser que mes deux hobbies
allaient révéler en moi une âme
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d'inventeur. Mais une rencontre va
tout déclencher », explique-t-il. Il
y a six ans, il fait la connaissance
de Patrick Peltre, un inconditionnel
du bridge : « Nous nous sommes
très vite liés d'amitié. Au fil du
temps, j'ai constaté que les difficultés visuelles croissantes de Patrick
allaient l'empêcher de jouer ». Au
sein de son atelier d'informatique,
Michel expérimente différents
systèmes et après deux ans de recherche, il crée son “Talking Card
Gamer” composé d'un support de
lecture qui reconnaît les cartes
codées recto-verso et d'un smartphone muni d'une oreillette qui
transmet vocalement à l'utilisateur
la nature de la carte. « Le handicap
de non ou malvoyance empêche
trop souvent ceux qui en sont atteints de partager des moments
de convivialité en famille ou entre
amis. Grâce à ce système, ces personnes peuvent retrouver le plaisir
de jouer aux cartes ». Accompagné
de son ami Patrick, Michel Garnier
a testé le “Talking Card Gamer” auprès de nombreuses associations.
« Je reçois également le soutien
de la Ville de La Seyne au travers
de la Cellule Handicap », tient-il à
souligner. Fabriqué en France et
commercialisé via Internet, l'appareil fonctionne en français, italien,
espagnol, anglais et allemand. Il
s'adapte par ailleurs à tous les jeux
de 32 et 52 cartes. « Je n'ai pas
d'ambitions commerciales. J'ai créé
ma société au service du handicap
avec, en projets, d'autres innovations à venir et un credo : inventer
pour aider ».
patricia.legoff

INFOS

06 11 46 14 47
09 54 63 10 72

Portrait

Alex Pardossi

Guitariste inspiré
Artiste autodidacte, Alex
Pardossi sort son 4ème album
imprégné de l'histoire et des
rythmes du Burkina Faso.
Côté jardin, il transmet
l'esprit de sa musique aux
élèves de son école de
guitare.

C'

est en Toscane, il y a
six ans, sur les bords de
l'Arno, qu'Alex Pardossi
trouve l'inspiration d'écrire et de
composer. Il tourne alors définitivement le dos à sa carrière de
professeur d'histoire-géographie
pour se lancer dans la vie d'artiste. Dés 2010, il sort son premier album “Libéré”. Deux autres
suivront, “l'â(r)me du vainqueur”
et “être et avoir” . « La musique
fait partie de ma vie depuis toujours. Adolescent, j'ai appris seul
la guitare. Après quatorze années
dans l'Education nationale, un déclic s'est produit, j'ai réalisé ce que
j'avais vraiment envie de faire :
écrire, composer mais aussi partager ma passion de la musique
en apprenant aux autres, il faut
croire que malgré tout la pédagogie est en moi ». Marqué par
son voyage au Burkina Faso en
2009, il réfléchit déjà à la concrétisation d'un projet interculturel
et humain qui serait dédié par sa
couleur musicale et ses textes au
reggae et à l'histoire de l'Afrique :
« J'ai été particulièrement inspiré
par l'histoire de Thomas Sankara,

leader charismatique du panafricanisme, président atypique, qui,
en 1984, baptisa son pays Burkina
Faso, patrie des hommes intègres
et qui mourut assassiné trois ans
plus tard », explique t-il. De retour
au Burkina en 2014, il rencontre
des artistes locaux tels que l'auteur compositeur interprète Bil
Aka Kora ou encore la chanteuse
Kandy Guira qui acceptent, avec
d'autres musiciens, de participer
au Burkin'yam Project. L'album
est enregistré à Ouagadougou en

janvier 2015 : « Cela a vraiment été
une aventure musicale et humaine
exceptionnelle. Les instruments
locaux, balafon, djembé, kora,
tama rythment cet album, fruit
d'une expérience artistique et collaborative unique ». Un clip, signé
du réalisateur suisse Christophe
Cupelin qui partage la même
passion qu'Alex Pardossi pour le
Burkina Faso, illustre cet album.
Prochaine étape, la scène et une
tournée en 2016 si possible sur les
deux continents.
patricia.legoff

INFOS

06 08 91 32 68
www.alexpardossi.com
www.ecoledeguitareaujardin.com
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Reportage

1 avenue Zola, la
structure d'accueil
de jour « Le Relais »
offre une parenthèse
aux Sans domicile fixe.
De quoi se doucher,
petit-déjeuner et
confier ses affaires.
Mais aussi disposer
d'une adresse
pour l'insertion
administrative, point
de départ vers une vie
normalisée.
Une équipe soudée pour accueillir et réconforter

Structure d'accueil de jour

Le Relais, un nid d'amour

L

undi 21 décembre, 14 heures.
Dans la grisaille d'hiver résonne de la musique rom.
Une cinquantaine de personnes
de toutes origines, hommes ou
femmes âgés de 18 à 70 ans, patientent derrière la Bourse du
travail. Plus qu'un quart d'heure,
et ils pourront gagner le réfectoire du 1, avenue Zola. « Notre
loto annuel est très attendu. Les
commerçants seynois* ont été
très généreux. Leurs lots vont
permettre de gâter les participants, dans l'esprit de Noël », se
félicite Sylvie Choupay, directrice
d'établissement. Quatre salariés
animent la structure d'accueil de
jour, autrefois située rue Berny.

« Contrairement au Secours catholique ou à l'Union Diaconale
du Var, nous n'avons quasiment
pas de bénévoles. Nous travaillons entre professionnels, avec le
Service psychiatrique adultes de
l'hôpital, l'AVASTOFA pour la prévention des addictions et le PLIE
(Plans Locaux pluriannuels pour
l’Insertion et l’Emploi) ».

Triple insertion
L'insertion sociale, professionnelle
et résidentielle débute par des
choses simples. « Boire un café,
rencontrer du monde, se reposer,
lire le journal, sans avoir forcément à se séparer de son compagnon à quatre pattes », témoigne
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Christine Agostini. Mais aussi avoir
une adresse, respecter les règles
d'hygiène, se soigner et disposer
d'une bagagerie pour ses affaires :
« 12 casiers sécurisés permettent
à notre public de rentrer l'esprit
tranquille. Certains vivent en effet
dans des squats, quand d'autres
sont en hébergement d'urgence
ou chez des amis », complète
Sylvie Choupay, par ailleurs administratrice du CCAS (Centre communal d'action sociale).
Depuis peu, le Relais offre des sanitaires et des douches aux femmes.
« Elles représentent désormais
15 % de notre public, même si
nous ne recevons pas les familles
avec enfants (NDLR : gérées par les

Reportage

Le Relais : bientôt 35 ans d'existence
Dépendant de l'A ssociation Varoise d'Accueil Familial (AVAF), le Relais
existe à La Seyne depuis 1983. Longtemps domicilié rue Berny,
il a rallié les locaux de l'avenue Zola en octobre 2010. Globalement,
l'AVAF gère d'autres structures à Brignoles, Draguignan et Toulon :
Centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) d'Argens
(94 places pour les familles avec enfants) et le CHRS Renaissance
(45 places à Toulon et La Seyne, avec un centre d'hébergement
d'urgence rue Jacques Laurent). La municipalité collabore avec l'AVAF
sur le plan grand froid, les actions de santé sur les publics précaires,
en matière de domiciliation et de secours d'urgence par le C.C.A.S.

assistantes

so-

ciales de l'Unité Territoriale
Sociale, dépendant du Conseil
départemental) ».
Subventionné
par le Conseil
départemental et la Ville,
le Relais profite
par ailleurs de la
banque alimentaire. Une manne
précieuse à l'heure
des hausses de
coûts de fonctionnement : « Nous
récupérons les denrées tous les mardis. Cela assure les
collations du midi
et une vingtaine de
colis alimentaires par
semaine », annoncet-elle. L'an dernier, 250
personnes distinctes
ont été accueillies au
Relais. Soit une soixantaine de personnes au
quotidien.

gwendal.audran@leseynois.fr

*Marionnaud
Charlemagne
Miss Shop
Marie-Claire Déco
Pharmacie Gambetta
Pharmacie Lordet-Eyraud SNC
Boutique chaussures Jean-Pierre
Boutique « Tout à 2 euros »
Boutique Marie-Claire Fleurs
Marché Plus
Salon de coiffure Fabrizio
Boutique de vêtements Bonnie
Salon esthétique Milles et une Beautés
Snack Le Green
Crédit Agricole
Dans la Pêche
Couleurs Fleurs
Marviv 'Optic
Sweet-e-cigarette
Pharmacie St Georges
Pharmacie Perrier
Oia Beauté
Super G Bio
Le Lien
Banque alimentaire

PLUS D’INFOS
avaf.fr
Du lundi au vendredi
1, av. E. Zola
Accueil sans rdv
de 9h à 13h
Entretien sur rdv
de 14h à 17h
04 94 10 24 60
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Aquasud

Baignade pour tous

L

e Centre aquatique municipal Aquasud dispose
d'un outil de mise à l'eau pour les personnes à
mobilité réduite. Facile d'utilisation, cet appareil
dispose d'un mécanisme simple sans électronique,
pour les bassins intérieur et extérieur.
Rappelons qu'un créneau Handi Sub, en partenariat
avec le club de plongée du CSMS, a lieu le vendredi
de 20h à 21h30. Un créneau "handi nage" se déroule
pour sa part en partenariat avec Six-Fours handisport le vendredi de 10h à 11h. Enfin, un créneau
spécifique Handi Ludique donne accès aux Instituts
Médicaux Educatifs, le jeudi de 11h à 12h.
G.A.

PLUS D'INFOS

http://aquasud-la-seyne.fr
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A NOTER

Avis aux geeks et gamers !
Le 13 février, l'Impasse accueille
la Pocky Night Vol. 1. Fin janvier,
le 30, la chanteuse Pepe Ly sera
sur scène, et le 25 février, retour
des soirées Back to Rap.
Facebook : Café concert
l'Impasse. Internet : limpasse.fr
ou 09 52 62 86 10

Sortir

Musique

“Expanded
Places”
d'Olivier
Bogé

Il compose, joue du saxophone, du piano, de la guitare... Dans
son nouvel album, tout le talent d'Olivier Bogé illumine ses
neuf variations aux titres oniriques.

A
A 34 ans, le Seynois a déjà
participé à un grand nombre
de concerts ou d’enregistrements avec des musiciens
majeurs tels Tigran
Hamasyan, Bill McHenry, Jeff
Ballard, Baptiste Trotignon,
Stéphane Belmondo, Rick
Margitza... Titulaire d'une
médaille d'or de solfège et
de nombreux prix comme le
1er prix à l’unanimité du GCNP
(grand concours national de
piano), il décide en 1991, de
se consacrer au saxophone,
sans abandonner le piano
pour autant.

près ''The world begins
today'' enregistré en janvier 2013 à New-York et
présenté dans les colonnes du
Seynois de décembre 2013, le
saxophoniste alto, Olivier Bogé,
sort son troisième album ''Expanded Places'' toujours sur le
label Naïve. Le projet, préparé
depuis plusieurs années, a vu le
jour en octobre 2015. Un disque
très personnel, dans lequel
le musicien élargit son mode
d’expression à plusieurs instruments : le saxophone, le piano,
les guitares, le fender rhodes et
la voix. Pianiste de formation,
c’est d’ailleurs sur cet instrument, ou sur la guitare, qu'Olivier
Bogé compose, lui qui a étudié
le piano classique jusqu'à ses 18
ans, au Conservatoire de Toulon.
Pour cet album, il s’est entouré
de ses proches compagnons qui

lui apportent un soutien parfaitement équilibré : Karl Jannuska
à la batterie et Nicolas Moreaux
à la contrebasse, déjà présents
sur son premier disque, ''Imaginary Traveler''. Mais il a également
invité, pour quelques titres, deux
amis d’enfance : Guillaume Bégni
(cor solo de l’Opéra de Paris) auquel le magazine ''Le Seynois'' de
mai 2012 avait d'ailleurs consacré un grand portrait, et Manon
Ponsot, violoncelliste, tous deux
merveilleux musiciens et Seynois ! De quoi enrichir sa palette
orchestrale. Ainsi, dans une belle
dynamique d'énergie et de couleurs, les morceaux s’envolent
et se chargent d’émotions. Un
disque dans lequel on se promène, s'étonne ou s'évade, mais
qui nous ramène toujours à l'essentiel : la vie...			
chantal.campana@la-seyne.fr
PAGE
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Collection Livres/nouveauté

Mes Pénélopes
Aucune n'a le même âge. Toutes s'appellent Pénélope. Elles
ont en commun l'attente. Dans cet élégant recueil de petits
portraits poétiques, Carol Vanni brosse avec une douceur
infinie tout ce qui nous rattache à la vie.

S

ous la plume de l'auteur,
chaque Pénélope parle d'elle
à la première personne et se
présente : « Je m'appelle Pénélope. J'ai 8 ans... ». Ainsi invité à
partager leur attente, on déguste
chaque moment avec délectation.
Et on se prend à penser que nous
aussi... Moments de vie, moment
où l'on attend tous quelque chose
ou quelqu'un... Dans les récits de
Carol Vanni, il y a un rythme, et
les mots se livrent comme une
musique. Rien d'étonnant à cela
finalement ; danseuse et chorégraphe, l'auteur maîtrise le
langage du corps comme celui
des mots, entre mouvement et
oralité. Les peintures qui accompagnent le livre ne font qu'un
avec les récits. Réalisées par Véronique Decoster, peintre, graveur

et photographe, elles tissent des
liens entre le passé et le présent,
entre image mentale et image
imprimée. Pour Carol Vanni, c'est
dans sa personnalité qu'il faut
chercher ce thème de l'attente si
bien décrit : « J'ai une grande difficulté à attendre. Pour moi, c'est
comme un hameçon qu'il faut lancer très fort. C'est aussi lié à la
mort. Il faut aussi du courage pour
attendre ». Et de citer le conte de
la Belle au Bois dormant : « Elle
représente le courage de celle
qui dort. Si le prince ne vient pas,
elle meurt ». Là, est le cœur de
la problématique. “Pénélope” est
souvent une femme, mais pas
toujours. Parfois un animal. Il faut
alors se projeter dans sa pensée :
« C'est ma propre vision, ce que je
prête aux choses, aux animaux.

«Jean-Claude Autran recherche... »
Dans le cadre de ses travaux sur la vie seynoise,
Jean-Claude Autran lance un appel concernant
Edouard Jauffret, illustre
Seynois 1910-1945), auteur
de romans scolaires d’apprentissage de la lecture. Le
plus célèbre de ses ouvrages,
Au Pays bleu, roman d'une vie
d'enfant (CE), sorti en 1941,
a connu de nombreuses rééditions. Autres parutions, Petit
Gilbert, premier livre de lecture

Les animaux attendent beaucoup.
Ou alors, c'est moi qui le perçois
comme cela. Ils me renvoient à ma
propre attente ». L'écriture est dynamique, « j'ai un temps intérieur
très rapide, très soudain ». Le livre
a d'abord été un spectacle, réalisé avec le metteur en scène Alain
Fourneau, l'an dernier au théâtre
des Bernardines, à Marseille, avec
une dizaine de femmes amateurs.
Un CD est également prévu pour
avril. En attendant, Carol Vanni
continue de danser et d'écrire...
chantal.campana@la-seyne.fr

PLUS D’INFOS

“Mes Pénélopes” de Carol Vanni
Véronique Decoster (illustratrice)
Editions Esperluète
www.esperluete.be
esperluète.editions@skynet.be

(CP), sorti en 1942, La Maison des Flots Jolis
(1945). Né dans le quartier Saint-Lambert, il va
à l’école Jean Jaurès. Ses parents habitent le
Pont de Fabre, puis la place de La Lune. Dans
son roman Au Pays Bleu, il donne les prénoms et
noms de camarades : Louise et Albert, apparentés aux familles Chauvet, Charpenet (Antoinette,
Jeanne, mariée avec Joseph Eynaud), Bonifay
(Lucie Bonifay, mariée avec Joseph Mauro). Si des
descendants se souviennent, merci de bien vouloir
contacter Jean-Claude Autran.
C. C

PLUS D'INFOS

jcautran@orange.fr 04 94 32 41 16
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Carol Vanni, un besoin de
faire corps avec la nature
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Exposition

« Le français
dans tous ses états »
Jusque mi-mars, le foyer Wallon-Berthe propose aux écoliers,
collégiens et lycéens une exposition en trois volets sur la
langue française.

Du jeu à la syntaxe, il n'y a qu'un pas !

L

e succès l'an dernier du
“Monde insolite des mathématiques” a conduit le foyer
Wallon Berthe à renouveler l'expérience. Avec le français cette
fois-ci : « Il s'agit de montrer que
le bien-parler n'est pas réservé à une élite », confie Grégory
Kermarc, animateur au foyer et
concepteur de l'expo.
Déclinée en trois espaces, cette
dernière reçoit chaque heure de
la matinée une classe, du CM1 au
bac professionnel : « Un premier
espace décrit anagrammes, calligrammes ou encore homophones.
Le deuxième est un espace jeux
où l'on peut s'y exercer. Le troisième est un espace diapositive
où je commente l'origine de cer-

Jusqu'au 4 mars
prochain, la galerie
“Le Pressing”, place
Perrin, accueille
l'exposition de Seth
Siegelaub “Primary
Information 1968 /
2016”. Seth Siegelaub
est un marchand d'art,
commissaire d'art et
éditeur américain, né
à New York en 1941,
mort à Bâle le 15 juin
2013. Il est l'un des
principaux représentants de l'art conceptuel aux Etats-Unis
dans les années 1960.
Ses livres d'artistes
renouvellent le concept d'œuvre d'art et
d'exposition.

taines expressions (NDLR : on n'est
pas sorti de l'auberge , il n'y a pas le feu
au lac ...) ». Séduits, les professeurs
trouvent là le moyen d'échanger
autrement avec leurs élèves : « La
curiosité est là », se félicite Grégory Kermarc. A l'heure du langage SMS, le désamour de l'orthographe et de la langue n'est donc
pas une fatalité.
A noter que les groupes de soutien scolaire de l'APEA et du
Centre social Nelson Mandela seront également reçus, ainsi que
les stagiaires en formation du
professorat des écoles.
gwendal.audran@leseynois.fr

PLUS D’INFOS

04 94 64 17 69
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Villa Tamaris

Isabelle Agnel-Gouzy
Casino Joa

La reine des neiges
Samedi 20 février à 17h30, le
casino Joa inaugure sa salle de
spectacle avec les aventures
d’une princesse qui, avec
l’aide de ses amis, partira à
la recherche de sa sœur pour
sauver le royaume des glaces
plongé dans un hiver éternel.
Un spectacle aux décors fascinants, intégrant une nouvelle
technologie qui permet de
recréer des ambiances, des
lieux, et des paysages en
projetant des images.
Tarifs réduits à partir de 27
euros : Enfants de - de 12 ans,
étudiants, CE, porteurs de
carte JOA Platinium. Dans la
limite des places disponibles.
Corse résistante

Cours de piano

Seynoise depuis de nombreuses années, Annie Estachy donne depuis peu des
cours de piano boulevard de
la Corse résistante. Professeur à l'Ecole de musique
de Bandol, Annie a eu l'idée
de remonter ce cours privé
après avoir dirigé une école
de piano à Toulon dans les
années 80. Son projet le plus
cher ? Faire un concert en
juin 2016 pour clôturer cette
première année scolaire à La
Seyne-sur-Mer.
Plus d'infos au 06 28 71 61
05 ou sur http://annie-estachy83.vpweb.fr

Intitulée « 25 - 20 ans : un
anniversaire », l'exposition
d'Isabelle Agnel-Gouzy occupe
les salles du rez-de-jardin de
la Villa Tamaris centre d'art
jusqu'au 13 mars prochain.

E

n 1989, Isabelle Gouzy débute la création de peintures à l’huile sur de grandes
toiles libres de 2x2m. « En 1996,
j'ai imaginé transposer ces toiles
sur une garde-robe, grâce à une
peinture lavable », explique
Isabelle
Agnel-Gouzy,
enseignante à l'école municipale des
Beaux-Arts. Esquisse de croquis,
coup de main de son père tailleur,
les patrons deviennent bientôt
“peintures-coutures”.
Diplômée
des de l'école des Beaux-Arts de
Luminy, l'artiste trouve là le moyen
« d'enfin faire descendre l'art dans
la rue » : « Ce qui semblait élitiste
est devenu accessible. Des pièces
uniques prennent vie sur le corps
des femmes », explique Isabelle
Agnel-Gouzy, dont le vernissage le
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4 février donnera lieu à un défilé :
« Jongleurs et funambules revêtiront les habits pour exprimer leur
art. Une vidéo sera tournée pour
être diffusée durant toute l'exposition », poursuit-elle. Amatrice de
voyages (Ethipie, Ecosse, Sénégal,
Inde, Japon...), l'artiste s'adonne
désormais à la peinture sur châssis : « tenue par ce cadre matériel
j’ai fait de cette approche une force
tactile où la sensualité de la toile
embrasse le support en devenant
une empreinte », résume cette disciple de Serge Plagnol.

160 œuvres
Au total, le rez-de-jardin de la Villa Tamaris accueille 160 œuvres
réparties entre une rétrospective
des 25 ans de peintures à l'huile
et une sélection des 20 ans de
“peintures-coutures”. A découvrir
absolument.
gwendalaudran@leseynois.fr

PLUS D’INFOS

http://isabelle-agnel.wix.com/
peinture#!info/c161y

Sortir

Que novi damount au fort Napoléon ?

Les arts visuels en 2016

D

epuis plus de 25 ans, le fort
Napoléon met à l'honneur
les arts visuels dans deux
galeries d'exposition temporaire.
En effet, la Galerie de la Tête d'obsidienne est inaugurée en 1985
en centre-ville et se voit consacrée au fort Napoléon en 1990. En
2002, un autre espace est labellisé Galeries du fort, de nouveaux
volumes dédiés à la création. Ce
sont donc près de 700 m2 de surface d'exposition qui accueillent
les artistes, avec une pause l'été
et en décembre, un mois propice
pour accueillir la tradition de Noël
en Provence. Les événements
sont accompagnés de publications dont la plupart sont intégrées au catalogue de la B.N.F et
le réseau d'artistes, d'associations
et de galeries s'enrichit d'année
en année, sur le plan national et
au-delà. Le fort Napoléon s'ouvre
aussi aux écoles seynoises dans
le cadre d'un dispositif Education
Artistique Culturelle en partenariat avec l'E.N, avec 1 300 élèves
reçus en 2015. Encadrés par des
médiateurs, les enfants effectuent une visite de l'exposition et
travaillent ensuite dans un atelier
autour d'une des œuvres, d'un
thème, d'une technique...

Peinture, photographie,
dessin, gravure...
En 2016, le volet arts visuels au
fort Napoléon est rythmé par des
découvertes et des constances,
une manière de décrire ce qui
est et a été sans jamais trahir. Ainsi, juste après les ateliers

Recherche de
l'école municipale seynoise
qui débute fin
janvier, le fort
Napoléon accueille l'exposition “Dans
l'intimité de
Robert Mendoze”, peintre
de
l'école
toulonnaise
disparu il y
a peu. Avec
Christophe, le fils qui s'occupe avec
passion et affection de l’œuvre,
ce sont des tableaux décrochés
pour un temps du cadre familial
que le public pourra découvrir.
Place ensuite à la vie et à son incroyable énergie, avec les œuvres
de Géraldine Choux qui présentera dans les Galeries du Fort un
grand nombre d'inédits, des toiles
grands formats et également des
dessins et croquis. Et pendant
ce temps… pendant ce temps,
à la Galerie Tête d'obsidienne,
les photographes du collectif A4
présenteront une interprétation
contemporaine du paysage, avec
un lien de type alphabet morse,
trait, point, point, trait etc. Mi-mai,
alors que l'insouciance s'attache
à faire ce qu'il lui plaît, l'espace
d'exposition reste concentré sur
le travail des ateliers de pratiques
artistiques répartis en ville, Maison du Patrimoine, Tisot, Maison
Jean Bouvet, E.M.B.A… Le 1er juin,
c'est le photographe Gérard Dubois qui interviendra dans le cadre

“Dans l'intimité de Robert
Mendoze”, l'exposition de début
mars dans les Galeries du fort

d'un partenariat avec le Lycée
Beaussier et les collèges seynois,
une autre façon de passer le relais. Le lendemain, l'exposition
“Breil and son” réunira père et fils
(une constance de circonstance)
pour un duo où dessin et gravure
se répondront en écho. La saison
2 (de septembre à fin novembre)
sera exceptionnellement dévoilée
plus tard, avec, si les planètes
sont favorables - Mars oubliant
l'automne - un regard contemporain sur les rivages seynois ainsi
qu'une jolie surprise. Deux propositions autour du Japon, pays
où les rêves d'Orient s'autorisent
encore, devraient prendre goût
aux salles voûtées d'un bâtiment
aguerri au combat.
Jean-Christophe Vila
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“Le jardin de l'arbre enchanté”

des

Il était			
une fois...

anniversaires

D

epuis 2013, l'association "Le
jardin de l'arbre enchanté"
organise des anniversaires
pour les enfants âgés de 5 à 11
ans, au musée du Fort Balaguier.
Le nom sonne comme un conte. Et
l'on se prend vite à imaginer que
de cet arbre enchanté, pourraient
surgir fées et princesses, pirates
ou chevaliers... Mais parfois, l'imaginaire fait corps avec le réel, et
le fort Balaguier se prête à merveille à l'histoire. L'association ne
manque pas d'idées pour distraire
les enfants, avec les chasses au
trésor à thèmes : pirates et princesses, fées et chevaliers, mais

aussi le cirque, la fête foraine,
le jeu vidéo “minecraft”, les super-héros ou encore, la "boum".
Le tout, via une convention de
partenariat avec la commune et
le musée. Mais ce n'est pas tout :
« Nous organisons également des
anniversaires au domicile des familles, ainsi que dans notre local
associatif », explique Armelle Garcia, la directrice. Les enfants, bien
sûr, sont enchantés !
Durant les vacances scolaires, “Le
jardin de l'arbre enchanté” s'occupe d'organiser des stages pour
les enfants de 6 à 11 ans : « Ils
apprennent une culture géogra-

phique, historique et ethnique
des différents continents, tout en
s'amusant ». La première semaine
des vacances de février, est placée sous le signe de La Nouvelle
Orléans et la deuxième, sur le tour
du monde en cinq jours.

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

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

chantal.campana@la-seyne.fr

PLUS D’INFOS

Association “Le jardin
de l'arbre enchanté”
446 chemin de l'Evescat
06 44 83 20 36
Programme complet sur :
www.lejardindelarbreenchante.com
lejardindelarbreenchante@gmail.com

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

Hôtel de ville 04 94 06 95 00
Secrétariat des élus 04 94 06 96 38 / 95 24
Mairie sociale 04 94 06 97 00
Maison de l’Habitat 04 94 06 90 01
Clic (information 3ème âge) 04 94 06 97 04
Mairie technique 04 94 06 93 00
Direction des sports 04 94 06 95 10
Direction de la culture 04 94 06 96 60
Service propreté 04 94 06 92 40
Service de détagage 04 94 06 92 40
Service propreté/encombrants
0 800 20 23 00
Comptoir citoyen 04 94 06 96 54
Caisse des écoles 04 94 06 97 88
Guichet unique 04 94 06 97 70
Vie associative 04 98 00 78 00

> Culture /Bibliothèques
municipales

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

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

Allo service public 39 39
Office de tourisme 04 98 00 25 70
Objets trouvés 04 94 06 95 28
Alliances taxis 83 0 825 56 26 26
Cuisine centrale 04 94 98 98 72

> Jeunesse 04 94 94 88 67

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

Sortir

Nouveau magazine culturel

Mira, c'est parti !

PLUS D’INFOS

“Mira !” est disponible au Café
Concert l'Impasse
58, impasse Noël Verlaque

De l'Art et de la culture, mais
aussi de la musique... Musique
des mots, ambiance jazzy...
Scène de théâtre ou théâtre
de vie... Le numéro 1 de Mira
est lancé.

I

l est des idées qui parfois
s'invitent dans nos pensées,
prennent la forme de projets
et puis, selon les circonstances,
repartent ou restent, attendant
la bonne occasion... Ainsi est né
ce nouveau magazine, dont le
nom signifie “regarde” de par
la volonté de deux passionnés :
Boris Touaty et Jean-Louis Andréani. Et on pourrait même dire,
« Boris en a rêvé, Jean-Louis l'a
fait ». Car c'est un fait, il fallait que ces deux personnalités
s'unissent pour créer ce magazine “dealer d'opinions culturelles” qui ne soit pas un magazine de plus dans le paysage
local. Au contraire, c'est une
véritable ouverture sur le département et au-delà, selon leurs
coups de cœur. Boris Touaty,
déjà formé à l'édition, spécialisé dans la communication et
la diffusion d'évènements, a
convaincu Jean-Louis Andréani le co-fondateur des Voix du
Gaou qui connaît bien le tissu
local, de mettre en avant leurs
savoir-faire et de partager leurs
passions communes : « Nous
n'avons pas voulu faire un agenda, il y en a suffisamment sur le
Net. Nous sommes sur un for-

mat trimestriel et on veut se
donner le temps d'explorer ces
paysages culturels varois », explique Jean-Louis.

Le Var a du talent
Mettre en avant les talents varois
quels qu'ils soient, tel est l'objectif
des deux papas de Mira ! : « Il y a
tellement d'artistes qui travaillent
tous seuls dans leur coin, que l'on
veut présenter. Mais le mag n'est
pas figé, nous ne nous mettons pas
de règles », précise Boris Touaty.
Partager quelque chose qui les
touche, parler de ce qui se passe
autour de nous, est une évidence.

Le magazine fait aussi la part belle
à de beaux portraits. « Quand on
déniche un talent, on en parle.
Mais le talent peut aussi être celui du cœur avant tout et humain
également. L'important n'est pas
de suivre l'actu, même si on sera
au plus près, car on ne pourra pas
être exhaustif », rappelle JeanLouis Andréani, avant de conclure,
« la culture est le premier rouage
du développement économique et
c'est aussi un vecteur de réussite ».
chantal.campana@la-seyne.fr
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Mémoire

Maison du patrimoine

L'art des rocail
Du 20 février au 23 avril, la Maison du Patrimoine met en exergue un art méconnu : celui des
rocailleurs. L'occasion de découvrir et faire connaître les vestiges seynois et Ouest-varois de
ces monuments en ciment imprimé de la première moitié du XXe siècle.

G

rottes, rochers, pierres,
bois, concrétions naturelles, cascade... Bienvenue dans le monde
merveilleux des rocailles. Rocaille,
« un faux ami qui, loin de qualifier
un minéral, désigne une sculpture réalisée à base de ciment
frais imprimé et modelé, au grès
de l'inspiration des maçons de
l'époque », explique Julie Castellani, responsable de la Maison du
patrimoine. « C'est en 1824, à partir
de l'invention du ciment Portland
(liant à base de chaux et d'argile),

Christian Calabrèse

Histoire et définition

Un siècle s'est écoulé. le banc en rocaille est toujours là, av. Auguste Plane
PAGE
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La rocaille (ou rusticage)
est un art du ciment très
populaire, trouvant son
apogée sous le règne de
Napoléon III et son déclin dans
les années 1930. Le terme de
“rocaille”, apparu en 1636,
désignait un morceau de minéral
à la forme tourmentée que
l'on utilisait pour construire
des grottes artificielles ou des
décorations de jardin. En 1691,
Augustin-Charles d'Aviler le
définit comme une composition
d'architecture rustique qui imite
des rochers naturels et qui
se fait de pierres trouées, de
coquillages et de pétrifications...

Mémoire

que cet art du ciment se développe grâce à ses qualités plastiques (facilité de façonnage), sa
mise en œuvre rapide et sa capacité d'adhésion sur des supports
métalliques », précise Nathalie
Milan, de la Maison de l'habitat. A
La Seyne-sur-Mer, une vingtaine
de ces rocailles ont été recensées
par ses soins, « le plus souvent
dans le périmètre de la ZPPAUP,
mais pas que... » : « De 1904 à 1945,
ce courant a connu du succès chez
les particuliers qui trouvaient là le
moyen de mieux intégrer le bâti
des escaliers, rampes et autres
façades au paysage ».

Décors pittoresques
L'entrée de l'auberge du Pas du
Loup est ainsi encadrée par deux
troncs de chêne et de pin en fac
simile, le musée Balaguier a recueilli un moulin et une souche
avec les attributs d'un jardinier, et
c'est une fausse ruine en pierres
de taille que nous dévoile une
propriété de Fabrégas : « Il s'agit
aussi de faire prendre conscience
aux propriétaires* de l'existence
de cet art pittoresque, de révéler
des oeuvres parfois bien cachées,
d'encourager la rénovation des rocailles dans les règles de l'art ainsi
que leur mise en valeur, et d'améliorer notre connaissance sur cet
aspect du patrimoine », résume
Nathalie Milan. Un patrimoine bien

Fausse ruine dans le jardin d'un particulier à Fabrégas. Réalisée en 1904
pour l'exposition de Toulon par le rocailleur André Ameriot

visible depuis la corniche dans le
parc Michel Pacha, où l'on aperçoit la barque de Picasse : « Les
auteurs - méconnus - y ont gravé leur nom. Un certain Stanislas
Cailhol a par ailleurs érigé un faux
moulin en rocailles dissimulant
une noria. Sans oublier André
Ameriot et un certain Crivello, Italien sans doute, comme beaucoup
de maçons à l'époque », souligne
Julie Castellani.
L'exposition de la Maison du patrimoine, place Bourradet, est un
prêt de la Communauté d'agglomération Sud Sainte-Baume. Sa
douzaine de panneaux pédagogiques a été enrichie des sites
seynois. « Loin du jugement esthétique, il s'agit de garder une
trace de cet art du trompe-l'œil,
le témoignage d'une époque »,
conclut-elle.

Christian Calabrèse

lleurs
*Les propriétaires de rocailles sont
invités à se faire connaître au 04
94 06 95 52 ou sur renouvellementurbain@la-seyne.fr. L'occasion de
recevoir des conseils d'entretien et
d'inscrire leurs œuvres au répertoire des rocailles seynoises.

•Plus d'infos

sur www.rocailleur.fr
ou sur le blog du rocailleur
Nicolas Gilly http://
rocailletcompagnie.blogspot.fr

•Pour aller plus loin

- "Les Rocailleurs, Architecture
rustique des cimentiers
marseillais", CAUE des
Bouches-du-Rhône, 2004.
- "Jardins "au naturel", rocailles,
grotesques et art rustique",
Michel Racine, Actes Sud, 2001.
– "Les rocailles, une architecture
oubliée", Yves Gauthey,
Mémoires Millénaires, 2014

gwendal.audran@le-seynois.fr
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D’aquí

Avec
l’équipe
du Service
Propreté, le
recyclage
des déchets
s’améliore…
la qualité de
l’air aussi.

Le Service Propreté espère
Recyclage des sapins
bien faire mieux que les 2,5
tonnes des sapins récupérés
et recyclés de 2014. Pour cela
le nombre de points d’apports
duberturo de quatre poun d’aport
volontaires a été augmenté.
voulountari avié acoustuma lei
Et ce sont les écoliers qui
Seinen a pus abandouna soun sapin dins lei bac dei bordiho couont fait la communication de
muno. En 2015 pamens, lou mouncette opération éminemment
de fuguè counvida a mena sei
écologique.
sereno dins sièis poun d’apouart,

Lei sapin aro recieucla

V

èn tout bèu just de s’acaba la campagno d’acampamen de sapin. Deborah
Cecarelli, la bailèsso dóu Servici
de Proupreta de la Vilo, aro espèro l’estatistico, que dira qu’en
2016, fuguèron rebaia mai d’aubre
qu’en 2014. « Aurai l’infourmacien
a la fin dóu mes » que nous dis la
jouino respounsablo.
Mai penso qu’après lou 14 de janvié, fin de la sasoun de coulèito, la
platafourmo de trissage de Veolia
poudra reciéucla mai de tres touno de bos de serento de Nouvè.
Chascun saup bèn qu’en veritat
lou “sapin” n’es pas un…
Per li arriba, soun servici a mes en
plaço un dispousitieu renfourça.
En 2014, tre l’endeman de Nouvè, la

esto còup, pèr lei 65 000 abitan
de la vilo, mai dins un temps mai
courtet, entre lou premié de l’an e
lou sege de janvié. « La bèlo nouveuta es que son leis enfant que
n’en faguèron la coumunicacien,
d’aquelo iniciativo ! » qu’ajusto
Deborah Cecarelli, « bord que son
ana pèr classo dins lei plaço de La
Seino ount’èron acampa lei sereno, pèr decoura chascuno soun sapin ». Es bèn counéissu aco, quand
vouastei nistoun vous dison de
recieucla lei residu, pus degun
parent auso jita que que siegue
ounte que siegue…

Lecture et traduction
sur www.leseynois.fr

PAGE

36

Le Seynois - Janvier-Février 2016 - #65 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

Leis aubre acampa seran puei
mena au SITTOMAT, lou Sindica
Intercoumunau de Tratamen de
Residu dóu Relar Toulounen, pèr
l’i èstre trissa. Puei s’entournaran a La Seina, souto la fourmo
de saquèto de quarante litro de
gapan. « N’en dounan a toutei
aquelei qu’abiton dins uno vila e
que vènon a la Coumuno pèr prene un coumpoustaire, que la Vilo li
douno » nous vèn Deborah Cecarelli. E tout aco es a gràtis.
Michel Neumuller
Ecrit en graphie mistralienne. Avec les
suggestions de Pèire Brechet, professeur
Certifié d’occitan.

Les mots qui comptent
Baile = chef, responsable
Bordiho = poubelle
Gapan = compost
Serento = épicéa

Tribunes
libres

Pour cette nouvelle année nous
vous souhaitons bonheur, santé
et prospérité pour vous et vos
proches. 2016 démarre par une
bonne nouvelle pour l'économie privée et le tourisme à La Seyne : l'ouverture du Casino dans les jardins
de la navale. Après la catastrophe
de l'arrêt du port de plaisance, il
était temps qu'arrive une bonne
nouvelle. Elle vient du secteur
privé et nous en sommes ravis ! Le
groupe d'opposition UDI les Républicains présidé par Jean- Pierre
Colin et Sandra Torres, a toujours
marqué son enthousiasme à l'égard
de ce projet de Casino alors même
que la majorité se déchirait sur le
sujet. Puis la raison l'ayant emporté,
tout le monde a été convaincu
de son intérêt pour la commune
et tous ensemble nous avons
œuvré à sa réalisation. Pari gagné ! Le Casino de La Seyne est désormais le grand Casino de la rade
où les Seynois et tous les habitants
de TPM, vont pouvoir profiter d'un
moment de détente et de plaisir
avec une vue sur la rade à couper le
souffle. Encore faudra-t-il recevoir
correctement les clients pour les
retenir à La Seyne. Le tourisme de
proximité passe aussi par un accueil
de proximité, et là le maire et son
équipe doivent faire un gros effort
afin que le réceptif soit à la hauteur. Enfin, La Seyne va rayonner
dans la rade et nous attendons
avec impatience l'arrivée de nos
voisins afin qu'ils découvrent, l'espace d'un week-end, les charmes
de la plus pittoresque des villes
de l'agglomération toulonnaise.

Nous souhaitons à tous les Seynois
une très bonne année 2016. Nous
remercions la moitié d’entre eux
qui se sont exprimés en 2015
pour leur confiance dans notre
mouvement. Nous regrettons que
plusieurs milliers d’électeurs aient
été privés de représentants de
leur sensibilité au conseil régional
de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Certains, probablement malintentionnés, croient utile de dire que
nous sommes contre les associations parce que nous votons
contre l’attribution annuelle d’un
montant total d’1,7 millions d’euros
de subventions dont plus de 15 %
à une seule d’entre elles, sans la
publication de critères clairs pour
chacune d’elles, comme le nombre
d’adhérents, de bénéficiaires, la
trésorerie d’avance.. D’autres, plus
sérieux, pourront reconnaître que
nous les avons aidés pour des
actions précises au titre des projets
d’initiative territoriale, à hauteur
de 20.000 euros en 2015. Plus
largement, nous créerons un équipement de qualité pour répondre
aux besoins en locaux fonctionnels des associations seynoises.
La loi dite Notre nous aura au moins
permis ce que nous préconisions
dans notre projet municipal en
2014 : « seule une reprise en main
des ports par la municipalité doit
être envisagée en raison de leur
rôle majeur dans le développement
touristique de la ville. » (page
11) Siégeant à la fois au conseil
communautaire et à la commission ports, mer et littoral du
conseil départemental qui gèrent
nos ports, nous ferons tout pour
que la commune reprenne son
patrimoine portuaire. C’est une
question d’identité, d’économie
et de bon sens, ce bon sens dont
nous ne nous départirons jamais.

La Seyne booste la rade !
Ce n'est pas de la prétention
mais l'expression de sa solidarité
territoriale, son rayonnement n'est
pas égoïsme mais partage et esprit
d'équipe. L'ouverture du casino
raccordé à l'échangeur thermodynamique illustre que les projets
réussissent et que l'intelligence et
la compétence d'une commune
alliées à celle des partenaires
privés et publics porte ses fruits :
c'est à dire crée de l'emploi, génère
de l'attractivité, et réalise des
projets utiles, durables et écologiques et rend les habitants fiers
de leur commune. Il est plus que
temps de cesser d'être contre
toute chose, il est plus que temps
de se faire confiance pour bâtir
ensemble un avenir pour tous, il
est vraiment temps en ce début
d'année 2016, de réaliser le vœu
commun de cesser les querelles
politiciennes dont les Seynois
font les frais, il est temps de parler
le même langage et plus que
temps de défendre les valeurs de
la République et l'intérêt général
dans le développement de notre
territoire... Et saluons au passage les pompiers qui ont donné
naissance à une petite fille sur
la route qui conduisait la future
maman à la grande maternité de
Ste Musse, preuve en est que le
combat mené en 2011 n'était pas
qu'une opération médiatique mais
que les élus sont bien l'expression
de la voix du peuple et que notre
humanité et notre démocratie ne
se passeront jamais de la relation
fondamentale de proximité dont
on ne peut faire l'économie !
Très bonne année 2016 à Tous.
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Agenda

EXPOSITIONs
jusqu'au 15 février
« Entre ombre et lumière, ici
ou ailleurs » photographies
de Laurent Basset
Office de tourisme des Sablettes
Infos : 06 11 28 54 83
jusqu'au 18 février
« Tarralheta sèrp volanta
baudufa » : jeux et jouets
provençaux d'autrefois
par le Cercle occitan
Maison du Patrimoine
Infos : 04 94 06 96 64
jusqu'au 27 février
« Atelier Recherche » de l'Ecole
municipale des beaux-arts
Fort Napoléon
Infos : 04 94 30 42 80
jusqu'au 29 février
Peintures de l'atelier du C.I.Q.
De Saint-Jean – La Ciotat
Le Transbordeur
Infos : 04 94 10 52 11

Samedi 6 février

RECITAL THEATRALISE
« Mi chiamo Macaluso » de
et par Stéphane Macaluso
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

CIRQUE
« Eclipse » avec la Cie
cambodgienne Phare
Ponleu Selpak, organisé
par Théâtre Europe
Samedi 19h30 - dimanche 17h
Chapiteau de la mer
– Les Sablettes
Infos : 04 94 06 84 05
Dimanche 11 février

LOTO
Organisé par l'Amicale
des Corses et amis de la
Corse et de La Seyne
Bourse du Travail à 13h30
Infos : 06 17 94 28 81

CONCERT CLASSIQUE
Les Concerts classiques
seynois reçoivent le quatuor
du Parvis de Marseille
Eglise Notre-Dame de la Mer à 17h
Infos : 04 94 87 16 36

jusqu'au 13 mars
« 25 – 20 ans : Un anniversaire »
d'Isabelle Agnel-Gouzy
« Pour/Suivre » : Les collections
de la villa Tamaris
Villa Tamaris Centre-d'art
Infos : 04 94 06 84 00

Jeudi 11 février

FILM
« Adieu Berthe », réalisé par
Natacha Cyrulnik, suivi d'un
débat avec la réalisatrice
Centre social et culturel
Nelson Mandela à 14h30
Infos : 04 94 94 77 45

CONCERT
« No Stress » : soul funk
et musique latine
Casino Joa de 20h30 à 23h30
Infos : 04 94 29 16 67
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VERDI IN LOVE
Par le Trio Poesis, une soirée
inoubliable en compagnie
de Giuseppe Verdi
Casino Joa à 18h30
Infos : 04 94 29 16 67

Samedi 6 et dimanche 17 février

jusqu'au 4 mars
« Primary Information 1968/2016 »
de Seth Siegelaub Primary
Le Pressing, place Perrin
Infos : 04 94 10 83 09

jusqu'au 8 avril
« Belle époque et années
folles » de Claudye Sellem
et collections du Bosphore
Centre-d'art Le Bosphore
Infos : 04 94 06 30 97

Dimanche 14 février
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Mardi 16 février

EXPOSITION
Peintures de Magda Odiardo
Office de tourisme des Sablettes
Infos : 06 11 28 54 83

CONCERT
Laurent Teatino : pop rock
Casino Joa de 20h30 à 23h30
Infos : 04 94 29 16 67
Vendredi 19 février

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

THEATRE
« Feu la Mère de Madame »
de Feydeau et « Les
Boulingrin » de Courteline
par le théâtre de La Godille
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52
Samedi 20 février

SPECTACLE POUR ENFANTS
« La Reine des neiges » 12 artistes
sur scène, des décors fascinants.
Casino Joa à 17h30
Infos : 04 94 29 16 67
Samedi 20 et dimanche 21 février

TWIRLING BATON
Gymnase Baquet de 9h à 18h
Infos : 04 94 87 73 57

Agenda

Mercredi 24 février

MATCH THEATRE
Cabaret d'impro par le
groupe La Radit
Café-théâtre 7e Vague à 20h30
Infos : 04 94 06 02 52
Jeudi 25 février

MASTER CLASS
Musique de chambre
Auditorium site CNRR de La
Seyne-sur-Mer de 16h30 à 19h
Infos : 04 94 93 34 44 (29)
Vendredi 26 février

CONCERT DE JAZZ
« Nhop Story » par Art Bop :
Pernilla Aidt chant, Marc
Boscherini piano, Serge Arèse
contrebasse, Claude Basso
guitare, Thierry Larosa batterie
Fort Napoléon à 21h30
Infos : 06 87 71 59 30
Vendredi 26 et samedi 27 février

HUMOUR VISUEL
« Chez lui » par Patrick
Cottet-Moine
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52
Samedi 27 février

SORTIE NATURE NOCTURNE
Par la Ligue de protection
des oiseaux - RV parking de
la forêt de Janas à 18h30
Infos : 06 74 23 41 22
Dimanche 28 février

LOTO
Par l'association Les
Enfants d'Atacama
Bourse du Travail à 15h
Infos : 04 94 94 59 93

RUGBY
Match USS/La Voulte – Valence
Stade Marquet à 15h15
Infos : 04 94 94 27 72

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

LA PENA DE BAYAMO
Fort Napoléon de 16h à 19h30
Infos : 06 28 90 24 76
Jeudi 3 mars

VERNISSAGE
« Dans l'intimité de
Robert Mendoze »
Fort Napoléon à 18h30
Exposition jusqu'au 2 avril
Infos : 04 94 30 42 80
Vendredi 4 et samedi 5 mars

CHANSON FRANCAISE

« Gobie Bleu Tèvé »
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52
Vendredi 18 mars

CONCERT CREATION
« Giaco : Le son (D'É) Toiles »
autour de l'œuvre de JeanPierre Giacobazzi avec Rémi
Charmasson, Bernard SantaCruz, Bruno Bertrand, Perrine
Mansuy, Laure Daunat
Villa Tamaris Centre-d'art à 18h
Infos : 04 94 06 84 00

SPECTACLE MUSICAL
« Sirius Plan » : Girls Band
composé de Claire Joseph,
Skye, Gaelle Mievis
Casino Joa à 20h30
Infos : 04 94 29 16 67

CONCERT DE JAZZ

« Les Monro » : trois frères
compositeurs interprètes,
genre pop-folk-reggae
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

« Ogd Trio » par Art Bop :
Christian Ton Ton Salut
batterie, Lionel Dandine orgue
hammond, Marc Campo guitare
Fort Napoléon à 21h30
Infos : 06 87 71 59 30

Samedi 5 mars

Vendredi 18 et samedi 19 mars

SPECTACLE
« Marco Paolo, tout
simplement ! », l'humour est
pour lui une seconde nature,
Casino Joa à 21h
Infos : 04 94 29 16 67
Vendredi 11 mars

BLUES
« Magic Buck » nous raconte
une histoire, la sienne.
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52
Samedi 12 mars

EMISSION INTERNET

CHANSON FRANCAISE
« Toutalégou » qvec Christian
Jonquères, Tonton Dgé et Bouba
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52
Dimanche 20 mars

VOILE CHALLENGE MISTRAL
Par le club de modélisme
naval « Les Argonautes »
Espace Grimaud à partir de 10h
Infos : 06 31 66 52 00

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