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Elève de l'école élémentaire Martini, Andréa Martinez, 7 ans, arrose depuis 6 mois les
fleurs et plantations qui ornent le piano de la placette Evenos. Page 18
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Première pierre pour le
terminal des croisiéristes.

Plan canicule : attention au
Faux titre
coup de chaleur !

Un festival du Pacifique aux
Sablettes, du 28 au 30 août.

Éditorial

LA SEYNE AU TRAVAIL !

Marc Vuillemot
Maire de La Seyne-sur-Mer
Vice-président de Toulon
Provence Méditerranée
Conseiller régional ProvenceAlpes-Côte d’Azur

Conventions passées avec la
Chambre de commerce et d'industrie et avec la Chambre des métiers afin de relancer notre centreville, concertation active en vue
de la révision de notre Plan local
d'urbanisme (PLU), bientôt un terminal tout neuf pour les croisiéristes, nouvelles offres de loisirs
touristiques, signature avec l'Etat
et l'Agence régionale de santé
d'un contrat de santé, projet d'une
"maison de la santé", vigilance des
services municipaux avec le "plan
canicule" destiné à veiller sur nos
concitoyens les plus fragiles,
mise en service de la première
IRM dans notre ville… La Seyne
bouge : à l'image de ses acteurs
publics, privés, associatifs, com-

merciaux, économiques, à l'image
de ses partenaires institutionnels,
que je ne saurais trop remercier
de comprendre ce qui se joue
sur cette rive Sud de la rade de
Toulon… Oui, à l'image de ces
actions, notre ville se développe
et travaille chaque jour à son avenir. Sans trêve estivale. Cela ne
nous empêchera pas, bien sûr, de
fêter dignement l'été. Les efforts
d'animations, en centre-ville ou
aux Sablettes, par exemple, sont
utiles. Ils sont bons pour notre
image, ils cherchent à attirer toujours plus de visiteurs et à faire
marcher le commerce, tout en
permettant aux Seynois de passer de bons moments festifs et
culturels.

Vendredi 26 juin dernier, après avoir participé en compagnie des anciens à un grand jeu de piste sur l’histoire des chantiers, plus de 600 enfants des classes de la Navale ont passé la Porte des chantiers.
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Tourisme

Un terminal pour
les croisiéristes
Un million et demi d'euros sont investis par la Chambre de
commerce du var pour contruire un terminal d'accueil des
croisièristes à la seyne. Livraison prévue : septembre 2016.

7

6 escales en 2015 et plus
d'une centaine prévues
l'année prochaine. A la rentrée 2016, les milliers de touristes débarqueront sur le môle
d'Armement et seront accueillis
dans un nouveau terminal dédié à
l'information de la région et aux
activités spécifiques proposées
à La Seyne-sur-Mer. Le 1er juillet
dernier, les représentants de la
Chambre de Commerce et d'Industrie du Var invitaient le maire, les
architectes et une représentante
des élus de l'instance consulaire,

à poser la première pierre de ce
terminal.
« C'est un autre morceau du puzzle
de la reconversion d'un territoire
qui a fait vivre notre commune,
qui est aujourd'hui en marche, annonçait le maire, Marc Vuillemot.
La mer a toujours fait manger les
Seynois. Jadis, 6 000 personnes
travaillaient ici, sans compter les
sous-traitants. La mer peut encore nous faire vivre. Mais il faut la
considérer à l'échelle de la rive Sud
de la rade, à l'échelle d'un territoire
tout entier : l'agglomération ».

Depuis cette année, La Seyne-surMer n'est plus seulement une escale ou un abri pour navires trop
bousculés par le mistral. Depuis
l'année dernière, elle est la tête
de pont des croisières Costa.
Assurer la promotion des attraits
naturels et patrimoniaux de notre
commune est l'objectif de ce nouvel équipement touristique, indispensable à l'escale seynoise. Le
secteur de la croisière vit, depuis
quelques années, une envolée
spectaculaire de ses parts de marché au sein de l'industrie mondialisée du tourisme. La Ville espère
augmenter sa part du gâteau.
sylvette.pierron@leseynois.fr

Liaison Les Sablettes-Porquerolles
ère

1 bougie

Mise en place depuis le 2 juin 2014 par Les Bateliers de la Côte d'Azur, la ligne maritime à
destination de Porquerolles connaît un véritable succès.

Y

ves et Christophe Arnal, gérants de la société
''Les Bateliers de la Côte d'Azur'', espéraient
toucher entre 4 000 et 5 000 visiteurs, lors
de la saison 2014. « La ligne a cartonné au-delà de
nos espérances. Cette année, nous avons renforcé
notre flotte avec un 5ème bateau en exploitation »,
explique Yves Arnal. Avec un départ tous les jours,
en juillet-août (sauf le samedi), la perle des îles d'Or
est à une heure à peine de traversée. Et s'il est encore trop tôt pour dire que la plage Notre Dame, élue
''plus belle d'Europe'', va booster les ventes de billets, le gérant est formel : « Les touristes cherchent
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des loisirs, et plus on propose de loisirs, plus il y aura
de prestations différentes ». Ravi de l'installation
du catamaran ''Ciao'' Esplanade Marine, qui propose
des sorties en mer (page 9), il ajoute : « Il y a une
certaine dynamique autour de La Seyne-sur-Mer,
qui possède un gros potentiel de développement.
L'hôtellerie est en plein essor et on a tout intérêt à
investir dans la rade de Toulon, plutôt que dans la
rade de Saint-Tropez où tout a déjà été réalisé ». CC
www.bateliersdelacotedazur.com - Tél 04 94 93 07 56
Office de tourisme - Tel 04 98 00 25 70 www.ot-laseyne-sur-mer.fr
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Prévention santé

Le plan anti-canicule
Prévention, vigilance et solidarité : telles sont les bases du Plan canicule plus que jamais
indispensable, mis en place chaque été depuis 2004 à l'intention des personnes les plus fragiles.

D

estiné à protéger les personnes âgées et handicapées isolées, le plan canicule repose sur la collaboration
entre le voisinage, le tissu associatif, les maisons de retraite et
les pouvoirs publics.
« J'en appelle à la vigilance et à la
bienveillance de tous les Seynois
connaissant une personne âgée
vivant seule en cette période de
forte chaleur, pour lui apporter
aide et assistance, même si par
ailleurs les services de la ville
sont mobilisés », déclare Rachid
Maziane, adjoint délégué aux Solidarités sociales et aux personnes
âgées. La direction solidarité de la
ville met chaque année en place
un registre nominatif où chaque
senior peut volontairement s'inscrire. « A ce jour, 1 800 personnes
ont déjà fait la démarche. Nos référents sont là pour rappeler les
consignes de sécurité : boire au
moins 1,5 litre d'eau par jour, ne pas

Les premières semaines de l'été 2015 ont été aussi chaudes que celles de
l'été 2003

sortir aux heures les plus chaudes,
maintenir son habitation à l'abri de
la chaleur, passer le plus de temps
possible dans un endroit frais et
climatisé », souligne la directrice,
Françoise Aubry. Si l'alerte est déclenchée, chaque personne figurant sur le registre est appelée. En
cas de non réponse, des agents se
rendent sur place afin de vérifier
que tout va bien. C'est pour cela
qu'il est important de s'inscrire.
Les effectifs du bureau informa-

tion Seniors sont renforcés tout
au long de l'été pour répondre aux
demandes et assurer la protection
de tous. Alors n'hésitez pas à les
contacter.
patricia.legoff@leseynois.fr

PLUS D’INFOS

Bureau informations seniors
04 94 06 97 04

Mutuelle de la Méditerranée

170 ans de solidarité

Le 25 juin dernier à la Bourse du travail, la Mutuelle de la Méditerranée fêtait ses 170 ans d'existence devant plusieurs centaines
d'adhérents. L'occasion pour le président, Henri Tite-Grès, de
retracer les années de lutte dans le dossier d'indemnisation
des victimes de l'amiante. Dernière avancée en date, le préjudice d'anxiété, reconnu pour 2 500 anciens des chantiers.
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Domaine de Fabrégas

Le conseil de rivages en visite
Jeudi 11 juin, les membres du Conseil de rivages, les élus et fonctionnaires de la région ainsi
que les représentants du Conservatoire du littoral étaient en visite au Domaine de Fabrégas.
Au programme, visite du site et notamment la toiture, la maison du gardien rénovée, et
l'exploitation présentée par son agriculteur, Bruno Oberti.
Police municipale

Sept jours sur sept
La Police municipale est
joignable 7 jours sur 7,
de 6 heures à minuit.
Place Ledru-Rollin.
Renseignements : 04 94 06 90 79

Associations

Demandes de
subvention

Les associations domiciliées
à La Seyne-sur-Mer peuvent
déposer une demande de
subvention. Les dossiers au
titre de l'année 2016 sont à
retirer auprès du service Vie
associative, à l'Hôtel de ville,
ou être téléchargées sur
la-seyne.fr jusqu'au
2 octobre 2015.
Les demandes sont à déposer
en double exemplaire, au
plus tard le 16 octobre 2015.
Renseignements : 04 94 06 90 05

« Notre parti pris était que ce domaine retrouve sa vocation agricole et profite à tous ». Au pied de
la bâtisse, le maire, Marc Vuillemot, accueille les élus du Conseil
de rivages. Désormais coiffée
d'une toiture flambant neuve*,
cette dernière ne souffre plus des
précipitations. La maison de gardien, attenante, a entièrement été
refaite. François Fouchier, délégué
PACA du Conservatoire du littoral, salue le travail accompli par
la commune, gestionnaire du site
pour le Conservatoire : « En affectant 4 personnes à temps plein
à la remise en l’état, l’entretien,
la surveillance ainsi que l’accueil
du public, la Ville a permis aux
citoyens de s'approprier le site ».
Un rûcher et un verger pédagogique, un réseau hydraulique, les
vestiges d'un moulin à huile et à
céréales, les atouts patrimoniaux
ne manquent pas sur les 67 hectares du site. « Cela profite non
seulement aux promeneurs, mais
également aux écoles et aux as-
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sociations ». Car le débroussaillement, assuré à la fois en régie, par
les détenus en fin de peine et les
chantiers d'insertion de l'association Tremplin, participent à la mise
en valeur du domaine. Sur l'exploitation, une trentaine de légumes
de printemps ont été plantés sur
2 hectares : « La récolte est destinée pour le moment à la vente
aux particuliers et bientôt une partie des légumes pourrait alimenter
la restauration scolaire, explique
Bruno Oberti devant son hangar,
dont le point de vente, en cours
de finition, accueille les particuliers, le mercredi soir de 17h à 19h
et le samedi matin de 9h à 12h.
gwendal.audran@leseynois.fr
*D'un coût de 280 000 euros TTC, la
réfection de la toiture a été financée par le
Conservatoire du littoral et la Région PACA
à parts égales.

PLUS D’INFOS

04 94 93 54 27
conservatoire-du-littoral.fr
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Plan de sauvegarde et prévention des risques

Corniche   : halte  au  feu   !
La municipalité a reconduit la fermeture à la circulation de
la Corniche merveilleuse jusqu'au 15 septembre. Rappel des
principaux arrêtés liés à la prévention incendie.

J

usqu'au 15 septembre, tout
véhicule ou engin motorisé
ne pourra emprunter la RD
2 816. Comme l'année dernière, le
maire, Marc Vuillemot, a demandé
au président du Conseil départemental de prendre un arrêté en
ce sens. « Les piétons, cyclistes et
autres cavaliers ont toujours loisir
de franchir la guérite du rond-point
de Fabrégas, sauf en cas de risque
exceptionnel (couleur noire) fixé
par arrêté préfectoral », signale
Didier Gautier, responsable adjoint
du service Plan de sauvegarde et
prévention des risques (PSPR). Le
PSPR encadre la Réserve communale de sécurité civile, composée
d'une cinquantaine de bénévoles,
sillonnant le massif de Sicié tout
l'été : « Ils assurent une mission
de vigie, depuis ND du Mai, et une
patrouille motorisée à l'aide d'un
engin pompe à travers Janas »,
poursuit-il. Rappelons que tout
propriétaire de terrain à moins de
200 m des zones sensibles* doit
maintenir celui-ci débroussaillé,
« sous peine de verbalisation par
un agent de l'ONF ou la Police municipale ». De même, brûlage de
déchets verts, feux destinés à
la cuisson et cigarettes sont interdits dans ces zones jusqu'au
30 septembre. D'autre part, il est
interdit toute l'année d'allumer
des feux nus de type barbecue,

Politique de la ville

Président de
« Ville et Banlieue »
Le 9 juin, le maire, Marc Vuillemot, a été élu à la tête de l'association « Ville et Banlieue »
qui réunit plus d'une centaines
de territoires prioritaires.
Union des chasseurs
seynois

Saison 2015-2016
Les personnes souhaitant
se renseigner sur l'obtention
du permis de chasser et les
cartes de chasse peuvent
s'adresser les samedis de
8h45 à 11h45 au foyer Aristide
Briand Avenue Louis Curet.
Renseignements : 04 94 94 82 97
ou ou sur chasseurseynois.fr

Inscriptions

Aide à la restauration
scolaire
Les inscriptions pour l'aide à
la restauration scolaire pour
2015/2016 se feront jusqu'au
21 août de 8h à 14h au C.C.A.S.
de La Seyne-sur-Mer, mairie
sociale, 1 rue Ernest Renan.
des feux de camps, d'utiliser des
appareils de cuisson au charbon
de bois ou à gaz pour faire des
grillades en plein air sur tous les
espaces publics de la commune,
même lorsque ces derniers s'effectuent en bordure du littoral.
Le document d'information communal sur les risques majeurs est
consultable sur la-seyne.fr.
gwendal.audran@leseynois.fr
PSPR : 04 94 06 93 85

* Quartiers Fabrégas, Gabrielles, Terres
Gastes, Mar-Vivo, Moulières, Janas, Fort Napoléon et St-Elme.

Renseignements : 04 94 06 97 32

Préparation militaire
marine

Des citoyens engagés
En septembre prochain,
la PMM "Amiral Trolley de
Prévaux" entamera une
nouvelle session. L'occasion
pour des jeunes de 16 à 23
ans de découvrir la Marine
nationale et d'acquérir, de
septembre à juin, plusieurs
formations. Retrouvez l'article
complet sur leseynois.fr
Renseignements : 04 22 43 90 20
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Santé

Contrat signé !
La signature du contrat local
de santé 2015-2017 entre la
Ville, l'Etat et l'ARS a été
l'occasion pour le maire,
Marc Vuillemot, d'annoncer
le projet de Maison de santé.
« Nous avions un centre médico-social, ouvert en 1952, qui
jouait un rôle déterminant à
l'époque où La Seyne était une
ville ouvrière et où la santé
n'était pas encore à la portée
de tous. Notre Ville a ensuite
été la première à ouvrir un
centre médico-scolaire », a-t-il
rappelé. La Seyne a poursuivi
sa tradition d'implication avec
la mise en place d'un atelier
santé ville en 2002 et la création en 2008 d'un service de
santé publique. La signature
du contrat local de santé va
coordonner les futures actions
et mobiliser les partenaires.
C'est sur la base d'un partenariat entre la Ville et la Région
PACA que devrait être financée la future Maison de santé.
Soins dentaires, ophtalmologie, kinésithérapie, telles sont
les spécialités qui pourraient
être dispensées avec, en plus,
l'ouverture d'une pharmacie
de proximité. Cette structure
devrait également attirer de
jeunes médecins libéraux dès
2018, échéance prévue par
le maire. « Nous avons déjà
les locaux, il va falloir que
l'on s'active », conclut-il.
patricia.legoff@leseynois.fr

Cap d'Or

Une IRM et un centre
dédié aux femmes
Fin juin, la clinique du Cap d'or inaugurait la première IRM de la
ville et un nouveau centre de gynécologie.

La première IRM de la ville permettra des diagnostics plus rapides

I

l fallait jusque-là se rendre à
Toulon ou Ollioules. Avec de
longs délais d'attente. Cette
première IRM (Imagerie par résonance magnétique) est donc la
bienvenue dans la 2e ville du Var :
« Cet équipement de pointe, indispensable, en particulier en oncologie (NDLR : étude, diagnostic
des cancers) était attendu », explique le directeur de la clinique
du Cap d'Or, Jean Vérillon. Cet IRM
GE450W à tube large doit en effet
procurer des images de meilleure
qualité et rendre les examens
plus rapides. Ses plages d'ouverture sont très larges : de 6h45 à
21h15 en semaine, de 7h à 12h30 le
samedi. La clinique a par ailleurs
créé, à l'emplacement de l'ancien
KFC, le centre Cap Feminae, réser-
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vé aux activités de gynécologie
mammaire et pelvienne classique.
« Jusqu'à présent, les soins et spécialistes étaient situés dans différents lieux. Dorénavant, tout sera
au même endroit »
Ainsi, si une anomalie est constatée au cours d'une mammographie, la patiente pourra avoir
recours à un prélèvement par
macro-biopsie, analysé immédiatement sur place par le laboratoire d'anatomie pathologique.
Trois chirurgiens spécialistes des
cancers féminins exercent au
centre Cap Feminae.
gwendal.audran@leseynois.fr

PLUS D’INFOS

cap-or.medipole-partenaires.fr
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De gauche à droite, Jérôme Lamy,
Loïc Martin et Francis Gauthe

Loisirs Tourisme

A bord du ''Ciao''
Depuis le 20 mai, un élégant catamaran rouge et blanc a investi les quais de La Seyne sur
l'Esplanade Marine. Objectif : Nous faire découvrir le littoral à la voile.

A

deux pas de la Porte principale des ex-chantiers
navals, dans les anciennes
formes de radoub, le catamaran ''Ciao'' attend de larguer les
amarres, avec ses visiteurs du
jour. Groupes, particuliers, touristes et autres amateurs de sorties en mer, peuvent embarquer
pour une journée ou demi-journée.
Loïc Martin, chef de bord, et son
équipier, Jérôme Lamy, composent
avec Francis Gauthe, armateur et
chef de bord, l'équipage. « Nous
voulons faire découvrir au grand
public la navigation à la voile, en
l’occurrence sur deux coques, ce
qui a l'avantage d'être beaucoup
plus stable et accueillant », explique Loïc Martin. En famille ou
entre amis, pour enterrer sa vie
de célibataire, célébrer un anniversaire ou encore partir en séminaire, les occasions ne manquent

pas. « Petite rade ou grande rade,
dans les deux cas, nous trouvons
un coin abrité et agréable, et
nous faisons un arrêt baignade. Le
Pradet, le cap Sicié, le Jonquet, la
Verne, l'anse Méjean ». Le choix
est vaste, toujours guidé par
les conditions météorologiques.
« A la journée, on emmène son
pique-nique. Sinon, nous fournissons, avec supplément, un panier
repas et un bon petit verre de rosé
des ''Trois filles'', un domaine de la
Cadière ». Aucun doute, la balade
en mer, aussi instructive soit-elle,
n'exclut pas les petits plaisirs de
la vie.

« La Seyne, ça bouge ! »
Françis Gauthe, déjà exploitant
depuis 1996 de la Croix du Sud à
Sanary, et de la Bandolaise II depuis 1989, est enchanté de son
installation, esplanade Marine :

« J'ai été très bien accueilli à La
Seyne. Je n'ai jamais reçu un accueil
comme ça. Tout le monde a été
très coopératif. Ici, il y a une volonté de faire des choses, de s'investir
à fond. La Seyne, ça bouge ! ». Avec
une capacité de 28 personnes,
le ''Ciao'' est homologué Marine
marchande, pavillon français. Son
équipage est titulaire des brevets
Marine marchande et doté d'une
grande expérience de la voile.
A bord, l'armateur est confiant :
« C'est une nouvelle expérience, et
La Seyne, moi, j'y crois ! »
chantal.campana@leseynois.fr

PLUS D’INFOS

Tel : 06 09 87 47 97
www.catamaranciao.com
Office de Tourisme La Seyne
Tel : 04 98 00 25 70
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Parc de la Navale

Le week-end des associations
Cette année, le 2e forum des associations précédera « Faites du sport », le même week-end,
samedi 12 septembre de 8 heures à 18 heures dans les allées du parc de la Navale.

U

ne question ? Des besoins ?
Le 2e forum des associations est l'occasion de
retrouver en un seul et même
lieu l'offre considérable des associations seynoises : « Suite au
1er forum, beaucoup ont estimé
qu'elles avaient gagné en visibilité et remporté, pour certaines, de
nouveaux adhérents », remarque
Louis Corréa, conseiller municipal
délégué aux relations et partenariats avec les associations. Le
forum présente en effet un panel
thématique diversifié : jeunesse,
culture, socio-éducatif, habitat,
patrimoine, environnement, santé, solidarité, handicap, sécurité
ou encore économie. « La rentrée
scolaire est chronophage. Sur une
journée, ce forum évite aux Seynois de se disperser. Il permet
aussi aux associations de se rencontrer entre elles », poursuit-il.

L'an dernier, le forum avait connu un franc succès. On remet ça cette année.

Consciente des difficultés budgétaires, la municipalité s'organise
pour trouver des solutions et apporter aide et soutien au développement, sans forcément dépenser
plus : « Les assises des associations, au 1er trimestre 2016, seront
l'occasion de présenter la plateforme informatique », rappelle

Louis Corréa. Cette plate-forme,
Internet et Intranet, mutualisera
les informations (agenda, activités, bourse aux bénévoles, mutualisation des locaux), afin de
maintenir la vitalité du tissu associatif seynois, si précieuse en
temps de crise.
gwendal.audran@leseynois.fr

Faites du sport

La rentrée sera aussi sportive !
Autre rendez-vous, « Faites du sport » dimanche 13 septembre, toujours sur le parc de La Navale.

L

orsqu'on souhaite pratiquer
une activité sportive municipale ou en club, « Faites
du sport » est le passage obligé.
Un événement incontournable.
L'endroit où vous pourrez tout
savoir sur les activités sportives,
du baby aux seniors, sans oublier
les personnes handicapées ou les
malades, avec la présence des
services santé et solidarité de la

ville.
« Nous gardons le même principe de fonctionnement que les
années précédentes, sauf que
tout sera centralisé sur une seule
journée, explique le directeur des
sports, Jean-Jacques Brès. Ce
sera encore plus dynamique et
attractif que les autres éditions.
Tout le monde est mobilisé, y
compris le Comité départemental
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olympique, avec un débat sur le
sport-santé ».
Si la fête se place avant tout sous
un aspect ludique où chacun, notamment les enfants, peut s'essayer aux activités proposées,
elle est aussi le moment choisi
pour récompenser les meilleurs
sportifs de la ville.
sebastien.nicolas@leseynois.fr

Entretien

Marie Bouchez

« Le sport, un vecteur
de citoyenneté »
Adjointe aux sports et aux politiques intercommunales, Marie
Bouchez veut mobiliser toutes les énergies pour développer les
pratiques sportives, sources de citoyenneté, de solidarité, de
cohésion et d’attractivité territoriale.
Le Seynois : Comment définiriez
vous le sens de votre action ?
Marie Bouchez : Un élu doit agir
en se demandant toujours si ce
que l'on fait va changer la vie de
nos concitoyens. Le sport est un
vecteur essentiel de la politique
communale et une plus value pour
l’agglomération. C'est un contact
direct avec la population qui véhicule des valeurs telles que le partage et la solidarité. C'est aussi un
outil du vivre ensemble et de la
citoyenneté.
Le Seynois : Le sport est-il important pour l'image de la ville ?
MB : Bien sûr, le sport est essentiel pour refléter le dynamisme et
l'énergie d'un territoire. Avec plus
de 13 000 licenciés, La Seyne est
incontestablement une ville sportive. Elle compte de nombreux
champions, des clubs de renommée et des associations dynamiques et elle est le site d'accueil
de multiples manifestations et divers stages. Il est primordial, malgré les baisses de dotations de
l'Etat et des collectivités locales,
de tout faire pour trouver les
moyens de préserver nos équipements sportifs et notre soutien.
Car au-delà de l'image, le sport a

un impact social et économique
déterminant.
Le Seynois : Quelles sont les
actions conduites durant l'été ?
MB : La direction des sports et
ses éducateurs sportifs donnent
rendez-vous aux Seynois mais
aussi aux estivants, au Chalet des
sports aux Sablettes (voir p. 28).
Avec l'Espace Accueil Jeunes,
nous allons également participer
à la Journée de la fille en organisant des sorties en kayak de mer.
Il faut savoir que chaque été, la
collaboration avec le service jeunesse permet à près de 900 enfants de pratiquer une discipline
sportive !

Un nouveau
rendez-vous
dans vos colonnes

Dans cette nouvelle rub
rique,
"Entretien", Le Seynois
vous
proposera désormais cha
que
mois de faire le point ave
c
un élu municipal, une
personnalité locale, un
acteur économique,
associatif…

Le Seynois : Et en ce qui concerne
les projets de la rentrée ?
MB : Il nous faut installer durablement une politique sportive et valoriser la qualité de notre service
public en fédérant plusieurs acteurs : nos écoles municipales des
sports, les clubs et associations
ainsi que les réseaux impliqués
qui ont un savoir-faire et peuvent
beaucoup nous apporter. Le chantier est ouvert. Tous seront d'ailleurs présents à la grande fête du
sport (voir ci-contre) qui se déroulera en septembre sur le parc de
la Navale, tout comme le Forum
des associations.

La Seyne "Sport passion commune"
et 365 jours sur mer : 2 labels
nautisme et sport pour la commune
PAGE
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Sports

Union sportive seynois

Gilles Garcia
élu co-président

Le club de rugby seynois
s'est doté d'un nouvel homme
fort en élisant Gilles Garcia
à la co-présidence. Ce chef
d'entreprise, à la tête d'une
quinzaine de sociétés dont
plusieurs sont basées à La
Seyne, épaulera Thierry Murie
et Patrick Philibert cette
saison avant de prendre seul
les rênes l'an prochain. Un

Braudel

Le parc des sports
Lors de la fête des écoles municipales de sport, plus d'une
vingtaine d'activités ont attiré de nombreux pitchouns le 24
juin à Braudel.

T
homme ambitieux qui entend
professionnaliser encore plus
l'association afin de jouer les
premiers rôles en Fédérale 1
et, pourquoi pas, viser plus
haut dans les cinq ans à venir.
Ecoles municipales
de sports

Inscriptions

Les inscriptions aux écoles
municipales des sports se
dérouleront du mercredi 26
au vendredi 28 août auprès
du Guichet unique à la Mairie
sociale, rue Renan de 8h30 à
16h30.
Mercredi 26 : baby gym,
acrosport, expression corporelle, escalade, gymnastique
rythmique et artistique.
Jeudi 27 : activités nautiques, VTT, athlétisme, suite p.13

rampoline, rugby, foot, gym,
basket, boxe, handball,
escalade, kayak... le choix
était large pour les jeunes visiteurs du parc Braudel, le 24 juin
dernier. Le temps d'une journée,
sous un beau soleil, la direction
des Sports invitait les enfants
et leurs parents à découvrir, et
à tester, les activités des écoles
municipales des Sports seynoises.
La base nautique de Saint-Elme
présentait également les nombreuses activités qu'elle propose
cet été, et toute l'année.

Les centres de loisirs sans hébergement de la commune ont
répondu à l'invitation. Les animateurs ont apprécié le large éventail des activités offertes aux gamins en cette journée de sport et
de détente, qui, pour nos jeunes
écoliers, avait déjà des airs de
grandes vacances.
Mais la rentrée c'est dans deux
mois. Deux mois de réflexion
avant de s'inscrire à de nouvelles
aventures sportives (voir ci-dessous). En attendant bonnes vacances à tous !
sylvette.pierron@leseynois.fr

La Journée des services publics
Le même jour, sur le parc des Sablettes, les services municipaux
invitaient les Seynois et les visiteurs à découvrir leurs stands à
l'occasion de la Journée des services publics. Cultures, sports, bibliothèques, activités pour le 3ème âge, police municipale, sécurité
civile, insertion, conseils de quartier : l'ensemble des acteurs de la
politique municipale, de la démocratie participative, ainsi que de
l'action sociale ont accueilli les visiteurs et répondu à leurs questions toute la journée.
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Sports

Roller Provence Méditerranée

Le roller à
l'honneur

Le Roller Provence Méditerranée a été félicité pour
l'obtention de cinq labels nationaux lors d'une cérémonie
conviviale organisée à l'Hôtel de ville.

R

egroupant 280 adhérents
de 3 à 70 ans, le Roller
Provence
Méditerrannée
rayonne sur les communes de
Hyères, Toulon, Six-Fours et La
Seyne-sur-Mer. La fédération
vient de décerner au club cinq
labels : performance, santé bienêtre, urban roller, rando verte et
école de patinage. La présidente
du Roller Provence Méditerranée,
Marylène Duranton, a été reçue
avec son équipe par le maire, Marc
Vuillemot, qui a salué la réussite
de ce club et rendu hommage à
la compétence et à l'engagement
des bénévoles qui encadrent les
différentes activités. Le club organise ainsi tout au long de l'année des randonnées et dispense
des entraînements sur différents

sites. A La Seyne, dans le cadre
d'un partenariat avec la Ville, les
cours ont lieu au gymnase Sauvat
et à la salle Baquet.
« Les séances sont ouvertes à
tous, débutants ou confirmés. Enfants et adultes peuvent s'initier
ou se perfectionner au roller de vitesse. Afin de mieux faire connaître
notre club sur La Seyne nous participerons au prochain Forum des
Associations (voir aussi p.10) »,
souligne la présidente. Après une
pause durant la saison estivale,
randonnées et cours reprendront
dès le mois de septembre mais
il est d'ores et déjà possible de
s'inscrire pour la rentrée.
patricia.legoff@leseynois.fr

INFOS

06 61 33 07 21

trampoline, jeux de
raquettes, boxe, lutte.
Vendredi 28 : centre
multisports, foot, rugby,
basket, hand, volley, foot en
salle. Les inscriptions pour le
Centre Loisirs Municipal
Adultes (CLAM) débuteront le
lundi 7 septembre à la
direction des Sports, de 8h30
à 17h.

24 heures de L’Herminier

Record battu !

Suite à un cycle EPS et au
dispositif « Rame en 5ème » du
collège L’Herminier, les élèves
sont parvenus à un record du
monde les jeudi 18 et vendredi
19 juin derniers. De l’aviron
indoor, 24 heures non stop,
par équipes mixtes (15 filles,
15 garçons) pour parcourir la
plus grande distance possible. Un défi remporté par
les cinquièmes, du jeudi 9h au
vendredi 9h. Le club de l’Aviron Seynois fournissait le matériel, avec le Comité du Var
d’aviron. Un arbitre national
a validé le record. Les élèves
étaient entraînés par Matthieu
Gameiro-Pais, responsable
sportif de l’Aviron Seynois. Une
première sur ergomètre à la
Seyne-sur-Mer. 06 27 64 48 05

Ça roule pour toutes les générations avec le Roller Provence Méditerranée.
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Centre
ville

Développement économique

Relance du comm
Pour soutenir la vitalité
économique commerciale et
artisanale de son centreville, la municipalité a signé
deux conventions avec la
Chambre de commerce (CCIV)
et la chambre des métiers du
var (CMAV).

S

i le maire n'hésite pas à utiliser des mots forts en lâchant que « Le centre-ville
est à la ramasse », devant les
deux représentants des chambres
consulaires, c'est parce que la ville
est désormais bien entourée pour
retrouver une dynamique écono-

mique de son centre qui, il y a 50
ans à peine, attirait les chalands
de toute la rade. Après la visite
des représentants de l'EPARECA(***) en vue d'engager une
démarche de reconquête des espaces commerciaux, et avant la
visite du sous-préfet à la ville, le
maire Marc Vuillemot, signait avec
Robert Giordano, représentant le
président de la Chambre de Commerce et Jacques Montano, président de la Chambre des métiers,
deux conventions afin d'allier la
puissance publique et les forces
consulaires dans la redynamisation économique et commerciale
du cœur de ville.
Comme le répétait Jacques Mon-

Fromagerie
En bas du cours Louis-Blanc, Sandrine Ofleidi a ouvert depuis le mois
de mai sa fromagerie juste devant le
stand de légumes de son mari Réginald. Elle a repris les locaux du salon
de coiffure pour agrandir sa gamme
de produits frais. Encore récemment notre jolie fromagère vendait
ses fromages sur le marché tout à
côté de son cher et tendre. Mais ils
ne sont pas loin l'un de l'autre et
vous accueillent chaleureusement
désormais tous les matins. Bientôt,
dès 15h30, les mardis, jeudis et vendredis, Sandrine compte bien sortir
tables et chaises pour déguster à
l'ombre des platanes ces délicieux
fromages.
PAGE
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tano, « l'artisanat est la première
entreprise de France et elle est
le garant du transfert des savoir-faire et savoir-être. Nous mobiliserons tous nos efforts pour La
Seyne-sur-Mer afin d'évaluer le tissu existant, réaliser des diagnostics et accompagner l'installation
de jeunes entrepreneurs. »

Faciliter la reprise d'activité
Robert Giordano affirmait quant à
lui que « la CCIV aidera le centreville en épaulant l'association
« Cœur de Ville » et en anticipant
mieux les fermetures de commerces tout en facilitant la reprise d'activité. » La collaboration
avec la CCIV permettra également

Centre
ville

merce : c'est parti !
Sabry Hani, sous-préfet du Var, est venu visiter le centre-ville en compagnie du maire Marc Vuillemot.

de travailler sur un lien renforcé
entre l'accueil des croisiéristes et
le cœur de ville.
L'année prochaine, un nouveau
terminal d'accueil des bateaux
de croisière accueillera dans les
meilleures conditions possible,
les touristes des 100 escales programmées pour 2016. La première
pierre de ce chantier, qui illustre
déjà le partenariat efficace entre
la CCIV et la Ville, a été posée le

1er juillet (voir aussi notre article
page 4).
1,5 million d'euros seront investis
dans cet équipement touristique
indispensable pour inviter les croisiéristes à visiter les charmes de
La Seyne-sur-Mer.
sylvette.pierron@leseynois.fr
(***) Etablissement public d'aménagement
et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux

Premier salon du mariage, le 20 juin
dernier.

Traiteur portugais

Poissonnerie

Marie-Christine a inauguré son magasin juste le jour de la fête de la
musique, le 21 juin dans les locaux
de l'ancien magasin Gory. Un espace
traiteur et un lieu en libre-service
de cuisine portugaise, voilà qui est
pour le moins original. Dès que l'on
entre, une bonne odeur envahit nos
narines et cela donne envie de goûter à tout ! L'Obelem compte bien
ouvrir aussi sur l'extérieur et vous
proposer le petit déjeuner le matin,
une formule du midi et le goûter
l'après-midi. Les passants sont déjà
ravis de le voir s'installer.

Vous connaissez tous le Val Marée,
mais savez-vous qu'il déménage
cours Louis-Blanc, juste à côté de
notre fromagère ? Valérie Fiesch
croit en sa ville et compte bien le
montrer. Pleine d'énergie et de
bonne humeur, elle exerce ce métier
depuis ses 18 ans avec son mari, pêcheur, qui lui apporte les poissons
frais le matin. L'ancienne boutique
de lingerie devient donc sa poissonnerie et elle crée un commerce
d'épicerie fine de la mer et du terroir juste à côté. Ses projets ? Investir l'extérieur pour une dégustation
de coquillages et ouvrir les mardis,
vendredis et samedis.
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Quartiers

Révision du PLU

Les quartiers collinaires
L'année de concertation en
vue de modifier le plan local
d'urbanisme se poursuivra à
la rentrée. La dernière réunion
publique du 30 juin concernait
les quartiers boisés et collinaires de l'Ouest et du Sud
de la ville. Rendez-vous pour
la poursuite de ces réunions
de concertation animées par
le service Vie des quartiers
dans le cadre de la Démocratie
participative.

Rencontre avec les CIL
Dans le cadre de la révision du
PLU, une rencontre entre la
municipalité et des représentants du CIL des Sablettes et
du CILLSOS a eu lieu le 23 juin.
Rencontre
avec les riverains

A Gérard Philipe
Via le service Vie des quartiers, les résidents des villas
autour du collège Wallon
ont souhaité rencontrer les
représentants de la municipalité afin d'évoquer leurs
difficultés au quotidien. La
rencontre entre résidents, élus
et fonctionnaires des services
techniques a eu lieu le 29 juin
dernier.
Atelier participatif

Que faire de la place
Camus ?
Un atelier participatif urbain a
été créé afin de réfléchir sur
le devenir de la place Albert
Camus aux Mouissèques. Une
rencontre entre les membres
du conseil de quartier, suite p.13

CIL Balaguier, L'Eguillette et Manteau

Protéger le Bois Sacré
A l'occasion de l'assemblée générale du comité d'intérêt local,
une extension de la zone de protection de Tamaris au Bois
Sacré a été demandée.

L

’Assemblée générale du CIL
de Balaguier - Le Manteau
- L’Eguillette s’est tenue le
13 juin dernier à la batterie Bonaparte. Le président, Philippe
Raphaël, a réuni ses membres
pour faire le point et évoquer les
problématiques des trois quartiers avec les résidents. Coté inquiétudes, le bureau a rappelé les
combats menés par le CIL contre
le projet immobilier de Constructa à Bois Sacré et contre le projet de dégustation de coquillages
à Balaguier. Ils s'inquiètent aussi
de l'impact de la réouverture du
restaurant « le Manuréva du Père
Louis » (voir aussi pages 34-35)
sur le stationnement et la tranquillité publique. Enfin, il saluait
les efforts de la Police municipale
pour verbaliser les stationnements sur le trottoir et mettre fin
aux barbecues sur la plage. Côté
requêtes, le CIL demande la pose
de bornes pour empêcher le stationnement, de caméras et la sécurisation du virage de Balaguier.
Le président insistait également
sur une offre de transports en
commun maritimes plus performante, avec l'aménagement de
deux arrêts supplémentaires à
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Balaguier et Bois Sacré, assortis
de places de stationnement aménagées. Rejoignant ainsi le combat du maire, le président a rappelé l'attente des riverains pour
l'ouverture de lignes maritimes
transversales.

Nettoyage de la Corniche
Satisfaits de la protection du patrimoine naturel et architectural
offerte par l'AVAP(*) à la zone de
Tamaris, les membres du comité
en demandent l'extension à Bois
Sacré.
Côté satisfaction toujours, le CIL
se réjouit de sa participation au
conseil de quartier et aux nombreuses commissions de la commune (nuisances sonores, mobilité).
Enfin, du côté des activités de
l'association, le bureau rappelait
sa participation aux 10 km de Tamaris, au nettoyage de la corniche
et a organisé son premier loto en
décembre.
Vous aimez votre quartier, vous
souhaitez en défendre les intérêts ? N'hésitez pas à rejoindre le
Comité d'intérêt local Balaguier,
l'Eguillette et le Manteau.
sylvette.pierron@leseynois.fr

Quartiers

Conseils de quartier

« J'ai besoin de vous ! »
Le maire a lancé un appel lors de l'assemblée générale des
quatre conseils de quartiers : « Aidez-moi à faire avancer les
transports en commun au niveau de l'agglomération. »

C

'est un véritable appel à la
mobilisation citoyenne qu'a
lancé Marc Vuillemot a l'occasion de l'assemblée générale de
Conseils de quartiers. « Ça n'avance
pas ! Toulon-Provence-Méditerranée doit mieux prendre en compte
les problématiques de transports
et de déplacements autour de la
rade. J'ai besoin de vous pour faire
pression sur l'agglo et débloquer
la situation des lignes maritimes
transversales de réseau Mistral ».
Ce n'est un secret pour personne, le Transport en commun
en site propre attendu depuis la
fin des années 90 et la création
de lignes maritimes transversales
(Saint-Mandrier/La Seyne par
exemple), allègeraient substan-

du CIL des Mouissèques,
des commerçants et des élus
et fonctionnaires de la Ville a
déjà eu lieu.
Berthe

Passage de relais

ciellement le trafic routier autour
de la rade. Et pourtant, rien ne
bouge, le TCSP, c'est l'arlésienne.

Partage des tâches
Autre sujet à l'ordre du jour, la
création d'un bureau des conseils
de quartiers. Les présidents seront les élus, adjoints de quartier.
Dans chacun des quatre conseils
de quartiers, des élections seront organisées pour élire des
vice-présidents. Enfin, décision a
été prise de réunir les commissions Cadre de vie et Lien social
de chaque conseil de quartier au
sein d'une Commission interquartier. But : travailler ensemble et
mieux partager les tâches.
sylvette.pierron@leseynois.fr

Les conseillers lors de l'assemblée générale des Conseils de quartier.

Depuis le 1er juin dernier, la Caf
du Var a transféré la gestion
de la crèche « Les Colombes »,
située au Vendémiaire, rue
Le Corbusier, à l'association
Nouvel Horizon. Ce passage de
relais permet de maintenir la
capacité d'accueil des jeunes
enfants dans le quartier,
dans des locaux rénovés et
embellis.
Les Sablettes

Le belvédère fait peau
neuve`
Le belvédère du parc Braudel,
situé face au marchand de
poisson de l'avenue Mattéi, a
fait peau neuve. L'entreprise
ONF est en effet intervenue
en mai dernier au titre de la
garantie. Objectif : remplacer
la structure en bambous, qui
ne répondait pas aux attentes,
par du bois exotique.
Les promeneurs peuvent
ainsi de nouveau admirer le
bassin de la libellule depuis le
belvédère.

PAGE
Le Seynois - Juillet-Août 2015 - #61 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

17

Portrait

Andréa Martinez

La fillette et le piano
Placette Evenos, le vieux
piano a repris vie. Garni
de fleurs, de fruits et de
plantes, il fait la joie des
passants, mais surtout
d'Andréa, 7 ans, qui a décidé
de s'occuper des plantations.

A

ndréa arrive de l'école en
sautillant. En CP à l'école
primaire Martini, elle annonce fièrement qu'elle passe en
CE1. Comme tous les jours avant
de rentrer chez elle avec sa maman, elle s'arrête devant le piano,
jette un œil sur les plantations,
va chercher sa bouteille d'eau et
revient arroser les fleurs dont
elle s'occupe avec soin, depuis six
mois. Un rituel qu'elle a elle-même
mis en place, surtout le dimanche
et le lundi, quand le centre-ville,
vidé de ses commerces et ateliers,
profite lui aussi d'un repos bien
mérité. L'histoire de ce piano a de

quoi plaire à la malicieuse fillette.
Elle pourrait même commencer
de façon classique : « Il était une
fois, un piano qui était trop vieux
pour faire entendre ses notes de
musique… » Et parfois, le conte
s'inspire de la réalité. Alexandra
Cittadini, présidente de l'association Fées & Ries, voulait planter
tomates, fleurs, fraises et autres
« douceurs ».

Reine des fleurs
Elle a appelé son amie, la soprano,
Christelle Di Marco. Amoureuse
des pianos, celle-ci rêvait d'en
mettre dans les rues. La suite s'est
imposée : après une recherche
fructueuse, le piano a été acheté,
retapé, verni, et a commencé sa
nouvelle vie, chargé de tomates,
blettes, capucines, fenouils, poireaux, fraises, bégonias, soucis,
pensées… pour le plus grand plaisir d'Andréa, petite jardinière au
grand coeur.

PAGE

18

Le Seynois - Juillet-Août 2015 - #61 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

Tout en arrosant les plantations,
la gracieuse brunette fait la
conversation. Elle raconte l'école,
sa maîtresse qu'elle aime, Cécile
Malamaire, et ses passions : « La
danse, la musique, le sport, les
activités, le Flamenco et la lecture ». Et si on lui demande quel
genre de livres elle aime, Andréa
est formelle : « Des livres normal ». Nathalie sa maman, sourit :
« Elle adore la série des Martine ».
Bonne élève, forte en maths,
Andréa aime l'école et son fiancé, Tom. Mais la « pitchoune » est
aussi très créative. Le mercredi,
elle participe aux ateliers créatifs de Fées & Ries, au cours desquels elle a réalisé le joli serretête qu'elle porte, et un abat-jour
aux couleurs de la « Reine des
Neiges », son idole : « Bleu et
blanc, mes couleurs préférées,
avec le rouge. Comme la France ! »
s'écrie-t-elle, espiègle.
chantal.campana@leseynois.fr

Portrait

Benoît Quadrado

La route lumineuse
A 21 ans, Benoît Quadrado vient d'obtenir un BTS de Design Produit, la dernière étape avant le
grand saut dans la vie active.

A

Petit mais avec des rêves de
grands
A 14 ans, il crée sa première
œuvre : il découpe à la tronçonneuse une mini moto, cadeau
du grand-père pour la transformer en chopper. « Je me suis fait
tuer », confie-t-il avec un petit
sourire. S’enchaînent les créations, mini Harley, Vespa équipée
d'une suspension pneumatique…
« Mes projets partent d'une idée
simple, un rêve ou une découverte
dans la rue. Puis je réfléchis à la
faisabilité, la forme du cadre etc.
Je dessine et je cherche ensuite
ce qui existe en pièces, j'achète
peu, transforme beaucoup, sauf

les roues ou les pneus ». Benoît
coupe, soude, forme la tôle, l'inox
ou l'aluminium, peint etc. « J'aime
les motos, mais ma vraie passion
est l'automobile, type américaine
des années 50 ou moins, comme
les Hot Rod*. Pour l'instant, je me
consacre aux motos car je peux
tout maîtriser dans peu d'espace.
Je fais tout à la main et je déteste
le plastique ou la fibre de verre.
Mettre en forme le métal est une
histoire à inventer à chaque fois.
Ma sœur me donne son avis pour
les couleurs et ma copine m'aide

© Jean-Christophe Vila

près un Baccalauréat Génie mécanique, le jeune
Seynois poursuit sa formation avec un BTS qui lui offre
de quoi aiguiser sa passion. Il
propose comme projet de fin
d'études de réaliser une mini-moto. L'engin doit répondre à un
cahier des charges : destiné aux
enfants d'une dizaine d'années,
exploitable dans un contexte de
fête foraine, peu bruyant ni polluant etc. bref, il s'agit de faire
comme si. « Il fallait que mon produit soit attractif et que l'on voie
la technique tout de suite », précise Benoît. Le jury est séduit, et
la moto intrigue avec sa peinture
noire élégamment pailletée et sa
bonbonne d'air comprimé, principe
retenu pour mouvoir l'ensemble.
avec une patience d'enfer ! ».
Avec un père chaudronnier et un
grand-père maçon, le « petit »
a de qui tenir. « Je n'hésite pas à
poser des questions aux anciens »
poursuit-il. « Ceux qui ont un vrai
savoir-faire ne sont pas avares de
conseils, bien au contraire ». Le
futur de Benoît Quadrado va se
conjuguer au superlatif : « je souhaite ouvrir un atelier de transformation de moto, et après on verra,
pourquoi pas les États-Unis dans
vingt ans », conclut-il les étoiles
du drapeau dans le regard.
jean-christophe.vila@leseynois.fr
*[chassis Ford années 30, moteur de 8
cylindres en V, l'alliance de démesure et de
contradictions mécaniques et esthétiques ]
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Portrait

Philippe Le Sausse

La mer sinon rien !
De l'Atlantique à la Méditerranée, Philippe Le Sausse passe sa vie sur les flots. La mer est
l'univers de ses loisirs et de ses activités professionnelles. Il transmet aujourd'hui sa passion
aux commandes de son bateau-école.

O

riginaire de Lorient, Philippe Le Sausse grandit au
bord de l'océan. « Je suis piqué à l'eau de mer depuis toujours.
Dès l'âge de deux ans, je naviguais
avec mes parents, dans le golfe du
Morbihan ». C'est donc tout naturellement qu'à l'âge de 16 ans, il
entre à l'école des mousses. Après
une carrière en tant que torpilleur, il devient oreille d'or : « Une
activité peu connue, qui amène à
découvrir et à connaître par cœur
les multiples bruits du monde du
silence », explique t-il. Après 17
ans passés dans la marine, vient
le temps de la reconversion. Mais
quel domaine choisir ? Le maritime
bien sûr ! Il devient alors gérant
du club nautique des équipages
de Toulon tout en étant, en parallèle, directeur adjoint du centre de
formation de la Société Nationale
de Sauvetage en mer. Il sera ensuite capitaine de yachts de luxe,
puis responsable d'un chantier
naval.

Apprentissage et découverte
Marié et père de deux filles, Philippe Le Sausse a transmis son
virus de la mer à toute la famille :
« Mon épouse Béatrice et ma fille
aînée Angèle, 17 ans, ont toutes
les deux le permis bateau. Pour la

plus jeune, Mathilde, 7 ans, il faudra attendre ses 16 ans ». Depuis
2012, à bord du bateau école de sa
société AAAfrenchyachting, Philippe Le Sausse forme environ 200
candidats par an au permis. « Le
monde maritime est vaste, intéressant et surprenant, nous allons
chaque jour de découvertes en
découvertes. C'est pourquoi il faut
l'ouvrir au plus grand nombre. Passer le permis bateau, c'est d'abord
être attentif à l'environnement
maritime, sa faune, sa flore et apprendre la mer avec son langage
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et ses codes. 100 % des élèves
motivés réussissent l'examen ».
De quoi être tenté de prendre la
barre guidé par cet expert qui
conclut par sa devise : « Du maritime, du maritime et rien que du
maritime ! »
patricia.legoff@leseynois.fr

INFOS

06 47 77 19 48
www.aaafrenchyyachthing.com

Portrait

Pascal Téoré

Gardien de vos bains
Avec 16 autres sapeurs-pompiers hommes et femmes, le caporal Pascal Téoré veille sur vos
bains de mer et de soleil.

C

'est l'été. Avec 14 km de littoral et cinq magnifiques
plages (Fabrégas, La Verne,
Mar-Vivo, Les Sablettes et StElme), beaucoup de Seynois et estivants apprécient de se la couler
douce, les pieds dans l'eau. Mais
quand rien ne va plus sous le soleil. Que les méduses ont piqué le
pitchoun. Que mamie a bu un peu
la tasse. Ou que papa est parti
nager hors de la ZRUB (*) et que
le courant l'emporte, Pascal Téoré
intervient. « C'est une vigilance de
tous les instants, explique le caporal Téoré, nous devons rester
concentrés en permanence de 10h
à 18h30. Nos missions : surveiller le
plan d'eau, la plage et veiller aux
attroupements qui pourraient indiquer un problème. En somme, être
attentifs à tout ce qui semble inhabituel. La prévention est un autre
aspect de nos missions : éviter les
risques d'exposition prolongée au
soleil, bien se protéger, surtout les
enfants. Respecter la tranquillité
des autres usagers, rassurer, parler… Et puis, bien sûr, assurer nos
interventions, de la bobologie aux
noyades, comme nous avons pu le
voir récemment. »
Après 15 ans d'expérience, Pascal en appelle au civisme, voire à
l'« empathie d'urgence » : « Il est
prouvé que, face à une personne

en danger, plus il y a de témoins
et moins les gens agissent. Chacun
attend que l'autre le fasse. J'en appelle à tous, quand vous pensez
qu'une personne est en danger,
agissez ! Ne soyez pas attentistes !
Et, surtout, prévenez-nous ! »

la mer pour métier !
Passionné de nage et de pêche
sous-marine, à 18 ans, Pascal voulait allier sa passion pour la mer à
un job d'été, en postulant comme
surveillant de plages : « Les anciens m'ont formé, j'ai été très bien
encadré. Ils m'ont donné envie
d'entrer dans le métier. Après deux
saisons, je suis entré comme pompier volontaire. En 2006, j'ai passé
le concours pour devenir pro ».
Après quatre années en poste à
Draguignan, le jeune Seynois revient sur ses terres et… sur ses
plages. « Mes collègues, c'est ma
deuxième famille. Je suis passionné par mon métier. J'aime ce
contact humain. Parfois, les gens
nous appellent pour un bobo qui
cache une grande détresse, due
à l'isolement. Ils ont juste besoin
de parler. C'est ce que les citoyens
attendent de nous, un service
constant, fiable et humain. Ce sont
toutes ces valeurs que je transmets à mon tour aux jeunes. J'ai,
en effet, l'immense honneur de

former le fils d'un de mes formateurs. La boucle est bouclée ».
sylvette.pierron@leseynois.fr
(*) Zone réservée uniquement à la
baignade, matérialisée par des petits flotteurs jaunes (de type piscine).
Retrouvez page 29 les consignes de
sécurité sur les plages.
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Reportage

Patrimoine à découvrir

Le Pont levant
Avec son point de vue unique sur la rade, du haut de ses 44 mètres, il en
impose. Chaque année, près de 35 000 visiteurs font connaissance avec ce
Pont levant de 98 ans, devenu l'emblème de la ville.

P

our certains, c'est un
témoin de la mémoire
des chantiers navals. Et
ils sont nombreux, ici, à
La Seyne-sur-Mer, à se rappeler
quand le pont se baissait et que
la locomotive passait sur les rails
pour acheminer les marchandises à l'intérieur des chantiers.
« Le pont est une identité par
rapport à une époque florissante
des chantiers. C'est un élément
qui montre l'innovation et l'efficacité. Les chantiers reliés
à la voie ferrée, c'était
remarquable »,
témoigne

Jusqu'au 20 septembre 2015, l'équipe du Pont Levant vous accueille tous
les jours de 10h30 à 19h. Tel : 04 94 89 55 39
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Florence Cyrulnik, conseillère
municipale déléguée au patrimoine. D'autres se souviennent
de ces jeunes qui s'accrochaient
aux charpentes métalliques du
pont, lors de sa remontée, pour
se lâcher dans le port, profond à
cet endroit-là, de 3 ou 4 mètres.
Aujourd'hui, la plupart des touristes, de passage dans la ville,
ne connaissent pas l'histoire
de ce pont basculant. Quand ils
pénètrent dans le hall d'accueil,
c'est parce qu'ils sont surtout intrigués par ce grand édifice.

Pont et chantiers,
même destinée
Denis Bouffin, directeur des Affaires culturelles et du patrimoine, a pris ses fonctions le 11 mai
dernier. Venu de Cusset, dans
l'Allier, il avoue avoir été surpris
en voyant le Pont levant pour la
première fois : « On se demande
ce que c'est, quand on n'est pas
d'ici. On se pose des questions :
qu'est ce que cet élément, à quoi
servait-il ? Puis, très rapidement,
on comprend ». Une chose est
sûre, une fois l'histoire connue,
on ne regarde plus le pont de
la même façon. Et si le presque
centenaire se porte comme un
charme, il n'en a pas toujours été
ainsi. Lié depuis sa naissance à la

Reportage

Un lifting pour
l'ascenseur !
Du 12 au 26 juin, l'ascenseur
du pont levant a fait
l'objet d'une minutieuse
intervention. Objectif,
changer les câbles
de la cabine, usés par
l'oxydation.

1ère étape, fixer la cabine de l'ascenseur en hauteur.

vie des chantiers, le pont est laissé à l'abandon à la fin de ceux-ci,
en 1986. En 1987, son inscription
à l'inventaire supplémentaire des
Monuments historiques lui évite
de justesse la destruction. Après
une vingtaine d'années, il est réhabilité, non pas dans sa forme
originale de pont basculant, qui
aurait coûté trop cher, mais dans
sa forme actuelle de Pont levant.

Nouvelle carrière pour
le Pont
« Dommage qu'il ait perdu de sa
mobilité, mais dans l'ensemble,
c'est un signal fort de La Seynesur-Mer, c'est un peu notre ''tour
Eiffel'. A nous d'en tirer parti », estime Florence Cyrulnik. Inauguré
le 26 juin 2009, le pont a entamé
une nouvelle carrière, essentiellement touristique. Avec 35 000
visiteurs par an, c'est l'un des monuments les plus photographiés
et visités de la ville : « C'est une
qualité d'excellence de La Seyne.
Nous sommes sur un patrimoine
industriel remarquable » précise
Florence Cyrulnik. De son côté,
Denis Bouffin constate : « C'est
aussi une manière de transformer l'histoire passée en une nouvelle histoire. Du haut de ce pont,
on a une lecture de l'histoire de

plusieurs siècles. Cela lui donne
d'autant plus de valeur emblématique ».

Un regard sur la ville
A chaque visite, les visiteurs sont
conquis. Le système du pont est
extraordinaire et sa construction,
remarquable : elle supportait un
train qui lui-même, supportait
de l'acier… Mais surtout, une fois
arrivés au belvédère, ils sont saisis par la beauté du paysage qui
s'offre à leurs yeux. « Alors qu'en
principe, un pont sert à relier deux
rives de part et d'autre, ce pont
levé permet d'avoir un regard
global sur la ville, la rade et le
cœur de ville. Un regard sur qui
on est, qui on a été et qui on
sera », remarque Denis Bouffin,
qui prend très à cœur le devenir
du pont : « Un équipement comme
celui-là doit être à l'image d'une
ville tournée résolument vers
l'avenir et vers un professionnalisme total ». Un souhait que
partagent les six agents d'accueil
de la structure : « L'été prochain,
nous mettrons en place des nocturnes au moins une fois par semaine, parce que c'est beau une
ville l'été », dit-il, soudainement
inspiré par Richard Bohringer !
Chantal.campana@leseynois.fr

Sur n'importe quel autre
ascenseur, l'intervention, qui
est complètement banale,
n'aurait duré qu'une journée,
car la plupart du temps, le
moteur est à part. Ici, il est
placé sous la cabine, ce qui
rend l'opération plus longue.
L'entreprise Paca Ascenseurs
Services assure la maintenance. Fabrice Jassaud, le chef
d'équipe, livre le déroulé des
opérations : « On doit d'abord
positionner la cabine en
hauteur. On la suspend, ainsi
que les contre poids et une
fois que tout est en sécurité,
on démonte et on change
les roulements des poulies.
Ensuite, on remet en place les
poulies et on remplace les six
câbles, victimes d'oxydation.
Chacun mesure 110 mètres.
Enfin, on désuspend tout, on
fait les réglages, on vérifie,
et on remet en route ». Pour
autant, l'intervention n'a pas
une durée de vie illimitée :
« L'ascenseur n'est pas protégé dans une gaine, il est à l'air
libre, les câbles surtout. Donc,
il y a beaucoup d'oxydation, à
cause de l'air marin. Ce n'est
pas l'usure mais bien l'oxydation, responsable de tout ! »
Fabriqué en Italie, l'ascenseur
a été mis en place en 2009.
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Sortir
cet été

Office du tourisme

Un site relooké
Le site internet de l'office de
tourisme Ouest-Var La Seyne
– Ollioules – Six-Fours a été
entièrement relooké.
Rendez-vous sur
tourisme-ouestvar.com. Vous
pouvez par ailleurs récupérer
le dépliant "Amusez-vous"
pour bénéficier de tarifs avantageux sur tout le territoire.
2334 corniche Georges Pompidou, Tél. 04 98 00 25 70 info@
ot-la-seyne-sur-mer.fr. Du
lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h30 à 18h

Club d'art musical

Cours de MAO
Composition, mixage, mastering : la musique assistée par
ordinateur est une nouvelle
façon de composer de la
musique. Stéphan Dubois propose des cours de MAO dès la
rentrée au Club d'art musical
du 1 rue d'Antelme. Un stage
d'été aura également lieu du 3
au 12 août.
Renseignements : 04 94 94 34 67.

Club antarès

Nuit des étoiles
filantes
Les samedi 8 et dimanche 9
août, l'observatoire du club
Antarès participe à la « Nuit
des étoiles filantes 2015 ».
Au programme, observations
aux télescopes et lunettes,
projection de film et exposition. Prochain rendez-vous, le
28 septembre, pour l'éclipse
totale de Lune.
Renseignements : 04 94 87 74 47
ou www.observatoireantares.fr

La musique classique sera à l'honneur, du fort Napoléon au centre-ville.

Musique classique

Quelques notes d'été
Le festival Notes d'été, de l'Académie internationale de
musique, se déroulera du 10 au 16 août.

L

'Académie internationale de
musique se produit pour la
cinquième année consécutive dans notre ville. Les Rencontres classiques, lancées en
2011, sont aujourd'hui devenues
le festival Notes d'été. « C'est un
bonheur de venir chaque année à
La Seyne pour ce festival qui a désormais une réelle notoriété. Nous
sommes heureux de retrouver un
public fidèle, et l'on mesure après
chaque concert la récompense du
travail accompli durant toute une
année pour préparer cet événement », déclare le président de
l'Académie, Jean-Pierre Wiart.
Plus d'une centaine de choristes
et une cinquantaine de musiciens
se produiront donc à partir de
21h, les 10, 12 et 14 août au Fort
Napoléon, et le 16 août à l'église
de Mar-Vivo. En parallèle du fes-
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tival, le public pourra également
assister aux auditions des stagiaires de l'Académie : 170 élèves
de toutes nationalités qui se
présenteront devant 40 de leurs
professeurs.
L'Académie
proposera
aussi
d'autres rendez-vous : un conte
musical pour les enfants des
centres de loisirs, des concerts
pour les seniors dans les maisons
de retraites, des aubades à Balaguier ou encore sur la place Bourradet. « On souhaite toucher tous
les publics et toutes les générations. La culture est un souffle
pour un territoire. On souhaite que
toutes ces actions permettent au
plus grand nombre d'apprécier la
musique classique », conclut le
président. Un festival de talents
à découvrir au cœur de l'été.
patricia.legoff@leseynois.fr

Sortir
cet été

Les Nuits des Sablettes

Jumelage avec Buti

En avant, la musique !
Du 4 au 8 août, le Petit théâtre de verdure accueillera pour la
5ème année, les « Nuits des Sablettes ». Cinq concerts gratuits
sont programmés dès 21h30 et jusqu'à 23h.

O

rganisée par la Ville, la manifestation connaît chaque
année un grand succès.
Plusieurs raisons à cela : l'ambiance festive et décontractée,
la gratuité des concerts de qualité, et le site magnifique du parc
Braudel. Plus de 400 personnes
affluent chaque soir pour profiter d'une programmation éclectique, proposée par le service
Evénementiel, avec une volonté,
« promouvoir de jeunes artistes
émergents, qu'ils soient issus de
la scène locale ou nationale ».
Dès le mardi 4 août, c'est la chanson musette qui ouvre la série
de concerts, avec Délinquante :

deux filles - Claire et Céline -,
deux accordéonistes de talent.
Le lendemain, mercredi 5 août, du
rock/soul avec Martin Mey. Jeudi
6 août, la Cie Mozz, qui a participé avec son échassier à la fête de
la Navale, le 26 juin dernier, présente « L'Elixir M », un spectacle
bonimenteur, tout public. Vendredi 7 août, le trio Joulik emporte le
public avec sa musique du monde,
et c'est Olivier Gotti (blues/lap
steel) qui a fait la première partie de Carlos Santana au festival
de Jazz, à Vienne, qui terminera
cette 5ème édition des Nuits des
Sablettes.
Chantal.campana@leseynois.fr

Scène ouverte au parc Braudel, Petit théâtre de verdure.

40ème fête
de la Châtaigne

Afin de clore cette année 2015
qui aura connu de nombreux
échanges entre Buti et la
Seyne-sur-Mer, le Comité
des jumelages propose un
nouveau déplacement en Italie
à l'occasion de la Fête de La
Châtaigne de Buti, qui se tient
du 16 au 19 octobre prochain.
L'occasion de découvrir les
sites archéologiques de
Volterra ainsi que le village
de San Miniato, le jour de son
marché à la truffe blanche.
Prix par personne : 260 euros
(selon le nombre de participants). Renseignements :
06 86 58 34 66 ou
viviane.gassier@la-seyne.fr

Exposition photos

Mare Nostrum,

Un périple de 10 000 kilomètres en kayak de deux
jeunes de 23 ans, de Gibraltar
à la Turquie, à retrouver en
photos jusqu’au 12 septembre,
Maison du patrimoine, place
Bourradet.
Animations ludiques
Samedi 1er août :
Découvrir et comprendre la diversité, quels sont les plantes
et animaux méditerranéens ?
Comment communiquent
les cétacés ? Comment les
écouter ? Comment peut-on
se repérer grâce aux étoiles ?
Avec un GPS ?
Samedi 5 septembre :
Comprendre la pollution et
trouver des solutions pour
éliminer les déchets et les
pollutions invisibles.
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Nautisme

Cet été au YCS

Rassemblement de pointus

La Sagno tradition
le Club nautique seynois organise le samedi 29 août un
rassemblement de pointus, quai de la Marine. Avec plus de 1 000
visiteurs, La Sagno tradition est, Depuis 6 ans, une journée
festive très attendue.

L'été est là. Toute l'équipe
du Yacht Club des Sablettes
(YCS) est sur les starting-blocks. Le point location
(location et cours particuliers), est ouvert sept jours
sur sept.

S

tand up paddle, planche
à voile, catamaran
ou dériveur, de quoi
s'offrir seul, entre amis ou
en famille quelques heures
de glisse et de bien-être !
Le Yacht-club des Sablettes
offre des stages d'été pour
tous les âges et tous les
goûts ! Pour ceux qui osent
apprendre, pour ceux qui
souhaitent se perfectionner,
pour ceux qui recherchent
des nouvelles sensations !
Nos petits moussaillons vont
partir à la recherche du trésor
des pirates. Nos jeunes et
adultes « navigateurs » pourront s'initier ou se perfectionner à la voile, au choix, dériveurs Optimist ou Laser Pico,
Catamaran ou Planche à voile !
Et la nouveauté de cet été,
le stage stand up paddle de
trois jours, avec une balade
au coucher du soleil…
Renseignements : 04 94 30 52 49

P

our la petite histoire, le
pointu est un bateau en
bois de tradition, servant
à la pêche. Le Club nautique seynois, association centenaire, le
valorise pour la sixième année
consécutive : « L'an dernier, 47
embarcations avaient fait le déplacement depuis les ports de la
rade, de Sanary et de Bandol. Nous
en attendons autant ! », raconte le
président, Bruno Léger.
Cette année, avec la présence
du Festival du pacifique (voir cicontre) au parc Braudel, des danseuses viendront animer le repas
de midi. Elles animeront de leur

redaction@leseynois.fr

Le quai de la Marine recevra les bateaux de tradition toute la journée du
29 août.
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charmantes présences les gourmands qui dégusteront la paëlla
géante. « Les visiteurs pourront
embarquer gratuitement à 10
heures et à 15 heures », remarque
le vice-président, Gilbert Campodonico, et de poursuivre : « L'idée
est d'assurer, le dernier week-end
des vacances, une véritable animation en cœur de ville ». Car toute
la journée sont prévues des animations : sculpture sur bois, céramique, atelier de cannage, vente
de fanions et dès 20h un grand
bal est organisé avec moulesfrites !
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1er festival du Pacifique

L'Océanie aux Sablettes
Du vendredi 28 au dimanche 30 août, un voyage en Océanie vous attend sur les pelouses du parc
Braudel. Le premier Festival du Pacifique invite à la découverte des cultures polynésiennes et
mélanésiennes.

N

ouvelle-Calédonie, Wallis
et Futuna, Polynésie française. Des archipels français, aux peuples et aux cultures
trop souvent méconnus. Le temps
d'un week-end, nos concitoyens
océaniens partageront leurs coutumes culinaires, sportives et musicales : « Militaires ou étudiants, il
y a beaucoup de gens du Pacifique
sur l'aire toulonnaise, », remarque
Théo Moeterauri, responsable de
l'association Polynesia spectacle.
Avec les Calédoniens de l'association Pacific Saute et les Wallisiens
de l'association Uvea Mo Futuna,
Théo entend fédérer, trois journées consécutives, les animations
à Braudel. « Chaque île présentera
son artisanat : tressages, colliers
de fleurs et de coquillages, perle
noire de Tahiti. Il y aura également
des tatoueurs. Le tout en musique
et en danses : pilou kanak, sasamako wallisien, tamouré polynésien… », explique-t-il.
Non loin de là, la baie du Lazaret
et son plan d'eau calme comme un
lagon, accueilleront les courses de
Va'a, tandis que porteurs de fruits
et lanceurs de javelot polynésien
concourront à Braudel.
Au chapitre culinaire, le gymnase
Sauvat, avenue Noël Verlaque,
accueillera une soirée tahitienne
le vendredi soir et une soirée

Des antipodes à la métropole, Tahitiens, Kanaks et Wallisiens vous feront
partager leurs cultures.

kanak le samedi soir : « L'entrée,
de vingt euros pour les adultes
et de dix euros pour les enfants,
comprend le repas et le spectacle
de danses ».
A noter que le samedi matin, les
danseuses de tamouré convieront les croisiéristes à rejoindre le
festival du Pacifique avant d'aller
rendre visite aux pointus de La
Sagno (voir ci-contre), quai de la
Marine.
gwendal.audran@leseynois.fr

INFOS

06 75 18 83 29

Nautisme

Régate des 2 frères
Depuis plus de 50 ans, le Yacht
Club des Sablettes organise
la régate du 15 Août. Ouverte
à tous les bateaux à voile,
le parcours est simple : aller
virer le rocher des Deux Frères.
Nouveauté depuis l'été 2004, un
parcours de Stand Up Paddle est
proposé. Selon les niveaux, les
plus performants feront un aller
retour jusqu'au bout du Cap
Sicié. Rendez-vous à 9h avec vos
SUP ou 13h pour la régate.
Renseignements : 04 94 30 52 49
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Chalet des Sports

Ça va bouger !
Plus de 7 000 personnes sont attendues cet été aux Sablettes
afin de participer aux différentes activités sportives
proposées 7 jours sur 7 par la Ville.

U

ne fois encore, ça va transpirer à grosses gouttes du
6 juillet au 21 août sur la
plage des Sablettes. Les éducateurs sportifs de la commune
vous accueillent tous les jours de
la semaine - jours fériés compris à partir de 9h et jusqu'à 19 heures
au Chalet des sports.
Comme d'habitude, il y en aura
pour tous les goûts, avec des
cours de remise en forme, de
danse, mais aussi de beach volley, beach rugby ou beach soccer

sur la plage, ainsi qu'une nouvelle
activité avec la marche aquatique
côtière.
Pour la première fois, les enfants
des centres aérés, mais aussi ceux
de nombreuses associations et
des Espaces Accueil Jeunes, vont
bénéficier d'une tranche horaire
le matin pour venir pratiquer, soit
une cinquantaine d'enfants par
jour qui seront encadrés par des
professionnels afin de s'initier aux
joies des sports de plage.
« Il y a une vraie transversalité

avec de nombreux services de la
ville et on s'adresse à tous les publics, se félicite le Directeur des
Sports, Jean-Jacques Brès. Il y en
aura pour tous les âges et tous
les goûts, avec une large palette
d'activités. Que l'on soit Seynois
ou pas, tout le monde pourra venir
s'initier. On attend 7 000 passages
dans l'été, à condition de bénéficier bien évidemment de bonnes
conditions météo ».
sebastien.nicolas@leseynois.fr
Tel. 04 94 25 05 62

Bibliothèque Effet mer

La bib sort le maillot
Jusqu'au 28 août, la bibliothèque « Effet mer » s'installe sur la
plage des Sablettes, pour le deuxième été, à côté du chalet des
sports.

L

'opération prend encore plus
d'ampleur cette année : une
ouverture plus généreuse
pour le public (34 heures contre
28 l'année dernière), un espace
plus ombragé, une remise pour le
matériel, davantage de transats
et parasols… et toujours moult
événements & animations autour
du dispositif.
Les modalités d'accès restent,
elles, inchangées : toujours dans
la gratuité totale, la bibliothèque

Effet mer offrira à tous et pendant 2 mois la possibilité de lectures variées et actuelles, tant
sur place que pour emprunter à
son domicile ou sa résidence de
vacances.
La carte « découverte » qui sera
délivrée ouvrira également l'accès
à toutes les bibliothèques de la
ville sur la période. Il ne fait pas
de doute que, plus encore que
l'année dernière, la bibliothèque
de plage permettra à de nom-
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breux habitants de La Seyne &
alentours de découvrir le réseau
des bibliothèques municipales
et de s'y inscrire à l'année dès
septembre, pour prolonger leurs
envies culturelles.

PLUS D’INFOS

Bibliothèque Effet Mer
Du 7 juillet au 28 août
Du mardi au vendredi de 9h30 à
18h.
Renseignements : 06 15 21 50 09

Sortir
cet été

Plages

Les sapeurs veillent
17 sapeurs-pompiers dirigés par le lieutenant Didier Projetti de la caserne de Mauvéou veillent
sur cinq plages seynoises (voir aussi p.21).

C

'est l'été. Avec plus de 14 kilomètres de littoral et cinq
magnifiques plages (Fabrégas, La Verne, Mar-Vivo, Les Sablettes et St-Elme), beaucoup de
Seynois et estivants apprécient
de se la couler douce les yeux
dans les vagues, et les pieds dans
l'eau. Chaque été, la caserne de
Mauvéou met à la disposition de
tous les amateurs de bains de
soleil et de mer, 17 sapeurs-pompiers, hommes et femmes. Mission : la surveillance de cinq
plages seynoises de 10h à 18h30
et de trois plages mandréennes,
de 10h à 19h.
Ces missions de prévention, de
surveillance et d'intervention
d'urgence sont réalisées en col-

laboration avec le PSPR(*) de la
Ville et la police municipale de
Saint-Mandrier. « La prévention
est un aspect très important, explique le lieutenant, Didier Projetti.
Comme lutter contre les risques
d'exposition prolongée au soleil,
bien se protéger, surtout les enfants. Mais aussi écouter, parler,
rassurer...»

Respect de la couleur
de la flamme
Le lieutenant nous rappelle les
consignes essentielles pour vivre
une belle journée de plage, sans
bobo, sans méduse, sans boire la
tasse et sans coup de chauffe :
« Les consignes de sécurité, ainsi
que les arrêtés réglementant la

baignade sont toujours affichés
au poste de secours. La couleur de
la flamme donne des indications
aux utilisateurs de la plage, que
je tiens à rappeler. Flamme verte :
baignade surveillée et absence
de danger particulier. Flamme
orange : baignade dangereuse
mais surveillée. Flamme rouge :
interdiction de se baigner. Pas de
flamme : le public se baigne à ses
risques et périls. Si chacun respecte ces consignes et respecte
la tranquillité des autres usagers,
tout va bien ».
… sous le soleil !
sylvette.pierron@leseynois.fr
(*) PSPR : Plan de sauvegarde et de prévention des risques. Voir aussi l'article p.7

Voile – Route du Jasmin

Cap sur la Sicile !
Pour la première fois depuis sa création en 1991, la route
du Jasmin, du 1er au 15 août, n'arrivera pas en Tunisie, mais à
Ragusa en Sicile (Italie).
« Les événements dramatiques
récents qui se sont déroulés à
Tunis nous conduisent à modifier le programme de cette
édition, explique Jo Mineti. La
Route du Jasmin en Tunisie est
un gros événement. Pour les organisateurs que nous sommes, il
serait imprudent de faire courir
le moindre risque, même s'il est

minime, à nos participants. Cette
décision est lourde à porter et
notre responsabilité d'organisateurs ne nous permet pas de
faire autrement »
La cinquantaine de bateaux qui
prendra part à cette 24ème édition, esplanade Marine, mettra
le cap le 1er août sur la Sicile, via
la Sardaigne avec deux escales

à l'Asinara puis Carloforte, avant
de rejoindre, quinze jours plus
tard, la plus grande île de la mer
Méditerranée.
sebastien.nicolas@leseynois.fr

PLUS D’INFOS

06 12 44 11 31
jo.mineti@libertysurf.fr
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Le Carré des artistes

Un marché de créateurs

P

our la deuxième année
consécutive, et suite à
son succès, le « Carré
des artistes », marché des créateurs de La Seyne-sur-Mer, aura
lieu tous les vendredis, samedis et dimanches soir de juillet
et août, corniche Pompidou aux
Sablettes.
Dans un cadre magique, entre
parc et plage, accompagné d'un
marché nocturne historiquement
connu et populaire ; ce marché est
la vitrine du fait-main, de l'artisanat, de l'art et la création au niveau local, régional voire national.
En effet, pas moins d'une soixantaine de candidatures ont été reçues, preuve que la Ville, station
balnéaire, offre aux touristes et
aux habitants des environs un pa-

nel d'animations, ciblé sur la qualité, l'originalité et l'unique. Le tout
dans un cadre géographique exceptionnel (hameau de Pouillon,
corniche de Tamaris, plage des
Sablettes, ports de St-Elme et du
Manteau, quartier Tamaris Pacha
et ses villas au charme unique).

Diversité, originalité
et pluralité
Ainsi, chaque week-end, venez
découvrir de nouveaux artisans,
artistes et de nouvelles créations.
Car ce « Carré des artistes » est
un marché interactif, où vous
trouverez des créations différentes d'une semaine à l'autre.
Desservi par les transports en
commun du Réseau Mistral (bus
et navette maritime Toulon / La

Seyne), des parkings gratuits
avoisinants, le marché est facilement accessible.
A noter le soutien de DaWanda,
place de marché européenne dédiée à la création et au fait-main.
Avec plus de 20 millions de visites
par mois, le site DaWanda est
aujourd'hui une référence en Europe dans la recherche de pièces
de créateurs fait-main, uniques
ou réalisées en petite série pour
tous les besoins du quotidien tant
dans la mode, les bijoux, la déco
que le vintage.
redaction@leseynois.fr

PLUS D’INFOS

facebook.com/carredesartistes

Le Marché Nocturne Estival
Jusqu'au dimanche 30 août 2015
- 18h45 : fermeture à la circulation
et au stationnement des véhicules
au niveau de la barrière Place Lalo.
- 19h15 : fermeture à la circulation
et au stationnement des véhicules
au niveau de la barrière du Casino.
- 20h30 : fin de la mise en
place des stands, sortie des
véhicules des exposants
uniquement par la Corniche
Pompidou (au plus tard).
- 00h30 : fin du marché,
remballage des exposants
et ouverture des barrières
d’accès situées Avenue De Gaulle.
Avec 74 exposants, le Carré des artistes est devenu une vraie référence
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Villa Tamaris

La nuit la plus longue
C'est à un projet à la fois
étrange et réjouissant que
nous convie la Villa Tamaris
cet été.

E

n effet, l'exposition « C'est
la nuit » emporte le public
dans un itinéraire balisé par
des œuvres de techniques et supports variés, des abords jusqu'au
centre le plus intime de la ville.
Mêlant parcours et narration –
et quoi de plus évident pour le
centre d'art seynois qui a bâti une
solide expertise autour du mouvement de la Figuration narrative
– cette histoire à dormir éveillé
se construit avec près de trente
artistes. Ainsi, peinture (Birga, Segui, Fromanger, Messac, Monory,
Morteyrol, Giacobazzi, Ferroukhi,
Le Gac, Poli, Cognée et Milshtein),
photographie (Busse, Poulos, van
Malleghem et d'Agata), sculpture,
installation (Barbier, Poli, Glendinning et Skkoda), bande dessinée et
illustration (Forest, Giraud, Gourdon, Schuiten, Swarte et Loustal)
et vidéo (Fleisher, Vagh et Op de
Beeck) participent à cette émotion
particulière qu'amène l'absence
de lumière naturelle. Du reste, nul
doute que ce sentiment partagé
entre une forme de sublimation
de l'existence (la nuit désinhibe)
et une anxiété du fond des âges
(la peur du noir et de l'ignoré) est
pour chacun(e) le reflet de ses
propres démons. Et c'est cela qui
est moteur puisque on peut se
surprendre à rêver comme à dé-

Jacques Monory, digne représentant de la Figuration Narrative

livrer de l'oubli des pans de mémoire. Comme on le ferait dans
une ville, on circule dans cette exposition en voyageur curieux, accroché par des images ou surpris
par des sons. La séduction s'opère
dans ce chemin que l'on achève,
presque haletant, et déçu de retrouver les bleus du ciel et de la
mer, finalement bien plus banals
de ceux de l'âme. Rideau.
Jean-Christophe Vila

PLUS D’INFOS

Exposition « C'est la nuit »,
jusqu'au 6 septembre, Villa
Tamaris. Contact : 04 94 06 84 00

Parc Braudel

Une cyberbeach
à l'EAJ
Jusqu'au 20 août, la cyberbase
se délocalise à l'Espace accueil
jeunes (EAJ) du parc Braudel.
Ouverte du lundi au vendredi
de 10h à midi et de 14h à 19h,
elle proposera des ateliers
thématiques : reportages
photos, création de blogs ou
page facebook, sensibilisation aux dangers des réseaux
sociaux, créations numériques
audio et vidéo… Un service
d’impression sera par ailleurs
proposé aux touristes pour les
billets d’avion, de trains ou les
concerts.
Renseignements: 04 94 30 13 94
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Dimanche 2 août au Gymnase Sauvat

Un salon pour les collectionneurs

L

'A ssociation varoise des
amateurs de cartes postales
organise le dimanche 2 août
de 9h à 18h une grande exposition-vente ouverte à tous les collectionneurs de cartes postales
mais aussi de timbres, de fèves,
de jouets anciens ou encore de
bouchons de champagne. Plus de
40 exposants seront présents,
l'entrée est de 2 euros et chaque
visiteur se voit remettre la carte
postale souvenir du salon, réalisée cette année sur le thème
des fleurs : « C'est la 14ème édition
que nous organisons à la Seyne
et c'est chaque fois un grand

moment d'échange de partage et
de convivialité entre tous les participants », déclare le président de
l'antenne seynoise, Jean-Claude

Granata. Alors avis aux amateurs !
patricia.legoff@leseynois.fr

PLUS D’INFOS

06 84 79 91 13 ou 04 94 06 56 34

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

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

> Culture /Bibliothèques
municipales

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

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

> Sécurité / Secours / Justice

C.L.S.P.D. 04 94 10 82 41
Police municipale 04 94 06 90 79
(renseignements) 04 94 06 95 28
Police nationale 17
(renseignements) 04 98 00 84 00
Crossmed 04 94 61 71 10
Sapeurs-pompiers 18
Samu 15
Planning familial 04 94 10 59 60
SOS médecins 04 94 14 33 33
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Urgence dentiste 892 566 766
Hôpital George Sand 04 94 11 30 00
Pharmacie de garde 32 37
Enfance maltraitée 119
Maison de justice et du droit 04 94 63 50 98
Maison des services publics 04 94 10 93 50
Service Animation 3ème âge 04 94 06 97 48
Maison Intergénér. St-Georges 04 94 64 48 17
Maltraitance envers les personnes
âgées et handicapées 39 77
SOS Violences faites aux femmes
04 94 22 17 82
Sécurité dépannage gaz 0 800 47 33 33

> Pratique

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

> Jeunesse 04 94 94 88 67

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

Sortir
cet été

Les Vendredis de Bourradet

Reprise le 4 septembre
Du 4 septembre au 30 octobre, les Vendredis de Bourradet
font leur rentrée d'automne. Au programme, neuf dates, treize
groupes, dans des styles éclectiques et festifs.

A

vec, en ouverture le 4 septembre, Naïas. Métissage
élégant de folk-song rageur, de musiques méditerranéennes et de rock souterrain.
Un vibrant opus musical pour les
âmes éprises de liberté… Emergeant des profondeurs de la mémoire collective ouvrière de Port
de Bouc, au coeur du chantier
naval de Provence, Naïas puise
sa sève dans l'histoire laborieuse
d'un bout de terre façonné par
l'exil, le soleil brûlant et les luttes
sociales incandescentes.
S'échappent alors de ses soutes,
des sonorités dorées de musiques
populaires, de rock acoustique
virevoltant avec les langues et
les rythmes caniculaires, de folk
enragé nourri aux eaux vives de

Méditerranée, à la fois paisibles
et agitées, habitées par les courants chauds des deux rives…
Naïas prend le grand large et les
auditeurs se plongent avec délice
dans son sillon…
Naïas est le nom du dernier bateau réalisé sur le Chantier et
Ateliers de Provence, lancé en
1966. Baptisé Provence, c'est sous
le nom de Naïas qu'il fut désarmé et démoli en Grèce en 2003.
Les vendredis se poursuivront le
11 septembre avec Seydou Dramé, Auteur, compositeur, interprète et percussionniste africain,
le 18 septembre avec la musicienne
Franco-Néo-Zélandaise
Amorangi et les compositions de
3 Hombres. A retrouver place
Bourradet, donc… GA

Demandez
le programme !
Musiques du monde
(Méditerranée) avec Naïas
Vendredi 4 septembre
à 19 heures

gwendal.audran@leseynois.fr

Musique du monde
(Afrique) avec Seydou Dramé
Vendredi 11 septembre
à 19 heures
Chant blues rock avec
Amorangi et rock acoustique
avec 3 Hombres
Vendredi 19 septembre
à 19 heures
Jazz avec le Marcel
Sabiani Quartet
vendredi 25 septembre
à 19 heures
Rock 70's Power Trio
avec Sulphat'Ketamine
et Big fat papaz
Vendredi 2 octobre à 20h30
Rock humoristique
avec Z'zitoun
Vendredi 9 octobre
à 19 heures
Pop folk avec On Air et
chanson française avec
Faut Pas Pousser Band
Vendredi 16 octobre
à 19 heures
Jazz avec le quartet NEPS
Vendredi 23 octobre
à 19 heures

Nielo Gaglione, chanteur de Naïas.

Clôture des vendredis
de Bourradet 2015
Jazz avec Jean-Marie
Carniel Quartet et
Lauriane Gas (invitée)
Vendredi 30 octobre
à 19 heures
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Mémoire

L'auberge du
Sur la corniche Tamaris, l'un des plus vieux restaurants de la ville vient de rouvrir. Créée en
1790 par Thomas Estienne, la petite guinguette a fait du chemin. Quatre générations de pêcheursrestaurateurs ont rendu célèbre Le Père Louis, jusqu'à la mort du dernier propriétaire, Marius
Estienne, en 1954. Retour sur une belle saga.

A

l'époque des séries-télés et émissions culinaires, l'histoire de la
famille Estienne aurait toutes les chances de faire
de bonnes audiences. Ici, pas de
''Cauchemar en cuisine'', mais une
vocation dédiée à la cuisine et à
la mer, que l'on se transmet de
génération en génération, depuis
deux siècles. Jusqu'au dernier
propriétaire, tous ont contribué à
faire de la guinguette de l'ancêtre
Thomas, créée au XVIIIe siècle,
un restaurant réputé. De Toulon
à Marseille, on vient y déguster
bouillabaisses ou langoustes à

l'armoricaine. La préparation des
bouillabaisses au feu de bois est
toujours réalisée par les hommes
et les recettes se transmettent
de père en fils. A Paris, artistes,
écrivains ou politiques se passent
la bonne adresse. Une chose est
sûre, Le Père Louis a largement
contribué à faire connaître Balaguier. Avant-guerre, quand on
parle de l'endroit, on fait référence au restaurant. Mais l'histoire
commence bien avant…

La mer et la terre en héritage
Né à Cuges, Thomas Estienne est
le premier à s'installer à Balaguier,

« On venait de Toulon et de Marseille, déjeuner chez Marius »
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en 1770. Il a 26 ans. Cultivateur et
fils de cultivateur, il achète une
parcelle en bordure de mer et
fait pousser la vigne. Jean, son
fils aîné, né en 1775, a pour deuxième prénom, Louis, et comme
souvent à l'époque, c'est celui-ci
qui est utilisé. Patron-pêcheur, il
est aussi gargotier, puis cabaretier, comme son frère André, né
en 1782. Dans les rivages sains
de Balaguier, dont le nom vient
du provençal ''belle aigue'' (belle
eau), la pêche est florissante, les
cabanons de pêcheurs, nombreux.
Le lieu est bien abrité du mistral.
Face à la rade, l'anse est entourée par deux forts chargés de défendre la rade de Toulon : la tour à
canons de Balaguier, construite en
1636, et le fort de l'Eguillette, créé
en 1674. Le petit restaurant, situé
en plein milieu de l'anse de Balaguier, reçoit la visite des soldats
des deux forts et des douaniers
voisins. Thomas y sert le vin de sa
vigne, ses fils fournissent le poisson. Louis étant l'aîné, on appelle
le restaurant Le Père Louis. Mais
si les uns pêchent et les autres
cultivent, tous aident à servir les
clients. A la génération suivante,
l'un des fils de Louis, Ambroise,
né en 1807 et marin de son état,
prend la succession de son père

Mémoire

Père Louis
Au milieu de l'anse de Balaguier, le célèbre restaurant du Père Louis

en 1851, et exploite le lieu pendant
25 ans. A partir de 1866, on n'utilise plus le terme de cabaretier
mais celui de restaurateur.

Un littoral en plein essor
Après l'arrivée du chemin de fer
à Toulon en 1859, puis la création
des liaisons maritimes en 1880,
reliant Balaguier à Toulon, le
tourisme se développe, favorisé
dès 1886 par Michel Pacha. Avec
La Seyne, les communications
se font par des voitures à chevaux. Les fils d'Ambroise, Honoré,
François et Charles, prennent sa
succession et exploitent le restaurant à leur tour, pendant près
de 20 ans, jusqu'au début du XIXe
siècle. Le quatrième fils, Louis, est
patron-pêcheur et approvisionne
le restaurant.

Marius, dernier propriétaire
Début 1900, Le Père Louis est repris par les restaurateurs Thomas
Armando et Jules Lacroix, jusqu'à
la fin de la Première Guerre Mondiale. Mais en 1919, à 27 ans, Marius, fils de Louis, reprend l'affaire.
Il a fait les saisons en Auvergne

et travaillé comme chef cuisinier
au Grand Hôtel de Toulon. Jusqu'à
sa mort en 1954, Marius, qui appartient à la quatrième génération des descendants de Thomas,
va contribuer à la renommée du
restaurant. Fernandel, bon client,
écrit dans le livre d'or : « J'ai la papille gustative et j'apprécie Louis ».
Quant à Félix Mayol, il décrète :
« Comme avant d'être artiste j'ai
été cuisinier, je peux dire en vérité
que la cuisine ici est supérieure ».
De Michel Pacha à George Sand, en
passant par Cécile Sorel, il ne serait venu à l'idée de personne de
ne pas aller chez ''Louis'' manger
une bouillabaisse. A la mort de Marius, Le Père Louis est vendu à un
restaurateur parisien qui le baptise « Le Manureva » sans doute
par rapport au trimaran d'Alain
Colas, à moins que ce ne soit en référence au tube d'Alain Chamfort
« Manureva ». Ainsi se termine la
belle aventure de cette entreprise
familiale qui a régné sur Balaguier
pendant deux siècles. Mais s'il n'y
a plus eu de restaurateur après
Marius, la lignée des pêcheurs
a continué avec ses trois frères,

Victor (l'aîné), François et Joseph.
Dans le dernier compte-rendu du
colloque annuel d'Histoire et Patrimoine seynois (HPS)*, Monique
Estienne, petite-fille de François,
raconte l'histoire de sa famille qui
vit à Balaguier depuis plus de 300
ans : « Mon grand-père a eu 4 fils
et 2 filles. Parmi eux, Roger a été
l'un des derniers mytiliculteurs de
la baie de Lazaret, Charles, mon
père, pratiquait la pêche en dilettante et Victor, était cuisinier aux
Chantiers ». Depuis le 1er juillet, Patrick Philibert et Véronique Loppy
ont repris le restaurant inexploité
depuis quelques années. Celui-ci
s'appelle désormais « Le Manureva du Père Louis ». La boucle est
bouclée.
Chantal.campana@leseynois.fr
*Regards sur l'histoire de La Seynesur-Mer (n°14). Quand la mer rencontre la terre. Dossier de Monique
Estienne « De la mer à la table. »
En vente à Charlemagne. 6 €.
Tous nos remerciements à
Monique Estienne et Jean-Claude
Autran
PAGE
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D’aquí

Cours Louis-Blanc

Lo Mercat provençau per atrivar
de monde au centre
du mardi au dimanche matin, Le marché aux légumes du Cours Louis Blanc participe à la
revitalisation du centre-ville. Témoignages.

A

u « mercat provençau »
s’i vendon pas ren que de
terraietas o de lavanda… «
Es un mercat d’èrbas, tota çò que
fau per la ratatolha, es tanbèn un
plaser de l’uelha e dau nas » nos
vèn un òme, lo cofin a la man cafit
de cocordetas, pebrons, pomas
d’amor e cèbas amb una merinjana e una tèsta d’alhet. Lo mercat ancian se teniá despuei d’annadas pus aut, ai Maristas, puei,
en junh vaquí que s’es raprochat
dau centre, per rejónher lo cors
Louis Blanc. « Un astre per lei botiguiers que veson mai de practica
passar», que ditz Lisa, emplegada
per la Comuna a la comunicacion
dau centre ciutat. « Segur, me pòdi
pas tròp avançar, que mon comèrci
de trataire fa ren que quinze jorns
que l’ai dubèrt », ajusta Maria-Cristina Fabre. O Belem es tot pròche
dau « Mercat provençau », e es un
trataire portugués. Aquí, ambé lo

cofin plen d’ortolalha, podretz
pereu li ajustar de polet torrat a
la mòda de Lisbona, o tota la tiera
de bacalhau en sauças o en bonhetas. Mai l’escomessa es de faire
que lo monde s’entornan aquí.
« Fins ara son acostumats per
exemple d’anar corsejar pusleu a
Sanari lo dimècres. Seriá segur una
bòna causa de veire mai de monde
au cors ! » De monde, de jorns n’i
a, e d’autrei pas tant, la reson, degun va saup clar. D’aquesta passa,
ambé lo gròs caud, lo monde s’esquichan en riba de mar, e lo centre
ciutat se vueja. Çò qu’ajuda bèn,

Michel Neumuller

Lecture et traduction
sur www.leseynois.fr

Les mots qui comptent :
Astre =
Mercat deis èrbas =
Bacalhau =
cocordetas, pebrons,
pomas d’amor e cèbas =
polet torrat =
Terraietas =
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es que lei comerçants forans, tant
aquí coma dins leis autrei mercats
seinencs, començan de s’entendre
per lo netejament, e recampan sei
bordilhas per facilitar l’òbra dau
servici dau levatge. « Un mercat
net es pus agradiu, e s’agís de lei
rendre agradius per reviscolar lo
centre » que sotalinha Ciril, dau
servici dei Mercats de La Seina.
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chance
marché aux légumes
morue
courgettes, poivrons, tomates et
oignons
poulet grillé
vaisselle en terre

Tribunes
libres

Le port coule et la mairie rame !
Le projet du port va encore tomber
à l'eau et le Maire de La Seyne
en est le seul responsable.
Alors qu'un premier projet conçu il y
a 10 ans avait déjà été annulé par la
gauche, voilà que le Maire va devoir
annuler la délégation de service
public qu'il a lui-même confiée il
y a deux ans à un opérateur qui
n'avait aucune expérience de la
construction d'un port- et cela
contrairement aux deux autres
candidats spécialisés dans le
maritime- Incapable d'investir le
moindre argent dans ce projet, cet
opérateur marseillais (SIFA) cherche
plutôt à revendre son autorisation pour en tirer un bénéfice.
La municipalité de gauche, coutumière du fait avec la concession du
parking des Esplageolles, risque
dejà d'être condamnée à payer
3 millions d'€ de dédommagements
au 1er opérateur (Cari). Comme si
cela ne suffisait pas, elle va rentrer
en conflit avec le 2ème opérateur
(SIFA) pour de longues années.
La municipalité de Gauche cumule
les projets qui ne voient jamais
le jour ainsi que les indemnités à verser aux opérateurs.
Seynois soyez-en témoins…
cette équipe municipale est
incapable. Une équipe d’Estòrdi comme on dit chez nous !
Des promesses, des études comme
s'il en pleuvait, un dogmatisme
et un sectarisme d'un autre
âge, voilà la marque de fabrique
du Maire et de ses adjoints.
Aujourd'hui nous sommes en colère
car aucun projet d'envergure ne
va créer de l'emploi et du dynamisme dans notre ville, et ce n'est
certainement pas en baptisant
une rue de Berthe " Yasser Arafat "
(inventeur du terrorisme international) que l'on va donner une
bonne image de notre ville.
Seynois Indignons nous!

Ils sont tous coupables. Rien ne les
obligeait à construire, encore, toujours. Ce n’est plus une question de
logement, social ou non, c’est celle
du bon sens, celle de la qualité de
vie des Seynois déjà installés. Aucun habitant n’a demandé une croissance démographique de l’agglomération dans les conditions actuelles
de circulation. C’est pourquoi nous
avons voté contre le dernier programme local de l’habitat de TPM
qui prévoit la production neuve de
1.150 résidences principales sur la
commune de La Seyne-sur-Mer.
Nous votons contre la réalisation
d’un parcours sportif urbain en
centre-ville, dans un environnement
totalement inadapté, qui coûtera
près de 30.000 euros à la commune,
alors que la Région, représentée
à La Seyne par son maire et son
adjointe aux sports, ne paye pas
un seul euro. Nous votons contre
la préemption par la Ville du bien
vendu par la société marseillaise de
crédit, au 14 avenue Hoche, pour en
faire un espace culturel permanent
supplémentaire, dans un secteur
non marchand, dans un quartier
sinistré. Nous votons contre toutes
les formes d’atteinte à l’intérêt général des Seynois. C’est notre rôle.
A sept ans de mandat, Marc Vuillemot réalise que « la meilleure
manière de redonner de l’attractivité au centre est de gagner sur
la mer au niveau du quai Saturnin
Fabre » Nous avons voté pour. Nous
le proposons depuis le début. Sauf
qu’il s’agit pour nous de créer une
véritable place urbaine, de plus de
50 mètres de large, permettant,
à cette condition seulement, la
réappropriation de l’espace portuaire. C’est notre projet, financé.
A vouloir gagner sur la mer, trop
tard et trop peu, M. Vuillemot aura
perdu les élections. 10 mètres de
plus, ce sont 10 mètres de moins
à faire, mais 5 ans de perdus.

Aimer La Seyne
Nous aimons notre ville ! Alors que
l’été bat son plein, la vie résonne
dans tous les quartiers de La
Seyne. Des tréteaux de Bourradet
à la place Martel Esprit, du carré
des artistes à la bibliothèque de
plage des Sablettes, des matins
poétiques de la rue Taylor aux
concerts des samedis matin de
la médiathèque Andrée Chédid,
du marché provençal cours Louis
Blanc au marché nocturne des
Sablettes, le cœur de La Seyne
bat, pour tous, avec tous.
Les projets structurants du
casino et du cinéma avancent
pour une Seyne plus attractive où il fait bon vivre.
Dénigrer sans cesse La Seyne
c’est montrer finalement qu’on
n'aime pas sa ville. Vouloir l’échec
de la majorité municipale c’est
finalement placer ses ambitions
personnelles avant ses ambitions pour sa ville. Alors oui, nous
regrettons l’obstruction permanente, la critique systématique
des minorités du conseil municipal.
Ces dernières montrent à chaque
conseil, leur éloignement avec
une population fière de sa ville.
Aimer La Seyne c’est s’en faire
l’ambassadeur, c’est travailler pour
les habitants de sa ville, c’est faire
pour eux, avec eux plutôt que de
chercher à tout détricoter dans
une optique purement politicienne,
partisane et finalement stérile.
L’intelligence n’a d’autre parti que
celui de la population de la Seyne,
du rayonnement de la ville à
travers la rade et le département.
Alors montrons que tous ensemble, nous aimons notre
Seyne, devenons-en les ambassadeurs permanents, particulièrement en cet été où
nombreux sont les touristes qui
viennent nous rendre visite.
Bel été seynois à tous !
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Agenda

EXPOSITIONS

Jusqu'au samedi 1er août

jusqu'au 31 juillet
Peintures de Stéphane
Kondrachoff
Office de Tourisme des Sablettes
Infos : 06 11 28 54 83
jusqu'au 6 septembre
« Dessins et œuvres sur papier »
de Jacques Poli
Et « C'est la nuit » exposition
collective : peintures, vidéos,
bandes dessinées, photographies
Villa Tamaris Centre-d'art
Infos : 04 94 06 84 00
jusqu'au 12 septembre
« Mare Nostrum » l'aventure
extraordinaire de Louis
et Douglas en kayak
Maison du Patrimoine
Infos : 04 94 06 96 64
jusqu'au 20 septembre
« Les botanistes et la flore
du Var » Musée Balaguier
Infos : 04 94 94 84 72

LES MOMENTS FORT
DE BALAGUIER

jusqu'au 27 août
Infos : www.la-seyne.fr

BIBLIOTHEQUE DE LA
PLAGE « EFFET MER »

Parc Braudel du mardi au
vendredi jusqu'au 28 août
Infos : 06 15 21 50 09

MARCHE NOCTURNE
DES SABLETTES

jusqu'au 30 août

TOURNOI ANNUEL DE TENNIS

Grand prix de La Seyne
Terrain de tennis Barban
Infos : 04 94 74 80 51

Lundis 20 juillet, 10 août
et vendredi 21 août

FETE DE LA MER

Mardi 28 juillet

SPECTACLE

« Le cabaret volant » par
les Tout Fou To Fly juniors
Parc de la Navale à 18h
Infos : 06 13 09 46 13

Mercredi 22 et jeudi 23 juillet

Mercredi 29 juillet

20 FESTIVAL CHORAL
INTERNATIONAL EN PROVENCE

CABARET D'IMPROVISATION
THEATRALE

e

Mercredi : Bai Ge Choir de
Shangaï (Chine) avec en première
partie la Chorale de la mer
Jeudi : Bonum Cultura
de Riga (Lettonie), suivi
du Coro Polifonico San
Antonio Abate (Italie)
Parc de la Navale à 21h
Infos : 04 94 78 63 84
Jeudis 23 et 30 juillet

VISITES GUIDEES

« Tamaris, le rêve oriental »
Départ à 9h30 du
port du Manteau
Réservations : 04 98 00 25 70
Vendredi 24 juillet

CONCERT DE CLOTURE
FESTIVAL CUBAIN

Orchestre Alexander
Batte y Kabiocile composé
de 13 musiciens
Parc de la Navale à 21h30
Infos : 06 28 90 24 76

twitter #Magleseynois
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FEU D'ARTIFICE
Par l'association des
commerçants du Sud
Les Sablettes à 22h30
Infos : 06 23 13 30 11

Restauration et animations
musicales sur le cours Louis
Blanc à partir de 18h
Infos : 04 94 06 90 42

L’ÉTÉ DANS LA POCHE AVEC LES RÉSEAUX SOCIAUX
facebook/laseynesurmer
twitter #laseynesurmer

Dimanche 26 juillet
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« Les personnages de
la littérature jeunesse »
animé par la Radit
Bibliothèque Le Clos
Saint-Louis à 21h
Infos : 06 15 21 48 91
Jeudi 30 juillet au
samedi 1er août

ROUTE DU JASMIN
Esplanade Marine
Infos : 06 12 44 11 31
Vendredi 31 juillet

SPECTACLE DE CIRQUE

« Les Pépones » par la
compagnie Les Lendemains,
une création de cirque de haute
voltige, par Théâtre Europe
Parc de la Navale à 21h30
Infos : 04 94 06 84 05
Samedis 1er août et 5 septembre

ATELIERS
D'EXPERIMENTATIONS
Pour les 6-12 ans proposés par les
Petits Débrouillards dans le cadre
de l'exposition Mare Nostrum
Infos : 04 94 06 96 45

Agenda

Dimanche 2 août

XIV SALON DE LA
CARTE POSTALE
e

Sur le thème « Fleurs
du monde »
Gymnase Sauvat de 9h à
18h, inauguration à 11h
Infos : 04 94 06 56 34

FEU D'ARTIFICE
Par l'association des
commerçants du Sud
Les Sablettes à 22h30
Infos : 06 23 13 30 11
Mardi 4 au samedi 8 août

LES NUITS DES SABLETTES

REGATE DES DEUX FRERES
Yacht Club des Sablettes
Base nautique de Saint-Elme
Infos : 04.94.30.52.49
Mercredi 19 août

CONCERT JAZZ/FLAMENCO
Par Sylvie Paz et Diego Lubrano
Bibliothèque Le Clos
Saint-Louis à 21h
Infos : 06 15 21 48 91
Dimanche 23 au mardi 25 août

14e REGATE QUADRASOLO
MEDITERRANEE
Esplanade Marine
Infos : 04 94 87 20 07

Vendredi 4 septembre

LES VENDREDIS
DE BOURRADET
Musiques du monde avec Naïas
Place Bourradet à 19h
Infos : 06 76 12 83 85
Mercredi 9 septembre

EXPOSITION CONSACREE
A MICHEL PACHA
Dans le cadre des Journées
du Patrimoine
Villa Tamaris Centre-d'art
jusqu'au 20 septembre
Infos : 04 94 06 84 00
Vendredi 11 septembre

Parc Braudel – concerts à 21h30
Infos : 04 94 06 90 17 (34)

Mercredi 26 août

Vendredi 7, mercredi 19
et dimanche 23 août
Matinéees festives et
déambulations en centre-ville.

« Mythochroniques »
Bibliothèque Le Clos
Saint-Louis à 21h
Infos : 06 15 21 48 91

Musiques du monde
avec Seydou Dramé
Place Bourradet à 19h
Infos : 06 76 12 83 85

Dimanche 9 août

Vendredi 28 au
dimanche 30 août

Samedi 12 septembre

FEU D'ARTIFICE
Par l'association des
commerçants du Sud
Les Sablettes à 22h30
Infos : 06 23 13 30 11
Lundi 10 au dimanche 16 août

FESTIVAL « NOTES D'ETE »

THEATRE JEUNE PUBLIC

FESTIVAL DU PACIFIQUE

Trois jours de fête à la
découverte des cultures
océaniennes
Parc Braudel, Sablettes
Infos : 06 75 18 83 29

Par l'Académie internationale
de musique de La Seyne
Fort Napoléon à 21h
Infos : 04 94 30 42 80

Samedi 29 août

Samedi 15 août

Dimanche 30 août

FEU D'ARTIFICE
Plage des Sablettes à 22h30

LES VENDREDIS
DE BOURRADET

FORUM DES ASSOCIATIONS
Parc de la Navale de 8h à 18h
Infos : 04 94 06 90 05
Dimanche 13 septembre

FAITES DU SPORT
Parc de la Navale de 10h à 18h
Infos : 04 94 06 95 10

LA SAGNO TRADITION
Port de La Seyne
Infos : 06 09 41 16 14

LA SOLITAIRE
Départ devant le Fort
Saint-Louis à 10h
Infos : 04 94 87 20 07
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Lundis 20 juillet, 10 août et vendredi 21 août

3 FÊTES DE LA MER
Cours Louis Blanc à partir de 18h
Mercredi 22 juillet au vendredi 31 juillet

LES SOIRÉES AU PARC
Parc de la Navale à partir de 21h30
- Chorale, cabaret et cirque
Jeudi 30 juillet au samedi 1er août

ROUTE DU JASMIN
Esplanade Marine

jusqu'au 27 août

LES MOMENTS FORT
DE BALAGUIER
jusqu'au 27 août
Infos : www.la-seyne.fr
jusqu'au 28 août

BIBLIOTHÈQUE DE LA
PLAGE « EFFET MER »
Parc Braudel du mardi au vendredi
Vendredi 28 au dimanche 30 août

FESTIVAL DU PACIFIQUE

Mardi 4 au samedi 8 août

LES NUITS DES SABLETTES
Parc Braudel – concerts à 21h30
Lundi 10 au dimanche 16 août

FESTIVAL « NOTES D'ÉTÉ »
Académie internationale de musique de La Seyne
Fort Napoléon à 21h
Samedi 15 août

Parc Braudel, Les Sablettes
Samedi 29 août

LA SAGNO TRADITION
Port de La Seyne
Infos : 06 09 41 16 14
Samedi 12 septembre

FORUM DES ASSOCIATIONS
Parc de la Navale de 8h à 18h

FEU D'ARTIFICE
(et aussi les 26 juillet, 2 et 9 août)
Plage des Sablettes à 22h30

Dimanche 13 septembre

FAITES DU SPORT
Parc de la Navale de 10h à 18h

jusqu'au 21 août

CHALET DES SPORTS
Les Sablettes de 9h à 19h (7j/7)

Retrouvez l’intégralité de votre journal sur www.leseynois.fr

tOUTES les SORTIES sEYNOISES
SUR VOTRE SMARTPHONE !
application disponible gratuitement
et toujours sur

