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Le mot du maire /3

LUNDI 18 AOÛT

CONCERT 
DE L'ACADEMIE 

INTERNATIONALE DE 
MUSIQUE

Musée Balaguier à 18h

DIMANCHE 3 AOÛT

SALON DE LA CARTE 
POSTALE

Par l'association 
des Cartophiles varois

Gymnase Sauvat 
de 9h à 18h

SAMEDI 30 AOÛT

LA SAGNO TRADITION
Rassemblement 

de pointus
Quai de la Marine

Les couleurs 
de l’été
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JEUDI 24 ET VENDREDI 
25 JUILLET

JAZZ A LA SEYNE
Eric Reed, Marie 

Stallings, 
Garry Bartz Quartet

Fort Napoléon à 21h30

Fête de la Ville
Anciens et nouveaux Seynois 
rassemblés le 28 juin dernier 
pour le traditionnel passage 
de la porte des chantiers, 
quelques heures avant le feu 
d'artifice.

Les Fêtes du centre ville et de la 
ville ont montré l’engouement 
des conseillers de quartiers, 
des commerçants, des associa-
tions, des employés municipaux 

à s’engager pour le cœur de La Seyne. 
L’été a donc passé la porte des chantiers 
et s’est installé en fanfare entre navale et cœur 
de ville, unissant petits et grands dans le même large 
sourire. Cette année encore, un ciel d’ombrelles et de 
bouteilles multicolores donneront aux rues du centre 
son habit d’apparat : animations, festivals, moments 
poétiques que vous découvrirez en lisant ce numéro, 
rendront les rues toujours plus belles. Vous pourrez 
choisir parmi les 24 dates de théâtre et concerts dans 
l’enceinte du fort Balaguier, écouter des chorales sur 
le parc de la Navale, passer d’inoubliables moments 
au festival cubain, égrener quelques notes de jazz, 
découvrir le Carré des artistes pendant le marché 
nocturne des Sablettes, visiter le joyau de notre 
corniche merveilleuse ou encore vous laisser porter 
par la musique classique du festival Notes d’été, sans 
avoir fait un détour aux Nuits des Sablettes. 
Une bibliothèque accessible à tous vous attend 
sur la plage durant ces deux mois d’été, juste 
à proximité du chalet des sports qui vous offre 
de son côté des séances pour garder la forme.
Il n’y a donc pas que le soleil pour nous donner 
des couleurs à La Seyne, il y a le travail opiniâtre 
et constant de toutes et de tous, acteurs solidaires 
d’un été que je vous souhaite fantastique.

Marc Vuillemot
Maire de La Seyne-sur-Mer
Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée
Conseiller régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Festival cubain, jazz au fort Napoléon, “Moments fort” de Balaguier, 
Nuits des Sablettes, Notes d'été : aux quatre coins de la Ville, l'été rime 
avec animations musicales, sportives et culturelles. Revue de détails.

Festivités d'été

C'est les 
vacances !

Edition 2013 du festival cubain 
Bayamo au fort Napoléon
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Un grand concert gratuit. Le 15 juillet, c'est 
par une ouverture que le festival Côté 
Pont, parc de La Navale, s'achève. Celle du 

festival cubain Bayamo avec “El Grupo Contraban-
do”. Songo, flamenco, blues, jazz et rap donneront 
un avant-goût des cinq soirées suivantes, au fort 
Napoléon cette fois-ci. Les amateurs de l'île des 
grandes Caraïbes retrouveront par ailleurs cours 
de cuisine et stage de salsa. Vendredi 18 juillet et 
vendredi 15 août, retour au centre-ville pour la 

Fête de la mer en soirée. L'association des com-
merçants, Vitrines seynoises, fédère en effet les 
restaurateurs du centre-ville autour de menus 
concoctés avec moules, coquillages et poissons 
de la baie de Tamaris. Dimanches 20 juillet et 
24 août, en matinée, dans le cadre de l'opération 
“Plus belle ma rue”, qui réitère les parapluies 
de la rue Cyrus Hugues et réserve non loin de 
là une surprise colorée, les concerts classiques 
des matins poétiques accueilleront tour à tour, rue 

Taylor, récital guitare de Florent Aillaud et la chora-
le jazz de Sanary.  Sur le parc de la Navale, mardi 22 
et mercredi 23 juillet à 21h, les amateurs de chants 
pourront assister à des concerts de chorale.
Jeudi 24 et vendredi 25 juillet, retour au fort Napo-
léon pour deux soirées jazz avec Eric Reed et Ma-
rie Stallings, puis Garry Bartz quartet. Toujours au 
fort Napoléon, samedi 26 juillet, 6Lexic présentera 
son premier album (VOIR AUSSI P.33).
Feux d'artifice
Au chapitre feux d'artifice*, les 27 juillet, 3 août, 15 
août et 24 août, l'association des Commerçants du 
sud  vous donne rendez-vous à 22h30 en baie des 
Sablettes. Le théâtre de verdure du parc Braudel, 
ouvert sur la mer, accueillera du vendredi 8 août 
au mercredi 13 août les concerts des “Nuits des Sa-
blettes”. Au programme, grunge, jazz manouche, 
pop et trip-hop. Dans un registre plus classique, le 
festival “Notes d'été”, du vendredi 15 au vendredi 
22 août, alterne concerts payants et auditions gra-
tuites des élèves dans la cour du fort Napoléon. A 
ne pas manquer, le concert de l'orchestre sympho-
nique en l'église Notre Dame de La Mer à Mar-Vivo, 
jeudi 21 août à 20h30. Enfin, comme chaque été, 
et jusqu'au vendredi 29 août, théâtre et musique 
agrémenteront les jardins du musée de Balaguier. 
L'occasion de découvrir, ou redécouvrir, l'exposi-
tion sur Bonaparte “1793, L'envol de l'Aigle”, pro-
longée jusqu'à l'automne.            Gwendal Audran
(sous réserve)
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INFOS
www.bayamo.fr
www.la-seyne.fr
www.academieinterna-
tionaledemusique.com

A la découverte 
de la Corniche 
Merveilleuse 
et de Sicié 
- Domaine de Fabrégas
Une exploitation agricole, 
des vestiges 
- Amphitria 
Une station d'épuration 
ultra moderne
- Vallon de Bellepierre
Histoire des sources et 
balcon du Sémaphore
Infos et réservations : 
04 94 06 96 60

Plage de la Verne
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(CI-CONTRE) Procession pour la tradition-
nelle fête de la Saint-Pierre, dimanche 
22 juin dernier. Les pêcheurs de la 
prud'homie ont pris le chemin 
de Saint-Elme à travers le parc Braudel.

(CI-DESSOUS) Accueil du maire, Marc Vuille-
mot, et du conseiller municipal délégué 

aux jumelages, Louis Corréa, en mai der-
nier dans la mairie de Buti. 

L'occasion d'inviter les officiels italiens 
à la Fête de la Ville.

(CI-DESSUS ET CI-CONTRE) Tiken Jah 
Fakoly, sur la scène de Couleurs 
urbaines, samedi 7 juin dernier 
sur l'esplanade Marine. Celui 
qui avec Alpha Blondy produit le 
meilleur du reggae ivoirien a ravi 
les afficionados du genre.
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(A GAUCHE) Le 31 mai 
dernier, dans le cadre de 
la Journée internationale 
de la Femme, la Région 
Provence Alpes Côte-
d’Azur organisait avec 
le soutien de la Ville 
parc de la Navale, 
« Sports au féminin ».

(CI-CONTRE) 5e édition 
de « Venise en 
Seyne », le 31 mai 
dernier en centre-
ville. Le défilé place 
Perrin a toujours 
autant mobilisé 
les photographes 
amateurs.

(A DROITE) 
A l'occasion de 

la  fête de fin 
d'année de la 

maison 
Bouvet, une 

scène a permis 
de présenter  

les différentes 
activités : gros 

succès !
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(A GAUCHE) Donner 
enfin leur place aux 
jeunes. Tel était 
l'objectif des Etats 
généraux de la 
Région, le 5 juin 
dernier à la Bourse 
du travail. 
L'occasion d'échan-
ger sur la thémati-
que « Bénévolat 
et volontariat ici 
et ailleurs ».

(A DROITE) Jubilé des anciens  
du Football club seynois 

le 27 juin dernier sur la 
pelouse synthétique du 
stade Daniel Valentini. 

L'occasion de se retrouver 
entre amis  dans la bonne 

humeur, avant de supporter 
l'équipe des Bleus.

(A GAUCHE) Faire venir 
l'emploi... aux deman-
deurs d'emploi. Tel était 
l'objectif des « 48 heures 
pour l'emploi » organi-
sées par Pôle Emploi, à 
l'espace municipal Tisot. 
Coca cola, DCNS, 
Carrefour ou encore 
le Réseau Mistral 
figuraient parmi 
les employeurs présents.
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Le 18 juin dernier, le gouvernement publiait la carte des quartiers priori-
taires pour la rénovation urbaine. Si le centre-ville et le quartier Berthe y 
figurent, le maire, Marc Vuillemot, espère que les moyens du Nouveau Plan 
National de Rénovation Urbaine (NPNRU) vont suivre.

Nouveau Plan National de Rénovation Urbaine (NPNRU)

NPNRU, des moyens ?

« Berthe et notre cen-
tre ancien sont bien 
au nombre des 1300 

quartiers prioritaires de la politique 
de la ville. Mais il faut des moyens 
derrière ». Le maire, Marc Vuillemot, 
ne cache pas son inquiétude. « Les 
effectifs du commissariat n'ont pas 
progressé comme on l'aurait espé-
ré ; ceux des éducateurs de rue du 
service de prévention spécialisée 
ne parviennent pas à remonter ; 

la commune ne bénéficiera pas de 
la majoration de 50 à 90 euros par 
enfant et par an annoncée pour la 
réforme des rythmes scolaires pour 
ses écoles en "zone REP+" (VOIR AUSSI P. 
14). Et les associations, pourtant es-
sentielles à la régulation du climat 
social, sont en difficulté du fait des 
baisses de subventions ». A l'heure 
où le programme de rénovation 
urbaine initié en 2006 arrive à son 
terme à Berthe, La Seyne, et plus 

particulièrement son cœur de ville, 
ont besoin d'être soutenus. « Ce “la-
bel” doit s'accompagner d'engage-
ments financiers. Il nous faut abor-
der une réhabilitation du cœur de 
ville historique, à l'instar de Berthe : 
rénovation de l'habitat, reconquête 
des espaces publics, réhabilitation 
et création d'équipements, straté-
gies de maîtrise immobilière pour 
redynamiser l'activité du commer-
ce et des services ». Or il n'y aura, 

parmi les 1 300 quartiers retenus, 
que 200 d'entre eux qui pourront 
prétendre, à l'automne prochain, à 
un appui public de l'État à hauteur 
du “Programme de rénovation ur-
baine”. « Notre volonté est que le 
centre-ville bénéficie d'une même 
attention. Il est désormais l'enjeu 
majeur. Tout l'équilibre du territoi-
re communal et intercommunal en 
dépend », conclut Marc Vuillemot. 
G.A.

Plan local d'urbanisme (PLU)

Révision en marche

Poursuivre la révision du plan 
local d'urbanisme engagée 
lors du précédent mandat 

qui, déjà, visait à freiner l'hyper 
urbanisation, fait partie du second 
mandat du maire, Marc Vuille-
mot  : « La mise en place a été lon-
gue, puisqu'elle a abouti à la fin du 
mois de décembre 2010, alors qu'on 
l'avait lancée en mai 2008. Mais 
c'était le temps institutionnel obli-

gatoire avec les démarches, études, 
concertations... qui nous ont per-
mis d'avoir un cadre d'orientation 
à peu près consensuel. Pour preuve, 
il n'a pas été attaqué ». Condition 
importante à cette deuxième phase 
d'élaboration de l'aménagement du 
territoire et de la commune, « que 
la Ville puisse suivre son rythme et 
que les anciens et nouveaux habi-
tants vivent dans des conditions les 
plus agréables possible en matière 
de circulation, de stationnement, 
d'offres de services ». La procédure 
va donc être lancée par une délibé-
ration du conseil municipal, le 25 
juillet. Il faudra deux ans pour que 
cette révision soit validée, incluant, 
comme pour la 1ère phase, la concer-
tation avec la population. « Pendant 
ce temps-là, nous serons sur l'actuel 
PLU » explique Denise Reverdito, 
adjointe déléguée à l'aménagement 
durable du territoire. 
Un travail de longue haleine
Il faudra aussi tenir compte des 
contraintes, notamment dans le 
programme local de l'habitat, in-

tercommunal : « Il fixe un certain 
nombre d'objectifs, en particulier 
quantitatifs, de chaque commune, 
à réaliser d'ici à 2016. Selon la pré-
fecture, nous avons trois ans pour 
réaliser 491 logements, pour ne pas 
être en carence et payer une amen-
de. Avec la loi Duflot, on est passé de 
20 % à 25 % de logements sociaux. 
Nous, avec nos 18 %, ne sommes 
pas les plus mauvais élèves, mais 
c'est insuffisant », ajoute le maire, 
Marc Vuillemot. Mais ce nouveau 
PLU a un autre objectif, qui tient à 
cœur à Denise Reverdito : « On veut 
qu'il s'inscrive dans une démarche 
de développement durable, indis-
pensable au niveau de l'environne-

ment, des changements de mode 
de vie, et de l'avenir de la planète ». 
En 40 ans, la population seynoise a 
augmenté de 40 % et entre 2005 et 
2008, 5 000 nouveaux logements 
ont été construits. « Dans les gran-
des orientations que nous voulons 
donner à ce PLU, trois grands chapi-
tres : une ville pour mieux vivre en-
semble, une ville pour une écono-
mie au service de tous et une ville 
pour un environnement préservé », 
conclut l'élue.
Chantal  Campana
*Loi ALUR (Accès au logement et un ur-

banisme rénové) promulguée le 24 mars 

2014. Loi qui modifie le régime juridique 

des documents d'urbanisme. 

Lors de la séance 
du conseil muni-
cipal du 25 juin, 
les élus ont voté 
une modification 
du PLU. Objectif, 
limiter le droit 
à construire en 
croisant avec la 
loi ALUR*.

Le maire, Marc Vuillemot 
et son adjointe, 

Denise Reverdito
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Supprimer les eaux stagnantes dans les jar-
dins ou les cours. Arroser raisonnablement 
les plantes. Ventiler ou climatiser les pièces. 

Voilà pour les consignes. « L'Aedes albopictus, ou 
moustique tigre, est une variété asiatique im-
portée en métropole via le transport des pneus. 
Il est reconnaissable à sa taille plutôt grande et 

à ses rayures blanches », résume Olivier Andrau, 
conseiller municipal délégué à la promotion de 
l'hygiène et de la santé dans la ville.
Arrivé en région PACA et en Corse voilà sept 
ans, ce moustique a la particularité, au contact 
de l'eau, de pondre en une seule fois 200 œufs 
répartis en plusieurs sites, ce qui complique la 
lutte. Mais il est surtout le vecteur du chikungu-
nya, une longue et douloureuse grippe qui avait, 
souvenons-nous, durement touché nos conci-
toyens réunionnais dans les années 2000. « La 
seule vraie prévention vient de chacun d'entre 
nous. Nous devons systématiquement vider les 
coupelles pleines d'eau, ne pas laisser nos arro-
soirs pleins », souligne l'élu.
Aujourd'hui, aucun quartier de la ville n'est épar-
gné. « Ce moustique pique de jour. Si rien n'est 
fait, une personne atteinte de chikungunya peut 
rapidement déclencher une pandémie... » La Vil-
le, via son Service communal d'hygiène et santé 
(SCHS), a donc décidé de relayer sur le terrain 
la campagne de prévention du Conseil général : 
« Un agent est actuellement formé par l'Entente 

interdépartementale de démoustication. L'ob-
jectif est d'informer les particuliers, mais aussi 
d'insister auprès des campings, des bailleurs so-
ciaux et privés, mais également des casses autos, 
garages, chantiers, pépinières et employés du ci-
metière, pour l'éradication des lieux de ponte », 
explique Frédérique Clamont, responsable du 
SCHS. Si, malgré tout, l'Agence Régionale de San-
té repère un début de pandémie au sein de la po-
pulation,  la zone de vie de la victime subirait un 
traitement anti-moustique dans un périmètre 
de 80 mètres, pour éviter la contagion. Un trai-
tement assuré par l'EID, le Conseil Général sur 
directive de l'ARS lorsque la maladie est déclarée 
par les professionnels de la Santé.
Gwendal Audran

INFOS
www.albopictus.org
www.eid-med.org
www.signalement-moustique.fr

Prévention du chikungunya

Moustiques : soyez secs
En mai dernier, trois des onze personnes infectées par le chikungunya 
étaient varoises. La Ville épaule donc les efforts du Conseil général en matière 
de prévention. Objectif : éradiquer les lieux de ponte du moustique tigre.

Reconnaissable à ses rayures blanches, le 
moustique tigre est vecteur du chikungunya

Un tiers des Seynois ont plus de 60 ans. 
Un âge où l'on ne pense pas forcément 
à s'hydrater régulièrement. Or l'été est 

là. Et la canicule peut survenir à tout moment. 
« Boire 1,5 litre d'eau environ dans la journée, 
éviter l'alcool, ne pas sortir aux heures chau-
des, donner des nouvelles, vérifier l'innocuité 
des traitements médicaux ou encore passer du 
temps au frais dans les espaces publics climati-

sés* sont les consignes à respecter en cas de cani-
cule », explique Rachid Maziane, adjoint délégué 
aux personnes âgées.
Des consignes indissociables de la vigilance de 
l'entourage. Solidarité du voisinage et de la fa-
mille, des professionnels de la santé, du tissu 
associatif seynois (Secours Populaire, Petit frères 
des pauvres...) et des services municipaux sont 
nécessaires. Le plan canicule prévoit quatre ni-

veaux d'alerte. La veille saisonnière (carte verte) 
court jusqu'au 31 août. Le niveau 2 (carte jaune) 
signale l'arrivée de pics de chaleur. Le niveau 3 
(carte rouge), l'alerte canicule. Le niveau 4, enfin, 
équivalent au plan Orsec, est entièrement piloté 
par la préfecture. La petite enfance, les sportifs 
et les travailleurs extérieurs sont pareillement 
concernés par les consignes du Plan canicule.
G. A.
*Centre : Espace Jean-Baptiste Coste. 

Chemin Aimé Genoud 04 94 24 28 87

Sud : Maison intergénérationnelle Saint-Georges. 

Route de Fabrégas 04 94 64 48 17

INFOS
Bureau informations seniors : 04 94 06 97 04
1, rue Renan du lundi au vendredi de 8h à 
15h30 jusqu'au vendredi 22 août 
et de 8h30 à 12 heures et de 13 heures 
à 16 heures à partir du vendredi 22 août

Vigilance des pouvoirs publics et solidarité 
du voisinage. Tels sont les deux piliers 
du plan canicule 2014, en vigueur tout l'été.

Plan canicule

Hydratez-vous
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Séjours à vélos

Visiter en toute liberté

Il fallait y penser. Christophe 
Charlier et Philip Gailhac l'ont 
fait. Forts de leur expérience 

avec les vélos taxis Happymoov, les 
deux associés ont créé en mars der-
nier, “Ma Bicyclette Bleue”. Objectif : 
proposer aux croisiéristes en escale 
à La Seyne-sur-Mer et à tous ceux 
qui, en vacances ou en week-end, 

souhaitent découvrir La Seyne et 
ses alentours, la location d'un vélo 
à prix abordable*. Une façon écolo-
gique et pratique de se balader, de 
visiter, et de s'affranchir des temps 
de transport et de leurs contraintes. 
Les vélos de ville, bleus, sont de fa-
brication française, commercialisés 
sous la marque Arcade. En alu, ils 

sont pourvus de 7 vitesses, d'un dis-
positif cadenas, d'un siège confor-
table et d'un panier à l'avant, idéal 
pour transporter son pique-nique 
ou ses emplettes. L'idée a déjà séduit 
les croisiéristes en escale. Ceux-ci 
récupèrent leurs vélos à la descente 
du bateau, sur le stand dédié à la 
location. L'équipe de “Ma Bicyclette 
Bleue” accueille les passagers et leur 
propose également des itinéraires et 
des lieux à visiter : « L'idée est de leur 
proposer de découvrir le centre-ville 
et les environs, car, s'ils n'ont pas 
ou peu de facilité pour se déplacer, 
ils partent ailleurs. Avec leur vélo, 
ils sont autonomes et vont où bon 
leur semble : sur le marché, visiter le 
centre-ville, le Pont levant, déjeuner, 
emprunter la corniche, se promener, 
se baigner aux Sablettes...», explique 
Christophe Charlier. La formule a du 
succès, « nous avons de bons retours. 
Les gens sont très contents ». Mais 
nul besoin d'être croisiériste pour 
louer un vélo bleu : « Que ce soit à 
l'heure, à la journée, pour un week-

end de trois jours ou pour une se-
maine, tout le monde peut louer un 
vélo. Nous demandons une caution 
et nous livrons le vélo, gratuitement, 
à domicile 7j/7 à Toulon, La Seyne, 
Six-Fours, Saint-Mandrier, Sanary et 
Ollioules ».
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

*Tarifs : 

Pour les croisiéristes : 

10€/jour. Môle d'armement. 

Pour les autres : 

15 € la journée (livraison comprise)

29 € un week-end de 3 jours

49 € la semaine

INFOS
Réservations sur Internet, 
par téléphone, par email.
Paiement en ligne.
Tél :  07 82 52 59 00
mabicyclettebleue@gmail.com
facebook : Ma Bicyclette Bleue
www.mabicyclettebleue.com 

La jeune entreprise seynoise, « Ma Bicyclette Bleue », loue des vélos 
confortables et agréables à conduire, à destination des croisiéristes, 
touristes ou vacanciers.

Sécurité routière

Challenge 
Le 27 juin, le 4ème challenge communal de sécurité routière a réuni 100 

élèves des écoles Jules Verne, Georges Brassens, Antoine de Saint-
Exupéry et Léo Lagrange 2 sur le parking de cette école. Au programme, 
atelier connaissances des risques routiers piéton et cycliste, piste vélo 
de maniabilité, piste vélo d'éducation routière et atelier évacuation 
d'urgence de bus. Les écoliers étaient à nouveau réunis autour d'un 
projet humanitaire; l'occasion de collecter  vêtements, équipements et 
matériels sportifs afin d'aider les écoliers sénégalais à pratiquer le sport 
dans de bonnes conditions.

G.A.
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Le tissu associatif seynois est 
très riche. Tellement riche 
que la municipalité a décidé 

d'organiser le premier forum des 
associations le deuxième week-
end de septembre. L'occasion pour 
les Seynois d'entrer en contact avec 
les multiples clubs, amicales ou en-
tentes qui proposent toutes sortes 
d'activités diverses et variées. Votre 
plus petit veut jouer aux échecs, le 
plus grand veut tester le théâtre, et 
la petite veut virvolter sur du hip 
hop : ce sera l'occasion de rencon-
trer les associations qui oeuvrent 
dans tous les domaines : musique, 
arts plastiques, humanitaire, jeux, 
randonnées, etc. Un courrier a été 
envoyé à toutes les associations 
seynoises répertoriées pour les in-
viter à participer à ce forum. A ce 
jour, une vingtaine d'entre elles a 

déjà répondu présent. Une réunion 
avec les associations seynoises 
était organisée en mairie le 12 juin 
dernier. Le maire et son adjoint y 
présentaient le projet. Néanmoins, 
si vous êtes au bureau ou mem-
bre d'une association nouvelle qui 
n'aurait pas reçu le courrier, la 
Ville vous invite à prendre contact 
avec le service des associations 
et Andrée Alberelli, sa responsable, 
au 04 94 06 90 05.
Se rencontrer, se fédérer
« Ce forum est une occasion unique 
pour les associations de présenter 
leurs actions et leurs différentes 
offres d'activités et de loisirs au pu-
blic, explique Louis Corréa, conseiller 
municipal chargé des relations avec 
les associations. Mais c'est aussi 
l'occasion pour elles de se connaî-
tre, d'échanger sur leurs activités 

et, pourquoi pas, de se fédérer dans 
l'organisation d'événements. Enfin, 
pour la municipalité qui ne connait 
pas toutes les associations de la ville, 
surtout celles qui ne sont pas sub-
ventionnées, c'est l'occasion unique 
de les répertorier afin de proposer 
leurs offres aux administrés qui en 
font la demande ».
Ce forum, où une scène et de nom-
breux stands d'animations seront 

déployés, aura lieu au parc de la 
Navale le week-end après celui de 
la fête des Sports qui, elle mettra à 
l'honneur toutes les associations 
sportives de la ville.

Sylvette Pierron
Sylvette.pierron@la-seyne.com

INFOS04 94 06 90 05

Vie associative

Premier forum
Louis Corréa, conseiller municipal 
chargé des relations avec les associa-
tions, propose d'organiser le premier 
forum des associations les 13 et 14 
septembre prochains au parc 
de la Navale.

Découverte de 
la faune avec 
l'association 
“Les Amis de 
Janas” lors de 
leur fête de la 
forêt au mois 
de mai

             
Le club de modélisme 
des Argonautes s'est une 
nouvelle fois distingué à 
l'échelle nationale. Bravo 
à ses deux ambassadeurs... 
(A GAUCHE) René Roux, mé-
daille d'or et champion 
de France de maquette 
statique Classe C à Saint-
Mandrier.. (A DROITE) Lionel 
Marsaly, médaille d'or et 
champion de France de 
voile loisir navigante à 
Nevers (Nièvre).

Champions Modélisme
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Le week-end des 6 et 7 septembre, 5 000 personnes 
sont attendues sur le parc de La Navale. Au programme, 
découverte ou redécouverte des activités sportives 
municipales et des clubs seynois.

Faites du sport

Du sport, des clubs

EN BREF
Carnet noir

Mort 
de Fernand 
Chabert
On lui doit de 
magnifiques portraits 
photographiques, 
que ce soit au sein 
de la vie locale, ou 
parmi d'illustres 
personnalités, telles 
Alain Bombard, Paul 
Ricard, Fernandel et 
bien d'autres stars de 
l'époque du Bar des 
Vedettes, aux Sablettes. 
Correspondant de Var 
Matin-République, 
du Petit Varois et de 
la Marseillaise, il fut 
le témoin des années 
durant, de la vie de La 
Seyne. A sa retraite, il 
avait passé le flambeau 
à son fils, Christophe, 
qui avait repris le studio 
créé par son père, rue 
Marceau, en 1949.
A 90 ans, Fernand 
Chabert s'en est allé. Il 
a été inhumé aux côtés 
de son épouse, disparue 
en 1978, le 30 mai 
dernier, au cimetière de 
Six-Fours-les-Plages. 

///Activités sportives
Chalet des sports
Jusqu'au 22 août prochain, 
le chalet des sports, parc 
Braudel aux Sablettes, 
propose de multiples 
activités sportives de 
remise en forme. Tarif : 
2 euros le week-end ou 5 
euros la semaine. A noter 
que les activités sports de 
plage demeurent gratuites. 
Infos au 04 94 24 05 62

///Centre-ville

Grande 
braderie
L'association des 
commerçants Vitrines 
Seynoises organise lundi 
4 août sa traditionnelle 
braderie.

Vous voulez pratiquer une acti-
vité sportive municipale ou en 
club ? Rentrée sportive rime 

avec “Faites du sport”. Le rassemble-
ment fête début septembre sa 12ème 
édition. S'il n'est pas à proprement 
parler le lieu d'inscription des activi-
tés, il est devenu le passage obligé des 
découvertes, des petits aux seniors, 

du sport loisirs à la compétition. Cha-
cun, notamment les enfants, pour-
ront s’essayer, entre autres, aux arts 
martiaux, aux sports collectifs, au 
trampoline, aux activités nautiques, 
au cyclisme ou encore à l'escalade. Il 
s'agira également de récompenser les 
meilleurs athlètes de la ville, en met-
tant en valeur les performances des 

clubs et d'honorer 15 personnalités 
sportives via les Trophées des Sports. 
Les associations et les personnes en-
cadrant la journée seront présentes 
dès 8 h pour la préparation des dif-
férents ateliers et l’accueil du public. 
Rendez-vous donc dans les allées du 
parc de la Navale. G.A.

Rassemblement de pointus

La Sagno, 5ème
Samedi 30 août, 
le Club nautique 
seynois organise 
toute la journée 
la 5e édition 
de La Sagno. 
Une cinquantaine 
de pointus sont 
attendus quai 
de la Marine.

Un bateau en bois de tradition 
servant à la pêche. Loin du 
folklore méridional, le poin-

tu constitue un bateau patrimonial. 
Le Club nautique seynois, associa-
tion centenaire, le valorise pour la 
cinquième 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, toujours quai de la 
Marine », raconte le président, Bruno 
Léger. 
Festivités toute la journée
L'an dernier, 1 000 visiteurs avaient 
fait le déplacement. Un succès qui a 
conduit les organisateurs à étendre 
les festivités toute la journée : « Les 
visiteurs pourront embarquer gratui-

tement à 10 heures et à 15 heures », 
remarque le vice-président, Gilbert 
Campodonico. Et comme toute fête 
réussie rime avec bon repas, le déjeu-
ner affichera paëlla géante et le dîner 
moules-frites : « L'idée est d'assurer, 
le dernier week-end des vacances, 
une véritable animation en cœur de 
ville », poursuit-il. 
A noter la présence des stands de 
modèles réduits des Argonautes, des 
chiens sauveteurs en mer, la vente de 
coquillages de Tamaris et une tom-
bola avec un voyage à la clé.
Gwendal Audran
gwendal.audran@la-seyne.com

Le quai de la Marine recevra 
les bateaux de tradition toute 
la journée du 30 août
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Rythmes scolaires

Ecole mercredi matin

« Vous êtes reporter 
pour le journal “Pas-
seurs de mémoire”.

Votre mission : faire découvrir aux 
lecteurs le parc de la Navale ». Muni 
d'un fascicule concocté par la Mai-
son du patrimoine, le professeur des 

écoles s'adresse à la vingtaine de CM1 
de Marcel Pagnol : «  La Rotonde ; les 
Seynois l'ont baptisée ainsi à cause 
de sa forme ronde », précise Jean-Mi-
chel Douzant en désignant l'une des 
photos. « Suite aux séances de dia-
poramas et d'échanges thématiques 
organisées avec l'AMIANS (Associa-
tion pour le maintien des intérêts 
des anciens de la Navale à La Seyne) 
et le CRCN (Centre de ressources de 
la construction navale) cet hiver, les 
élèves voulaient se rendre sur le site 
du parc de la Navale pour se figurer 
concrètement l'organisation des 
anciens chantiers », remarque Julie 
Castellani, responsable de la maison 
du patrimoine. Les allées du parc de 
la Navale et les panneaux du chemin 
de la mémoire ont donc permis à 
250 écoliers de CE2, CM1 et CM2 de 
se livrer à un rallye photos. « Des 
bagnards aux travailleurs des chan-

tiers, l'objectif est de rappeler qu'ici-
même, des générations d'hommes 
ont façonné la rade et fait évoluer 
au fil des siècles les techniques de 
construction navale et les conditions 
de travail », résume Lucien Conac, 
président de l'AMIANS.              G. A.

L'Education Nationale a tranché : école mercredi 
matin de 9 heures à midi, fin des cours à 15h45 
les autres jours. Des accueils périscolaires seront 
donc organisés dès la rentrée par la Ville.
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Huit heures 30 - 11 heures 45, 
13h30-15h45 pour les lun-
dis, mardis, jeudis et ven-

dredis. Neuf heures-midi les mer-
credis. Le directeur académique des 
services de l'Education Nationale a 
donc tranché. La réforme des temps 
de l'enfant raccourcit les journées 
au profit du mercredi matin. « Sur 
cette base, la Ville maintient ses ac-
cueils du matin et du soir, et va pro-
poser des activités périscolaires de 
15h45 à 17 heures, mais à ce jour ne 
peut proposer ni garderie ni restau-
ration le mercredi  », explique Nora 
Boujemaoui, responsable du service 
coordination des dispositifs sociaux 
et socio-éducatifs en charge de la 

réforme des rythmes scolaires. Des 
activités qu'il aura fallu décider de 
tarifer, certes “a minima” pour les 
3 500 élèves concernés, de manière 
à limiter l'impact sur les foyers les 
plus modestes : « Et ce, hélas, du 
fait de l'absence pour la commune 
de la majoration de 50 à 90 euros 
par enfant et par an pourtant an-
noncée par l'Etat pour les écoles 
en “zone REP+”», signale le maire, 
Marc Vuillemot. Début juillet, un 
nouveau comité des usagers devait 
se tenir en salle du conseil munici-
pal : « la concertation aura été utile, 
puisqu’elle aura relancé le débat 
autour des rythmes de l’enfant, 
qu’elle aura permis de remettre 

autour de la table tous les acteurs, 
de dégager des axes d’amélioration 
sur bien des points. Notamment le 
renfort des effectifs lors du temps 
méridien, ou une sieste moins tar-
dive pour les tout-petits », note 
Nora Boujemaoui. 2014-2015 sera 
donc une année test pour les éco-
liers seynois. Les inscriptions seront 
prises auprès du guichet unique et 
des aménagements seront possibles 
jusqu'à fin août. 
Gwendal Audran

INFOS
Guichet unique : 04 94 10 93 51
pel.laseyne@gmail.com

EN BREF

///Noces d'or
Inscriptions
Les inscriptions à la 
cérémonie des noces d’or 
(50 ans de mariage) 
et de diamant (60 ans 
de mariage) se tiendront 
jusqu'au vendredi 29 
août, rue Renan à la 
mairie sociale - direction 
solidarité -insertion 
- pôle senior, service 
animation - 1er étage à 
droite. Cette cérémonie 
aura lieu mercredi 15 
octobre prochain, durant 
“la Semaine bleue”. 

///Culture

Réseau 
culture Var
Le mercredi 23 et le samedi 26 
juillet prochains, dans le cadre 
de sa politique culturelle, le 
Conseil général du Var a mis 
en place le «Réseau culture 
Var» pour rendre accessible 
à tous les Varois les expos de 
l'Hôtel des arts et de la Maison 
de la photographie à Toulon. 
Renseignements sur 
www.var.fr/reseau-culture-var

/// Improvisation

La Radit place 
Bourradet
Tous les lundis de 
juillet et août, de 
19h à 21h, pour la 
2ème année, la RADIT  
(Ligue d’improvisation 
théâtrale de la rade de 
Toulon et du Var) prend 
ses quartiers d'été, 
place Bourradet, au 
centre-ville. Répétitions 
publiques, initiation 
au théâtre d'impro,  
la troupe seynoise 
d'improvisation 
théâtrale,propose des 
moments interactifs, 
ludiques et conviviaux.
Info : www.laradit.com

Patrimoine de la Navale

Passeurs de mémoire
Le 11 juin dernier, 
250 écoliers for-
més à l'histoire 
des chantiers na-
vals se sont livrés 
à un jeu de piste 
sous forme de ral-
lye photos, sur le 
parc de la Navale.
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Du haut de ses 40 mètres (42 jusqu'au sommet), il domine le pay-
sage. Et quel paysage ! Par beau temps, on aperçoit la presqu'île de 
Giens. Et si l'une des plus belles rades naturelles d'Europe s'offre 

à nos yeux, ce n'est pas la seule richesse que procure le belvédère. Notre-
Dame du Mai, le fort de Six-Fours, le fort Napoléon, le Gros Cerveau, le 
mont Côme, le Coudon, le mont Faron, le Revest... La liste n'en finit pas. Un 
panorama de 360° époustouflant. Les visiteurs, qu'ils soient de passage 
ou habitués, sont enchantés. Parmi eux, Arthur, un petit garçon de 3 ou 4 
ans, qui vient très régulièrement avec son papa, dans ce qu'il appelle son 
“tacheau fort” (entendez par là son château fort). Lui, c'est le chevalier. 
Arthur adore monter au sommet de son château. Et comme il vient de-
puis qu'il est tout petit, il est devenu le chouchou de Martine, Simone et 
Marcelle, les hôtesses. Les trois dames du pont veillent en permanence sur 
les visiteurs. A l'accueil, quatre caméras leur permettent une surveillance 
de chaque instant sur les différents niveaux de visite : « Il arrive souvent 
que des personnes, arrivées en haut, aient le vertige et soient prises de pa-
nique. Comme nous les voyons sur l'écran de contrôle, nous pouvons in-
tervenir rapidement et aller les chercher », expliquent en chœur Martine 
et Simone. Les messieurs seraient d'ailleurs plus sensibles au vertige que 
les dames. Au fil du temps, le Pont s'est même forgé une solide réputa-
tion de remise en forme : on monte et on descend à pied ses 231 marches, 
histoire de se muscler. « Les gens terminent leur parcours sportif com-
mencé parc de la Navale par les marches » relate Martine, qui elle-même 
entretient sa forme de la sorte ! « Certains font même leur rééducation, 
quand ils ont des problèmes de genoux ou autres. On les voit monter et 
descendre plusieurs fois », complète Simone. N'empêche, il reste l'un des 
rares monuments (classé à l'inventaire supplémentaire des monuments 
historiques), à être gratuit. 
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

INFOS
Ouvert 7j/7 de 10h à 19h (horaires d'été)

 Tél : 04 94 89 55 39

Destination été

Le Pont levant
Elément incontournable du 
paysage seynois, le Pont attire 
toujours autant de monde. Les 
journées fastes, entre 280 et 300 
personnes viennent le visiter.
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Fort Balaguier

Le musée 
s'adapte

Au premier plan Martine, l'une 
des hôtesses, commente la vue 
à un couple de visiteurs

Permettre à des jeunes souf-
frant de handicap physique 
ou de troubles mentaux, de 

découvrir le site historique de Bala-
guier est désormais possible. Grâce 
à la volonté conjuguée de l'asso-
ciation Petits Pas des Anges, des 
différentes structures d'accueil, et 
du soutien de la municipalité, ces 
enfants ont désormais accès à la 
culture, grâce à des visites-ateliers 
basés sur la sensorialité et la co-
gnitivité. Car si la tour n'est pas ac-
cessible aux fauteuils roulants, on 
peut faire confiance à la guide du 

musée, Michèle Chabour, pour leur 
relater bon nombre d'anecdotes et 
récits historiques. Quant à la flore, 
c'est sa spécialité : « Expliquer le 
rôle des plantes est un aspect sen-
soriel et cognitif important pour 
eux ». Pour Julien Gomez, respon-
sable du musée, « l'intérêt est de 
développer la diffusion de la cultu-
re au profit du plus grand nombre. 
Nous avons mis en place ce projet, 

dès le mois de juin, pour le rendre 
efficient en septembre ». Un projet 
que la Ville a voulu gratuit pour les 
enfants handicapés ou atteints de 
maladie orpheline : « Nous souhai-
tons que les personnes ayant des 
difficultés d'accès, puissent tout de 
même profiter du musée », ajoute 
Claude Dini, conseiller municipal 
chargé des arts et des expressions. 
Chantal Campana

En septembre, 
des visites 
pédagogiques et 
ludiques du fort, 
du musée et du 
jardin, seront 
proposées aux 
enfants porteurs 
de handicap.
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Les enfants de l'école Malsert 
1 se souviendront longtemps 
de leur année scolaire 2013-

2014. Photos et textes à l'appui, ils 
ont créé “Le petit Seynois, journal 
de Malsert”. Le magazine de huit 
pages raconte la vie de leur école. 
Les photos témoignent des sorties 
et des différentes activités. A l'ori-
gine, deux mamans d'élèves moti-
vées, Kristina Abraham et Françoise 
Daumas : « L'objectif était que les 
enfants puissent faire partager 
à leurs parents les activités de 

l'école ». Toutes deux ont su ras-
sembler les bonnes volontés autour 
de ce projet, y compris la rédaction 
du Seynois pour l'élaboration du 
mini journal. Huit enfants, deux 
par niveau de classe, du CE1 au CM2, 
ont participé à ce projet : Lily, 
Liam, Odellia, Avilla, Coline, Louna, 
Oriane et Nils. Lise Kubli, maquet-
tiste du Seynois, les a aidés à met-
tre en forme, textes et photos. 
Comme des pros
Ce jour-là, les huit écoliers assistent 
à la mise en page de leur journal. 

Autour de Lise, ils surveillent la di-
rection des opérations. Nils, Liam et 
Coline adorent le traitement des pho-
tos : « On aime bien faire le montage 
et choisir les motifs, les décorations, 
les couleurs et celle du fond ». Merci 
Photoshop ! Odellia, Louna et Avilla 
sont fières de leur création : « On a 
raconté tout ce qu'on a fait à l'école. 
C'était intéressant. Nos parents se-
ront contents de lire notre journal ». 
Certains ont pris des photos, d'autres 
les ont légendées. En CM2, Oriane et 
Lily iront bientôt au collège : « C'est 
une belle façon de quitter l'école pri-

maire ». Les autres sont unanimes : 
« C'est la première année, mais on 
veut continuer l'année prochaine ». 
Depuis le début de l'aventure, leur en-
thousiasme n'a pas faibli. « Est-ce que 
cela vous va, comme couverture ?», 
demande Lise. « Oui ! », crient-ils en 
chœur. La maquettiste s'exécute. Les 
journalistes en herbe sont heureux.

Ecole primaire Malsert 1

«Le Seynois» «Le Seynois» 
fait des émulesfait des émules

« Ils sont trois : un hom-
me, une femme et un 
musicien. Mi-clowns, 

mi-adultes mais toujours enfants, 
ils rêvent pour surmonter leurs 

angoisses, leurs colères et leurs dé-
sirs, tout n’est-il pas possible quand 
l’imagination se nourrit des émo-
tions ? Et alors sûrement le monde 
sera-t-il plus… beau ? ». Extrait des 
“Histoires pressées” de Bernard 
Friot, la pièce a servi de support à 

cinq séances de travail à l'espace Ti-
sot : « Hors les murs de l'école, j'ai pu 
constater que les élèves en difficulté 
ont pu apprendre leur texte et pren-
dre de vraies initiatives, à l'inverse 
des autres », note Mme Bouthéon, 
professeure au collège Wallon. Avec 

sa collègue Mme Lopez, professeure 
des écoles à Brassens, l'enseignante 
de français a travaillé sur le lien 
CM2-6e, mais également sur la pri-
se de parole en public. Thierry Zinn, 
responsable du Dozithéâtre : « Le 
travail sur scène permet de se libé-
rer des peurs, de se désinhiber. Il 
apprend également à se concentrer, 
à reproduire ce qu'on leur deman-
de », insiste-t-il. Pour cela, les textes 
de Bernard Friot décrivent les diffi-
cultés de la vie d'ados : « Surpasser 
les contraintes par l'imagination, 
toujours s'amuser, dépasser les 
interdits, tout cela permet aux en-
fants de se dévoiler sous un autre 
jour », estime Sophia Johnson, co-
médienne et metteuse en scène.
Le 23 mai dernier, les 6e4 ont ainsi 
pu surprendre leurs parents, venus 
nombreux apprécier les répliques 
des ados.

Première représentation 
sur la scène de Tisot

“Le petit Seynois” en cours 
de montage

A force de lire le magazine, les éco-
liers de Malsert 1 ont voulu, à leur 
tour, créer leur journal, qu'ils ont 
choisi d'appeler “Le petit Seynois”.

Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

Des élèves du 
collège Wallon 
et de l'école 
Brassens ont 
interprété 
une pièce avec 
la compagnie 
Dozithéâtre.

Initiation théâtrale

Désinhibons-nous

Gwendal Audran
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Pour la 5ème année consécu-
tive, deux romans de littéra-
ture jeunesse ont été récom-

pensés, l'un dans la catégorie 10-12 
ans, l'autre chez les 13-15 ans : « Il 
s'agissait, pour les jeunes Seynois, 
d'élire leur roman préféré parmi 
les 6 sélectionnés par les biblio-
thécaires. Le vote a eu lieu dans 
les écoles et les bibliothèques, du 7 
au 9 avril 2014 » raconte Christine 
Vachon, responsable jeunesse, à 
l'origine du projet. Plusieurs éta-
blissements ont participé : collè-
ges Curie, L'Herminier et Wallon ; 
écoles Georges Brassens, Léo La-
grange 2, Martini, Marcel Pagnol, 
Saint-Exupéry et l'Institution Sain-
te Marie. Une réussite ! 400 jeunes 
inscrits, 350 jeunes votants pour 
élire leur roman préféré, après lec-
ture d'au moins quatre titres de la 

sélection. Qui a dit que la jeunesse 
ne lisait plus ? « Sensibiliser les 
jeunes à la lecture, éveiller leur 
curiosité et leur sens critique, c'est 
le but de cette initiative » ajoute 
Stéphanie Dubois, responsable de 
la communication du service des 
bibliothèques. 
Deux auteures récompensées
Samedi 24 mai dernier, Eric Marro, 
adjoint à la culture, Bouchra Rea-
no, conseillère municipale en 
charge des projets des bibliothè-
ques et médiathèques, et Claude 
Dini, conseiller municipal pour 
la promotion des arts et expres-
sions, ont remis le Prix des jeunes 
lecteurs à Agnès Laroche pour son 
livre “La Dragonne de minuit”, aux 
éditions Rageot (catégorie 10-12 
ans) et à Jo Witek pour “Récit inté-
gral (ou presque) d'une coupe de 

cheveux ratée”, aux éditions Seuil 
jeunesse (catégorie 13-15 ans).
C. C.

Littérature jeunesse

Ecoliers et collégiens ont voté !
En partenariat avec l'Education nationale et les associations seynoises, 
les bibliothèques de la ville ont organisé “Le Prix des jeunes lecteurs”.

« Partageons aussi le si-
lence », « La propreté 
est l'affaire de tous », 

« Un bonjour, c'est simple, gratuit et 
on se fait des amis ». Des habitants 
de tous âges ont mis en image leurs 
réflexions pour un mieux vivre en-
semble. Le résultat ? 12 œuvres po-
sitives, parfois drôles, quelquefois 
dures, touchantes ou encore surpre-
nantes. Fruits d'un travail collectif, 
elles sont nées avec le concours de 
l'artiste Daniel Chaland. 
Adhérentes de la MAEFE, de Femmes 
dans la Cité, de l’association Nouvel 
Horizon, des animateurs de la Mai-
son du Germinal ainsi que des loca-
taires des résidences le Hameau des 
Romanes, le Jardin de Mathilde, de 
Jules Renard et des Villas Pergaud se 
sont réunis, le 23 mai dernier, à la 

médiathèque Andrée Chedid pour 
présenter leurs œuvres au public. 
L'occasion, dans la bonne humeur, 
de sensibiliser chacun d'entre nous 

sur le bien vivre ensemble, démon-
ter les clichés, interpeller et susciter 
le débat. 
G.A.

Œuvres collectives

Paroles de voisins
Dans le cadre de 
la charte du bon 
voisinage animée 
par l’Université du 
Citoyen, 12 visuels 
ont été présentés 
à la médiathèque 
Andrée Chedid, 
en partenariat 
avec Terres du Sud 
Habitat et le Gip 
Nouvelle Seyne.

Agnès Laroche et Jo Witek 
entourées des élus et des enfants 
dans le patio du Clos Saint Louis
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Chantiers culturels

Un coup de main : 
un billet
Cinq ans que le service Jeunesse et l'association ACPM 
organisent les chantiers culturels en collaboration 
avec Couleurs urbaines. Le challenge est simple : 
un coup de main contre une place de concert.

Présidée par Alain Raouane, 
l'ACPM (association de coo-
pération et de promotion 

professionnelle de Méditerranée) a 
développé un échange de bons pro-
cédés entre les jeunes et les acteurs 
culturels de la région. Les chantiers 
culturels. Le principe est simple : 
les jeunes donnent un coup de 
main à l'organisation du concert 
et, en échange, ils obtiennent des 
places. Et qui plus est, en backs-
tage ! Au plus près des artistes. En 

collaboration avec les festivals Cou-
leurs Urbaines, les Voix du Gaou, 
les Nuits du château et le service 
Jeunesse de la Ville, l'association a 
réussi à signer des conventions qui 
favorisent l'accès des plus jeunes à 
la culture. Tant il est vrai que pour 
la plupart d'entre eux aujourd'hui, 
une place de concert c'est, hélas, 
toujours très onéreux.
L'effort avant le réconfort
Esplanade Marine, 9h du matin, en 
ce 5 juin ensoleillé, une vingtaine 

de jeunes gens âgés de 16 à 25 ans 
attendent devant les grilles, avec 
de l'énergie à revendre. « Ce matin, 
la mission est la mise en place des 
bâches et du barriérage », explique 
Karim Beniattou qui les encadre. 
L'effort avant le réconfort. Le récon-
fort des samedi et dimanche sui-
vants où ils ont pu assister aux deux 
concerts du festival, depuis les cou-
lisses.
Sylvette Pierron
Sylvette.pierron@la-seyne.com

EN BREF

///Erratum
Dien-Bien-Phù
Dans notre précédente édition, 
dans le retour en images p.9, nous 
avons malencontreusement in-
terverti une légende entre la céré-
monie de la Victoire du 8 mai 1945 
et celle du 60e anniversaire de la 
défaite de Dien-Bien-Phu. On peut 
voir Roger Heurtault, président 
d'honneur du Souvenir français, 
déposer une gerbe à l'occasion de 
la Journée nationale du souvenir 
en hommage aux Morts pour la 
France en Indochine.

///Parking Martini

Tarif spécial 
croisiéristes
Pour les personnes qui 
embarquent sur les bateaux de 
croisières, le tarif est de 60€ pour 
12 jours, qui correspond à la durée 
d'un séjour-type. Les opérateurs 
ont également prévu des navettes 
gratuites pour conduire les 
croisiéristes juqu'au terminal.

/// Rentrée 2014

Trois classes 
supplémentaires
Trois postes d'enseignants ont 
été créés dans les établisse-
ments suivants : école mater-
nelle Pierre-Sémard, école ma-
ternelle Victor-Hugo et école 
élémentaire Victor-Hugo.

///Salon de la carte 
postale
13ème édition
Dimanche 3 août, au gym-
nase Sauvat, l'association des 
cartophiles varois organise 
son salon de la carte postale. 
Entrée libre de 9h à 18h.

///Nouvelle 
association

«A.N.H vivre avec» 
(Narcolepsie et hypersomnie, vivre 
avec) Florence Guibergia, auteure 
du livre « Je suis narco et je me 
soigne » a créé son association, 
afin de mieux faire connaître cette 
maladie, communiquer sur les 
stratégies d'adaptation aux symptômes 
handicapants et améliorer la qualité 
de vie au quotidien.

www.narcolepsiehypersomnievivreavec.com
anh-vivreavec@sfr.fr
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Fabrique de pâtes Noyant 

130 ans 130 ans 
de raviolide ravioli

« Il ne se passe pas un jour sans qu'un passant ne 
prenne la boutique en photo », raconte Christine 
Noyant, propriétaire de la boutique bleue en bas 
du marché. Ça fait 20 ans qu'ils ont repris une des 
plus anciennes boutiques du cœur de ville : la fa-
brique de pâtes Noyant, anciennement Aquarone, 
tenue pendant trois générations, de 1884 à 1994 
par la famille Aquarone/Revertegat. De toute 
l'aire toulonnaise, la boutique du 22 cours Louis 
Blanc attire les amateurs de bonnes pâtes fraî-
ches et d'antipasti à l'italienne. Même si les ravioli 
à la daube de Rémi Noyant sont connus et appré-
ciés, le couple fabrique une dizaine de ravioli et 
pâtes fraîches chaque jour de la semaine. « En fin 
de semaine la vitrine est pleine : ravioli au chêvre 
miel et noix, aux cêpes, aux aubergines parme-
san, au jambon parmesan, aux épinards riccota et 
bien sûr, au bœuf et porc/boeuf. Sans oublier les 
deux versions de gnocchi, patate et semoule, et, 
en saison les ravioli potimaron chataigne et pâtes 
fraîches au basilic ». Rémi et Christine mettent 
un point d'honeur à ne se fournir qu'au marché 
provençal pour leurs produits frais.

Petit coin d'Italie
Pour les menus d'été, vous y trouverez aussi des 
pâtes à l'encre de seiche, des pâtes sèches de fa-
meuses marques italiennes comme de Cecco et 
Agnesi, un dizaine de riz du monde et de légumes 
secs au détail, et la fameuse sauce au jus de daube 
de Rémi, qui accompagne si bien toutes les pâtes 
fraîches et sèches de la boutique.
Alors que le turnover des boutiques de la ville est, 
hélas de plus en plus fréquent, la boutique Noyant 
tire son épingle du jeu depuis 130 ans. Sa recette : 
de la qualité, du goût, des produits frais, le sourire 
et une jolie boutique. Un petit coin d'Italie sur le 
marché.
Sylvette Pierron

INFOS
Fabrique de pâtes Noyant : ouverte du mardi 
au samedi de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h 
22 cours Louis Blanc : 04 94 94 83 16 

Boucherie Hamadouche

Le roi de la 
merguez
Mohamed Hamadouche a créé sa boucherie Ha-
lal il y a 4 ans. Très vite, il a développé sa clientèle 
qui vient maintenant de tous côtés, goûter ses 
merguez faites maison, ses chipolatas aux herbes 
ou nature, ses brochettes de dinde ou d'agneau, 
ses poulets rôtis, ou même son couscous et autres 
spécialités. « Je suis très attaché à l'hygiène, ainsi 
qu'à la fraîcheur et à la qualité de la viande, qui 
est française ». Mohamed est boucher depuis 
1986, grâce à son CAP obtenu au CFA du Beaus-
set. Ce véritable créateur tient à rester artisanal. 

C'est à son savoir-faire en boucherie française et 
boucherie Halal qu'il doit son succès. Mais pas 
seulement : accueil chaleureux, écoute attentive 
et bons conseils (même pour réussir son thé à la 
menthe) sont naturels chez lui : « Ici, on est pour 
le partage, pour les traditions ».
Chantal Campana

INFOS
17, rue Baptistin Paul
Tél 04 94 87 34 64 
Du mardi au samedi : 7h30/13h et 15h30/19h45
Dimanche non stop jusqu'à 18h30
L'été ouvert le lundi

Cordonnerie - Signalétique 
Ledonne

Dur à cuir
Chez Alain et Marie-Thé, l'exigence du travail 
bien fait ne fait aucun doute, tant en cordonne-
rie qu'en signalétique. Alain, maître bottier, fait 
des chaussures sur mesure depuis 40 ans. Il est 
spécialisé en orthopédie. Marie-Thé a travaillé 
pendant 10 ans comme piqueuse sur cuir et 
tigiste. Pour eux, la création d'une chaussure, 
mais également sa réparation, n'ont aucun 
secret. « Nous créons aussi des ceintures, des 
sous-mains, des habillages d'étriers en cuir... On 
travaille à l'ancienne », explique Marie-Thé. Leur 
magasin-atelier, créé en mai dernier, abrite éga-
lement leur 2ème passion dévorante et activité, la 
signalétique. « Tampons, gravures tous supports, 
clés, habillages de vitrines, panneaux, impres-
sions sur tee-shirts, mugs... nous réalisons tout 
ce qui permet de se signaler, de faire passer un 
message », précise Alain.
C.C

INFOS
18, avenue Garibaldi
Tél 09 82 38 42 56
Du lundi au samedi : 8h/12h30 ete 15h/19h30
Dimanche : 8h/13h
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20/ Travaux

Lagoubran

Nouvel accès au port
La CCIV crée une nouvelle 
route d'accès au port de 
commerce de Lagoubran.

Le projet de percement de cette route a provoqué de 
nombreux débats. Cet accès direct au port de com-
merce, en prolongement du nouveau rond-point tout 

dernièrement achevé, existait par le passé. Puis fermé. Cette 
opération de (re)percement est réalisée par la CCIV (Cham-
bre de commerce et d'industrie du Var), en charge des ports 
de commerce et de plaisance dans le Var.
Désengorger le trafic
Ce nouvel accès est un complément à la route dernièrement 
créée au niveau du nouveau rond-point. Ces deux opéra-
tions vont permettre d'alléger substantiellement le trafic 
automobile et surtout routier les jours d'escale du RoRo. Un 
trafic qui paralysait l'entrée Est de la ville les jours d'escale 
du ferry turc, notamment au niveau du carrefour de l'entrée 
du Port de Commerce (niveau du bâtiment First).
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

Les Esplageolles

Pôle emploi 
en construction
Les travaux du Pôle emploi se poursuivent  
aux Esplageolles. La livraison est prévue à
la fin de l'année, pour une ouverture début 
2015, avec 28 places de parking. 

Trop à l'étroit à l'Arche, le Pôle emploi 
déménagera début 2015 aux Esplageol-
les. Avec le doublement de la surface 

actuelle, qui passe de 500 à 1100 m2, il propo-
sera un accueil plus fonctionnel pour les de-
mandeurs et les entreprises. Sa localisation 
privilégiée au centre-ville, avec une proximi-
té directe des transports en commun, favori-
sera l'accès de cette institution.
28 places de parking
Le Pôle emploi accueillera ainsi son public 
dans de meilleures conditions. La livraison 
de l'ouvrage est prévue avant la fin de l'an-

née. 28 places de parking y seront créées, un 
stationnement qui faisait défaut à l'Arche, 
dont les locaux devraient être rénovés dès le 
départ du Pôle emploi.
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

 

  

L'objectif 
de cette 
ouverture est 
de soulager 
le trafic les 
jours d'escale 
du ferry turc

Le bâtiment de Pôle 
emploi précède la 
construction d'un 

parking aérien  de 400 
places en 2015
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Le journal des 

Quartiers
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Une rencontre de terrain était organisée 
par le conseil de quartier Sud le 16 juin 
dernier à Mar Vivo. L'occasion pour 

les riverains de cheminer dans le quartier et 
d'en évaluer les problèmes avec le maire, ses 
adjoints et les services techniques de la Ville. 
Hélas, l'orage a empêché la balade. Mais c'est à 
l'abri de la maison intergénérationnelle que les 
habitants du quartier ont pu faire part de leurs 
soucis, interrogations et doléances. 
Jeunesse bruyante
Scooters vrombissants et « réunions » tardives 
de jeunes dans des lieux pas vraiment isolés 
suffisent à exaspérer bon nombre d'habitants. 
Qui, de fait, demandent un système de vidéo-
surveillance et des maraudes fréquentes de 

policiers municipaux, nationaux et même de 
CRS. « C'est pas le maire qui vous parle, c'est 
le professionnel qui a travaillé longtemps avec 
des jeunes. Le propre des ados est de jouer à 
détourner les règles. De notre temps, nous 
avions la forêt pour ça et quand on dérapait 
un peu, il y avait toujours un adulte pour 
nous réprimander. Aujourd'hui, l'urbanisa-
tion a privé les jeunes de leur espace de jeu 
et, les adultes ont renoncé à les réprimander 
par peur. Le fossé s'est creusé. Hélas les effec-
tifs de police sont en baisse constante. Mais 
je vous engage à contacter le Conseil local de 
sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD) qui se réunit une fois par mois et qui 
évoque concrètement ces problèmes avec des 
professionnels ».
Pas de trottoirs
A propos du chemin de Fabrégas, une maman 
s'offusque que cette route très empruntée 
n'ait pas de trottoirs. « J'habite aux Deux chê-
nes, tous les matins je marche sur la chaus-
sée jusqu'à la pharmacie St Georges pour 
amener mes enfants à St Exupéry ». « Nous 
sommes soumis à l'urbanisation massive du 
passé, déplore le maire. Ce genre de situation 
est fréquente. Au prix du mètre carré dans 
le quartier, les finances de la ville nous em-
pèchent d'acheter du terrain pour élargir les 
routes. Malgré tout, comme à la Donicarde 
par exemple, il nous est possible de délimiter 

un cheminement piéton quand cela est possi-
ble avec des bornes J11». 
Sens unique ?
Bien d'autres sujets ont pu être abordés, comme 
l'éventuelle mise en sens unique de certaines 
voies comme cela a été fait il y a trois ans pour 
la rue du domaine Saint Georges ou plus récem-
ment avec le chemin de l'Evescat. « Le détour sera 
conséquent mais pourquoi pas. » Refoulement 
de pluvial, manque de lampadaires, demande 
d'aménagement de chicanes pour limiter la vi-
tesse : les habitants de Mar Vivo ont pu aborder 
leurs tracas du quotidien lors de cette réunion de 
quartier très fructueuse.
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

Mar Vivo

Trop 
d'incivilités

Les interventions des riverains ont été prises en 
compte par les services municipaux

Le maire est allé à la 
rencontre des résidants 
de Mar-Vivo le 16 juin 
dernier. Une rencontre 
qui, orage oblige, a eu 
lieu dans la maison de 
quartier Saint Georges.



 

22/ QUARTIERS
Fête de Berthe

Première à Saint Jean
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//// Balcons fleuris
Le jury est passé
Le 4 juin le jury 
départemental a visité 
les trois jardins 
seynois sélectionnés 
parmi les 45 inscrits. 
C'est en octobre que 
seront communiqués 
les résultats. Rappe-
lons juste que l'an 
passé, ce sont trois 
jardins de la ville 
qui ont remporté les 
premiers prix. Bonne 
chance aux trois 
lauréats.

//// Quartier Ouest
La fête à Cotton
Le conseil de 
quartier Ouest 
organise sa fête 
annuelle sur le 
thème du théâtre 
et de la chanson 
française le 29 
août à partir de 
18h, relais citoyen 
Eugénie Cotton. 
Venez nombreux. 
Tél : 04 94 06 96 54

EN BREF

//// Quartier Sud

Fête fin 
septembre
C'est à la maison 
de pleine nature 
de Janas (l'ancien 
centre aéré) qu'aura 
lieu la fête du conseil 
de quartier Sud, 
le 28 septembre 
de 10h à 18h. 
Plus d'infos au 
04 94 06 96 54

Pour la première fois depuis plus de 10 ans, une des 
fêtes de quartier les plus appréciées de la ville s'est
déroulée sur la nouvelle place Saint-Jean. Même 
si le décor a changé, l'ambiance de la fête de Berthe 
est toujours aussi conviviale et chaleureuse grâce 
à l'implication des habitants et des associations.
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Immeubles en fête

Kémia entre voisins
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Fin mai, tréteaux, planches, cacahuettes 
et pistaches étaient de sortie dans toute la 
ville pour la traditionnelle Fête des 
voisins. Un rendez-vous que les 
“Mouisséquois” ont déplacé début juin 
pour organiser leur propre fête. Vu le 
succès seynois de cet 
événement, 
on ne s'étonne plus 
que cette fête 
parisienne soit 
devenue
internationale.

(CI-DESSOUS) Deux fêtes des voisins très 
réussie aux Mouissèques le 13 juin ! Les 

voisins de l’Archipel et du Santa Maria se 
sont retrouvés pour une photo de groupe. 
Soirée  animée par le groupe « les Prophè-
tes d’Anouch » et par un DJ résidant « JC »



24/ QUARTIERS

Groupe de travail
Appel 
aux volontaires
Le Comptoir citoyen 
annonce la relance 
des groupes de tra-
vail “cadre de vie” 
au sein des quatre 
conseils de quartier. 
Il en appelle aux 
volontaires pour les 
animer. Vous souhai-
tez vous impliquer 
au sein de quartier, 
vous avez des idées, 
du temps, contactez 
le Comptoir citoyen 
au 04 94 06 96 54.

//// Berthe

Un local 
pour la musique
L'association urbaine 
pour le développe-
ment musical (AUDM), 
installé à Berthe de-
puis de nombreuses 
années, était en man-
que de local. Grâce à la 
somme de 120 000 € 
débloquée par le 
conseil d'administra-
tion de l'office HLM, 
l'association dispose 
désormais d'un stu-
dio d'enregistrement, 
d'une régie, d'une salle 
polyvalente et d'un 
bureau. Installée en 
lieu et place de l'an-
cienne salle de sport, 
qui était attenante 
au Fructidor A7, l'as-
sociation va pouvoir 
concrétiser son futur 
projet : « développer 
un travail sur tous les 
styles de musique ».

EN BREF CIL Balaguier – le Manteau – L’Eguillette

La chicane de trop

Philippe Raphaël, le président, a convié le bureau, 
les élus de la commune et les membres du Comité 
d'intérêt local à l'assemblée générale le 14 juin, bat-

terie Bonaparte. Une réunion fructueuse, tant les problè-
mes des résidants on pu être abordés en toute sérénité. 
« Comme vous le savez, rappelait Philippe Raphaël, l’ob-
jet de notre CIL est de défendre bénévolement les inté-
rêts de notre circonscription et non nos intérêts person-
nels (…) Les instances municipales nous ont accordé une 
grande confiance et du respect. Nous les remercions. » 
Son rapport moral commençait par annoncer la nais-
sance du site Internet (cilbme.fr) et soulignait, de fait, la 
nette amélioration de la communication interne. 
Immobilier et insécurité
Parmi les sujets qui inquiètent, notons le programme im-
mobilier projeté à Bois Sacré : « Les riverains demandent 
à avoir un regard sur ce dossier, poursuit le président, 
cela permettrait peut-être d’avoir leur consentement 
et donc l’approbation du CIL. Nous allons demander 
au promoteur une rencontre aux fins d’aboutir sur un 

projet commun. (…) Un groupe de travail sur ce sujet a 
été créé ». Et le président de déplorer l’insécurité de Ba-
laguier « qui a fait l’objet d’une opération spéciale des 
forces de l’ordre pour enrayer les infractions et les nui-
sances. Nous avons toujours des problèmes de station-
nement au niveau de nos trois corniches. »
Enfin, parmi les sujets qui fâchent cette fois, le président 
pointait le rond-point de Porte Marine, « qui pose encore 
aujourd’hui des problèmes pour les poids lourds. Et, la 
chicane qui a été construite à la demande du Conseil de 
quartier, sur la petite école de l’avenue de la Corse Ré-
sistante, crée un vrai problème pour les passages des 
camions et voitures surtout aux heures de rentrée et 
sorties scolaires. »
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

INFOS
CIL Balaguier, le Manteau, l'Eguillette 
Internet : cilbme.fr Courriel : cilbme@outlook.fr

L'assemblée 
générale du Co-
mité d'intérêt 
local Balaguier, 
Le Manteau et 
l'Eguillette a eu 
lieu samedi 14 
juin. L'occasion 
d'exposer 
les problèmes 
du quartier.

Des riverains concernés par leur quartier
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CILLSOS

Réunion et vide-grenier
Juste avant de profiter 

d'une belle fête de la 
musique, les Seynois ont 
pu se rendre au vide-gre-
nier du Comité d'intérêt 
local de La Seyne Ouest 
et Sud à Janas. « Comme 
à chaque fois, nous dé-

dions la recette issue des 
emplacements des expo-
sants à une association. 
Aujourd'hui, il s'agira de 
l'association “Racine” qui 
vient en aide aux enfants 
en difficultés psychiatri-
que et psychologique ». 

Une semaine plus tôt, à 
l'Hacienda de Janas, les 
membres du bureau don-
naient rendez-vous aux 
résidants des Manettes, du 
Domaine du cap Sicié, de 
Capus, des Gabrielles, de 
Janas, des Baruelles, de ND 

du Mai, de Cachou et des 
Guérins pour une réunion 
de quartier.               S.P

INFOS CILLSOS : B.P. 60222
cillaseyneouestetsud@orange.fr
cilseyneouestetsud.fr
Permanence tous les 1er et 3ème

lundis du mois - maison J. Bouvet
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Le 6 juin dernier, la municipalité, via son 
bureau d'Etudes et Projets aux services 

techniques, avenue Pierre Mendès-France, 
participait à l'opération “Les architectes 
ouvrent leurs portes”. Pour la première 
fois, les architectes ouvraient en effet col-

lectivement les portes de leurs agences 
dans toute la France. Une manière pour le 
grand public de découvrir les coulisses de 
l'architecture des bâtiments communaux. 
G.A.

Services techniques

Les architectes ouvrent
leurs portes

Escherichia et entérocoques. Deux bactéries 
intestinales, une seule propriété : rendre 
les eaux impropres à la baignade. Pour une 

bonne qualité d'eau, les analyses doivent, selon 
les nouvelles normes européennes en vigueur, 
en afficher moins de 100 / 100 ml pour avoir une 
eau de bonne qualité pour la baignade en mer. 
« Il en va de la santé du baigneur », note Frédéri-
que Clamont, responsable du Service Communal 
Hygiène et Santé.
Si depuis l'an dernier, les missions de prélève-
ments des eaux de baignade ne sont plus assu-
rées par le service communal d'hygiène et de 
santé, ce dernier assure le suivi sanitaire, la ges-
tion des non- conformités et l'affichage des résul-
tats devant chaque site : « Chaque plage dispose 
d'un panneau. De même que l'office de tourisme 
et les postes de secours », indique Olivier Andrau, 
conseiller municipal délégué à la promotion de 
l'hygiène et de la santé dans la ville.
Le service communal, en convention avec TPM, 
gère également les analyses préventives, en 
gestions actives et de crises, notamment suite à 
des précipitations pluviométriques importan-
tes : « Les émissions du réseau pluvial, des pré-
cipitations pluviométriques importantes, des 
incidents et travaux à proximité d'une zone de 

baignade peuvent entraîner des fermetures mo-
mentanées et préventives, le temps d'avoir des 
résultats dans la journée », explique Frédérique 
Clamont. L'eau des 33 piscines accueillant du 
public est par ailleurs analysée. Complexe aqua-
tique municipal Aqua Sud, campings, chambres 
d'hôtes et copropriété sont pareillement sou-
mis à la réglementation sanitaire* ainsi que des 
textes qui en découlent ; avec les contrôles des 
paramètres physico-chimiques (Transparence, 
Ph, Chlore libre actif, Chlore disponible, Chlora-
mines, Stabilisant,  Oxydabilité) et paramètres 
bactériologiques (Bactéries revivifiables à 37°C , 
Coliformes totaux, Escherichia coli, Staphyloco-
ques pathogènes).
Gwendal Audran
* Essentiellement les articles L1332-1 à 1332-4 et D1332-1 

à 1332-19 du code de la santé publique, les décrets et 

arrêtés du 7 avril 1981

INFOS
04 94 94 70 73

www.la-seyne.fr

www.qualimer.org

Service communal hygiène et santé

Histoire d'eaux
Depuis la mi-mai et jusqu'au 26 septembre, le laboratoire du Conseil 
général dépêche sur les 12 plages et les 33 piscines un agent pour 
effectuer des prélèvements inopinés ( hebdomadaires en mer, mensuels 
pour les piscines).
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Raymond Borla est quartier-maître radio dans 
la Royale quand la guerre éclate. A 22 ans, il est 
affecté sur l'île de La Galite au large de la Tunisie. 
De 42 jusqu'au débarquement d'août 44, il a été pri-
sonnier, fugitif, libéré puis affecté sur l'Anticlyne, un 
pétrolier franco-américain qui ravitaillait les troupes 
françaises et alliées en Méditerrannée. Il raconte.
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Anna et Raymond Borla 
posent avec leurs médailles : 
« On est toujours ensemble, 
et ça, c'est plus important 
que tout ». PAGE SUIVANTE. 
DANS LES DEUX MÉDAILLONS

Le quartier maître Borla 
pendant la guerre



Reportage
Porquerolles 
au départ des 
Sablettes

Carré des artistes au 
marché nocturne

PAGE  34

PAGE 32
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VILLA TAMARIS
Parmentier expose

PAGE  28

C'
est la guerre. Ray-
mond Borla a 22 
ans en 1942. Il est 
radiotélégraphiste 
dans la Marine Na-
tionale, affecté sur 
l'île de La Galite, 
une île tunisienne, 

alors sous protectorat français, peu-
plée d'Italiens, au Nord de Tabarka 
et au Sud de la Sardaigne. Mission : 
transmettre les messages des rési-
dants vers la terre. C'est sur ce rocher 
magnifique en plein cœur de la Médi-
terranée qu'il rencontre Anna. Coup 
de foudre. Il l'épouse le 2 juillet. Loin 
des combats et de la métropole occu-
pée, les deux amoureux vivent « 6 
mois de pur bonheur. Anna et moi 
allions à la pêche, on ramassait des 
coquillages et des oursins que nous 
mangions sur place. En octobre 1942 
la guerre se rapprochait. Une bataille 
se déroulait en face, à Tabarka. Nous 
attendions les Américains qui ve-
naient de débarquer au Maroc, hélas 
en novembre ce sont les Italiens qui 
débarquaient. Grosse déception ! ». 
Raymond sait alors qu'il va devoir se 
rendre :  « Nous n'étions que quatre 
en poste sur l'île, impossible donc 
de nous battre contre toute une gar-
nison de chemises noires de Musso-
lini. Mais avant d'être fait prisonnier, 
j'ai mis les émetteurs-récepteurs, du 

matériel de chiffrement de message 
hautement sensible, à l’abri dans la 
ferme des parents de ma femme. Et 
je l'ai chargée de détruire tous mes 
documents. »
« On a pris la montagne »
« J'ai passé la nuit à tout brûler », se 
souvient Anna. Raymond prison-
nier, elle qui parle un italien parfait, 
invite le chef de garnison à boire un 
café et lui demande une faveur : pou-
voir voir son Raymond tous les jours. 
Accordée. Mais « même si mes rap-
ports étaient cordiaux avec ceux qui 
me maintenaient en détention, ça 
sentait le roussi pour moi. Ils étaient 
de plus en plus agressifs. Ils me po-
saient de plus en plus de questions 
sur le matériel et sur mes missions. 
Avec Anna, on a pris la fuite. Je dis 
toujours qu'en Galite, on n'a pas pu 
prendre le maquis, mais on a pris la 
montagne ». Pendant plus de 6 mois, 
les deux fuyards vivent dans une 
grotte. Ravitaillés par les parents 
d'Anna, avec juste quelques couver-
tures pour se réchauffer la nuit, ils 
attendent les alliés. « On n'avait rien 
mais qu'est ce qu'on était heureux » 
se souvient Anna. « Les troupes algé-
riennes ont libéré l'île en juin 43. J'ai 
été mobilisé tout de suite à la Petro-
leum section, à Bizerte sur l'Anticly-
ne, un pétrolier ravitailleur améri-
cain prêté aux forces françaises pour 

ravitailler en carburants les forces 
du général de Lattre de Tassigny tout 
autour de la Méditerranée ». Anna 
et Raymond sont alors séparés alors 
que le débarquement de Provence 
se prépare. « C'était très dur sur ce 
bateau, le commandant n'était pas 
commode du tout. On recevait le pé-
trole raffiné par l'intermédiaire de 
gros tankers américains. Puis l'Anti-
clyne livrait à Naples et Livourne où il 
transitait via d'immenses pipelines, 
avant d'être stocké pour le jour J. On 
livrait en Corse, à Reggio de Calabre 
où nous avons essuyé la plus grosse 
tempête de ma vie. Mais le plus gros 
danger c'était les mines. Les Alle-
mands désertaient leurs bases sur 
les littoraux. Du coup avec la houle, 
les mines qui n'étaient plus retenues 
sur les plages se baladaient partout. 
On était toujours sur le qui-vive. »
Le lourd tribut des Sénégalais
Depuis la radio de l'Anticlyne, Ray-
mond entend que les forces de de 
Lattre de Tassigny ont débarqué à 
Fréjus. L'opération Dragoon avait 
commencé. « Il n'y presque pas eu 
de combats. Les premiers débarqués 
étaient des commandos qui ont 
accosté en barque, avec des rames 
entourées de tissus pour couvrir le 
bruit. Ils ont tué les sentinelles alle-
mandes. Du coup, le débarquement 
s'est fait sans trop de combat. A part 

à Toulon où les Allemands ont dé-
fendu bec et ongle la Pyrotechnie 
et leur stock de munitions. Un seul 
bombardement a été nécessaire. Les 
Sénégalais ont payé un lourd tribut 
dans cette ultime bataille pour la 
liberté. Après le bombardement, de 
Lattre a visité la Pyrotechnie. Ecœuré 
par le nombre de cadavres, il avoua 
ne rien avoir vu de pareil de toute sa 
vie de militaire ».
Au milieu de ce chaos et de cette 
boucherie, de belles histoires se sont 
déroulées. Et Raymond de se souve-
nir de cette anecdote qui lui a été ra-
contée par un tirailleur, membre de 
l'association Rhin et Danube  : « Une 
ambulancière a été appelée au front, 
à Pont de Fabre pour venir chercher 
un blessé grave.  Quand elle est arri-
vée sur place, tout le monde a arrêté 
de tirer. Elle a embarqué son blessé. 
Dès qu'elle est partie, ils ont repris le 
canardage ». 
1945. Fin de la guerre. Démobilisé, 
Raymond quitte la Royale et s'engage 
dans l’aviation civile. Après une car-
rière de contrôleur du ciel, directeur 
d'aérodrome et pilote privé à Abid-
jan, Mulhouse, Nîmes et au Congo, 
il prend une retraite bien méritée en 
1982 à La Seyne-sur-Mer. Depuis, il 
œuvre dans de nombreuses associa-
tions d'anciens combattants. Et, pour 
la graver dans le marbre, il a créé 
un blog où il raconte son histoire  : 
NOTRE histoire. 
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

INFOS
Retrouvez le programme des cérémo-

nies du 70ème anniversaire de Débar-

quement de Provence des 15 et 16 août 

1944 sur www.le70.fr

Blog : www.galitois121.123siteweb.fr

/ Le portrait du mois

Son débarquement
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Jusqu'au 28 septembre, on peut partir des Sablettes pour 
rejoindre les Îles d'Or, grâce à la ligne, mise en place 
par Les Bateliers de la Côte d'Azur, le 2 juin dernier. 
La navette, partie de Toulon à 9h15, fait escale 
aux Sablettes à 9h35 avec un retour prévu autour de 19h. 
Une belle opportunité pour le tourisme de l'Ouest-Var.
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Destination Porquerolles

Nouvelle liaison maritime

- Hyères et ses îles d'or : 21 balades : Porquerolles, presqu'île de 
Giens, île du Levant. Jean-Marc Vincenti, Ouest France, 2014
- Ile de Porquerolles et nulle part ailleurs. Photo d'art, 
poèmes et contes écrits par 62 auteurs provençaux. Christian 
Abel, préface de Mylène Demongeot, Abel C., 2008

A lire 
dans les
BIBLIOTHÈQUES 

DE LA VILLE

http://bibliotheques.la-seyne.fr
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On l'appelle la perle des îles 
d'Or. Site classé, véritable 
paradis où il fait bon se pro-

mener, à pied ou à vélo, mais sur-
tout, se baigner dans une eau tur-
quoise et transparente, Porquerolles 
est une destination magique. Dès le 
mois de juin, touristes et visiteurs 
affluent sur les plages de sable fin, 
bordées de pins parasols. Jusqu'à 
présent, Les Bateliers de la Côte 
d'Azur proposaient leurs croisières 
au départ de Toulon ou de la Londe, 
mais cette année, Yves et Christo-
phe Arnal, les gérants, ont décidé de 
faire escale aux Sablettes. Deux for-
mules au choix : passer la journée à 
Porquerolles ou faire la croisière des 
deux Îles avec escale à Porquerol-
les et cap sur Port-Cros. Une façon 
agréable de faire découvrir aux pas-
sagers la région et son formidable 
patrimoine écologique. La traversée 
se fait en toute sécu-

rité et elle est commentée. Après La 
Londe et Toulon, mises en place en 
2004, Les Sablettes viennent donc 
s'ajouter au catalogue des frères Ar-
nal, issus du milieu des vedettes à 
passagers, grâce à leur père qui les 
a initiés. Créée en 1998, la société, 
“Les Bateliers de la Côte d'Azur”, n'a 
cessé d'évoluer sur le marché de la 
croisière : « Avec l'ouverture de la li-
gne des Sablettes, on touche l'Ouest 
Toulonnais qui ne connaît que La 
Tour Fondue et Giens. Porquerolles 
est une destination attractive qui in-
téresse également les passagers des 
Bouches-du-Rhône », explique Yves 
Arnal qui espère 4 000 à 5 000 visi-
teurs pour la saison :  « On a de bons 
indicateurs. L'an dernier, l'Office de 
tourisme de La Seyne vendait des 
places au départ de Toulon, mais 
maintenant, celui des Sablettes est 
davantage prisé. 

Sur cette ligne, nous pouvons em-
barquer 160 personnes. Les réserva-
tions s'étalent en principe, sur une 
semaine ». Car la réservation est 
obligatoire, en ligne ou dans les of-
fices de tourisme de l'Ouest-Var qui 
offrent aux passagers, une réduc-
tion de 3€ sur le billet*. 
Une manne pour le tourisme
L'initiative est saluée par tous les 
professionnels du tourisme et les 
élus locaux. Elle séduit également 
tous ceux qui résident ou sont en 
vacances à La Seyne. « Il y a deux 
types de clientèle : le Seynois et le 
touriste, et c'est une véritable op-
portunité pour tous, que de pren-
dre le bateau aux Sablettes. Pas be-
soin d'aller à Hyères et de payer le 
parking à Giens. La destination est 
magique, les vacances commencent 
sur le bateau avec une vraie visite de 

la Rade et la découverte par la 
mer, de tout l'environnement. 
De plus, c'est un atout pour 
Les Sablettes », explique Ra-
phaële Leguen, la première 
adjointe. Bernard Bénet, pré-
sident de l'Association des 
commerçants du Sud, est 
d'accord :  « C'est une bon-
ne chose car le soir, les gens 
reviennent et s'installent 
en terrasse ». La flotte des 
Bateliers de la Côte d'Azur 
se compose de quatre na-
vires, le Miramar, la Fée 
des Îles, le Cap au Sud et 
le Jules Verne II. Lors de la 
traversée inaugurale de la 

ligne, début juin, c'est 
sur ce dernier, confor-
table catamaran, 
qu'élus et profession-
nels du tourisme ont 

embarqué pour la visite de Porque-
rolles et de Port-Cros. « Porquerolles 
est un endroit paradisiaque, réputé 
dans le monde entier. En une heure 
de trajet à peine, on met le pied sur 
l'île et le dépaysement est garanti. 
C'est une ouverture sur la région 
et une initiative qui manquait à la 
ville. Grâce aux Bateliers de la Côte 
d'Azur, elle va sans doute, rapide-
ment, faire ses preuves », se réjouit 
Christian Pichard, adjoint délégué 
au tourisme et à la promotion de 
la ville. En attendant, Joffrey, Jean-
Michel et Pierrot, les trois membres 
d''équipage, veillent sur le confort 
des passagers, tiennent la barre ou 
commentent la visite. Et on ne se 
lasse pas d'écouter les anecdotes et 
récits autour de cette plus belle rade 
d'Europe. Un bon conseil : n'oubliez 
pas votre appareil photos !
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

TARIFS Au départ de Toulon 

et Les Sablettes vers Porquerolles

26 € adultes, 17 € enfants (4  à 10 ans)

23 € à l'office de tourisme (adultes)

Tous les jours sauf le samedi 

en juillet-août

Les mardis, vendredis et dimanches, 

en septembre

CROISIÈRES DES DEUX ÎLES 

40 € adultes, 25 € enfants (4 à 10 ans)

INFOS
Tél 04 94 93 07 56

Billetterie en ligne : 

www.bateliersdelacotedazur.com

Office de tourisme

Tél 04 98 00 25 70

www.ot-laseyne-sur-mer.fr
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En partant de la gauche : les trois 
membres d'équipage puis, Yves 
Arnal, Raphaële Leguen, 1ère adjointe, 
Christian Pichard, adjoint délégué aux 
touristes et à la promotion de la Ville 
et Christophe Arnal
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Lou Condor a passa
Festival Côté pont

Pau a chapau, lou Condor a 
basti soun nis. Lou groupe 
arlaten a creba l’iou en 2000 

per faire dóu parèu galoubet-tam-
bourin d’instrument de la scèno 
gran publi. Mai o mens chasco an-
nado, atrivo aqueu eis arèno d’Arle, 
que ramplis. E, encaro l’ivèr passa a 
mena sus lou pountin de l’Olympia 
quarante musician e autri dansaire.
Franc d’un auvari, qu’aven escrit 
aquelei ligno avant sa prestacien 
seinenco, aura fa tout parié per la 
dubèrturo dóu festivau Côté Pont, 
l’ounge de juiet, au Pargue de la Na-
valo.
Uno escasenço de parla mai d’aquel 
artiste atipique dins l’univèrs de la 
musico regiounalo.
« Fuguèri fourma emé l’ensignamen 

d’Andrieu Gabriel e de Roumié Ven-
ture au galoubet-tambourin » que 
nous dis. « Mai, long-tèms, m’acoun-
tentèri d’uno pratico d’amatour. 
Pièi, fa dès an, ai fa lou pas e sieu 
devengu proufessiounau ».
Em’uno idèio particularo, mesclo 
lou galoubet-tambourin, tan prou-
vençau, emé d’autri musico de tra-
dicioun.
Es coumo aco que Jan-Francés Ge-
rold arribo sus scèno vestit coumo 
un highlander de cinèma, per jou-

ga de musico is acènt celto, souto 
un deluvi de lus blu e rouse. Uno 
fourmacioun emé batarié e guitaro 
eleitrico lou sousten avant qu’uno 
colo de dansairo vengueron per uno 
meno de farandoulo…
Tout aco nous es coneissu, e pamens 
semblo nouvèu. « Es que sian de La-
tin qu’esplouran la musico celtico, 
aquelo dóu Nord, aquelo dóu Sud… 
li musico dóu mounde, qué ! »
Em’aqueu councèrt, lou musician 
penso marida li musico. Es ce que 
dis, en francès : « s’inspira de ce que 
se fa aiour per va counjuga emé 
nòsto musico ».
E, segoun ce que dit soun doussié de 
presso, serié « l’unico groupe a coun-
juga tradicioun e moudernita ». fur-
na un pau dóu cousta dis afouga de 

musico trad de creacioun vous dira 
lèu que soun pamen un fube. Mai 
segu que li Miquèu Montanaro, Jan-
Lois Todisco, o li creatou de Legen-
des, la coumpousicioun recento 
dóu Gregau Alexandros Markeas, 
per li Targo Musicalo de Correns, 
touti aqueli, ‘mé sa musico fusio-
nelo nos fan de figo d’uno autro ba-
nasto qu’aquelo dóu Condor.
Resto que Lou Condor, « un titou 
chausi perqu’aven endraïa tout aco 
‘m’uno musico andino », estimo 
aro l’ouro vengudo d’endraïa un 
proujèt di gros : « voudrieu alesti un 
councert a l’Estadi Veloudroumo de 
Marsiho, émé mai que d’un groupe 
prouvençau ». Segur que lou galou-
bet aura besoun d’èstre amplifica, 
se se fa en 2015.
De touto meno, en 2016, lou publi 
de l’Olympia à Paris, aura l’astre de 
reveire lou Condor faire l’alo morto.
Michel Neumuller
Ecrit en graphie mistralienne.

LES MOTS
Auvari = empêchement, 
extensible depuis l’incident 
jusqu’au désastre, selon le 
contexte
creba l’iou = naître
de figo d’uno autro banasto = 
une affaire tout à fait différente
furna = fureter
Pau a chapau = peu à peu
Pountin = estrade, par extension 
de sens « la scène »

Retrouvez la traduction sur le site 

Internet : www.la-seyne.fr

Prévu pour l’ouverture du festival Côté Pont, le 11 juillet dernier, Jean-François 
Gerold et son groupe de tambourinaires et danseurs Le Condor, devaient 
enchanter la scène estivale avec cette musique de fusion qui fait appel 
au galoubet-tambourin et aux accents celtes. Mais qui est Le Condor ?

« En 2016 l’Olympia 
reverra ce Condor 

planer »

Le
 C
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d

or
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R
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JUILLET
////jusqu'au 27 juillet
TRAPEZE VOLANT
Cours de trapèze grand volant 
pour des groupes de 8 person-
nes. Association Tout fou to fly
Infos : 06 13 09 46 13

////jusqu'au 7 septembre
EXPOSITION
« Au bout du regard » de 
Catherine Marcoglièse
Villa Tamaris Centre d'art
Infos : 04 94 06 84 00

////jusqu'au 14 septembre
EXPOSITION
« Œuvres 1965-1999 » 
de Michel Parmentier
Villa Tamaris Centre d'art
Infos : 04 94 06 84 00

////jusqu'au 21 septembre 
EXPOSITION 
« 1793 - l'envol de l'Aigle »
Musée Balaguier 
Infos : 04 94 94 84 72

////jusqu'en décembre 
EXPOSITION 
« Le musée est dans ma rue » 
exposition permanente en 
centre-ville 

////Vendredi 18, samedi 19, 
dimanche 20 juillet
FESTIVAL CUBAIN
Exposition photos de La 
Havane ouverte pendant les 
concerts- Fort Napoléon 
Infos : 06 28 90 24 76

////Samedi 19 juillet
FETE DE LA MER
Dégustation des produits de la 
mer Centre-ville de 18h à 20h

EXPOSITION
« La Seyne : air, terre, mer » 
photographies de Gil Frechet
Maison du Patrimoine 
jusqu'au 7 septembre
Infos : 04 94 06 96 64

////Du 19 juillet au 2 août
GRAND PRIX DE LA VILLE 
Tennis Barban
Infos : 04 94 30 61 57

////Dimanche 20 juillet
LES PETITS MATINS 
POETIQUES ET MUSICAUX
Récital guitare avec Florent 
Aillaud- Rue Taylor à 10h30

RÉSIDENCE D'ÉCRITURE D'IZZEDDIN ÇALISLAR

C'est l'histoire d'un officier 
de la marine française et 
homme d'affaires, qui fit for-

tune en Turquie et vint s'installer à La 
Seyne-sur-Mer. Le thème est parlant. 
Et pour cause, il met en scène Ma-
rius Michel Pacha, le réalisateur de la 
corniche Tamaris. La fiction écrite 
par Izzeddin Çalişlar est basée sur des 
documents historiques, même si elle 
reste avant tout une comédie burles-
que. L'action se situe dans la premiè-
re décennie du XXe siècle. Aux côtés 
de Michel Pacha, on retrouve Napo-
léon III et sa femme, l'impératrice 
Eugénie, et deux personnages du 

théâtre traditionnel turc, les po-
pulaires et farceurs duettistes Ka-
vouklou et Pishékar. Avec eux, on rit 
beaucoup ! Commencée mi-mars, 
la pièce a été achevée début mai. En 
trois jours, le livre était imprimé en 
Turquie, en français et en turc. Il suf-
fit de le retourner pour le lire dans la 
langue de son choix. Une lecture pu-
blique a été faite le 17 mai, à la villa 
Tamaris Pacha, mais pour ceux qui 
n'auraient pas pu y assister, reste le 
livre, véritable petit bijou. D'abord 
parce que la pièce en elle-même est 
une invitation à la farce, ensuite par-
ce qu'elle joue sur plusieurs registres 
et qu'on retrouve les grands thèmes, 
toujours actuels, de notre société : 
l'homme de pouvoir qui veut chan-
ger le monde, éduquer ses conci-
toyens selon ses propres principes, 
face à ceux qui résistent, se révoltent, 
le tournant en ridicule. Vingt-deux 
scènes savoureuses, à consommer 
sans modération !
Chantal Campana

INFOS Mon Bosphore à moi
Les Cahiers de l'Egaré
Traduit du turc par Sedef Ecer
en collaboration avec Georges 
Perpès et l'auteur

«Mon Bosphore à moi»

En mars dernier, 
l'écrivain turc, 
Izzeddin Çalişlar, 
est venu en 
résidence à la 
bibliothèque 
Armand Gatti, 
écrire sa pièce 
de théâtre.
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Lecture publique, villa Tamaris 
Pacha : de gauche à droite sur la 

photo : Philip Segura, Philippe 
Pasquini et Georges Perpes.

ARMAND GATTI
LES RENDEZ-VOUS 
DE LA BIBLIOTHÈQUE
VACANCES D'ÉTÉ, HORAIRES  
LA BIBLIOTHÈQUE DE THÉÂTRE ARMAND GATTI 
SERA FERMÉE DU 15 JUILLET AU 5 AOÛT INCLUS

- A l'occasion des Amies d'Olympe #3, 
du 20 AOÛT AU 4 OCTOBRE, la bibliothèque 
de théâtre sera ouverte du MERCREDI AU 
SAMEDI, DE 14H30 À 18H

Le Messager : informations culturelles, 
messages personnels, revue de presse...
en place publique. LE DEUXIÈME SAMEDI 
DE CHAQUE MOIS, 11H : SAMEDI 12 JUILLET 
SAMEDI 9 AOÛT, SAMEDI 13 SEPTEMBRE

Les Amies d'Olympe #3 , 
place Martel Esprit 
30 AOÛT - 4 OCTOBRE 2014
SAMEDI  30 AOÛT, 18H  
Nadège Prugnard lit “Les pendus”, 
(titre sous réserve ou un autre 
de ses textes) L'Entretemps
SAMEDI 6 SEPTEMBRE, 18H   
Alexandra Badea 
(Roumanie) lit “Pulvérisés”, 
L'Arche
SAMEDI 13 SEPTEMBRE, 18H 
Lucie Depauw lit “Dancefloor 
Memories”, Koïné 
Expositions 
SAMEDI 30 AOÛT - SAMEDI 11 OCTOBRE 
“Armand Gatti, dans le maquis des 
mots”, en liaison avec la venue 
d'Armand Gatti
Résidences d'écriture
Cirque  (24-31 août) :  aide à la produc-
tion  du solo de cirque 
"Un soir chez Boris"  
d'Olivier Debelloir en liaison 
avec le Pôle national Cirque /
Janvier dans les étoiles
GEORGES PERPES

06 81 87 90 84
ORPHÉON : 5, PLACE MARTEL ESPRIT

83500 LA SEYNE-SUR-MER
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SPECTACLE /DANSE CONTEMPORAINE  

La compagnie seynoise de danse contemporaine Art-
macadam se produira dimanche 21 septembre dans 
l'architecture labyrinthique de la Villa Arson,  centre 

national d'art contemporain à Nice pour la présentation 
de sa nouvelle performance dansée “Enquête de La Vie” et 
les 26, 27 septembre à la Villa Abandonnée Cameline à 
Nice avec sa pièce “Ose C Lavie”. La compagnie seynoise 
réunit depuis 14 ans danseurs, comédiens, plasticiens et 
musiciens sous la direction de Wilfrid Jaubert et Hélène 
Charles (ICI À GAUCHE ET SUR NOTRE COUVERTURE). Après ses deux 
années de résidence de création au collège Paul Eluard, 
ses diverses performances dansées en espaces publics, 
théâtres, appartements, ses actions de sensibilisation en 
milieu scolaire, ses conviviales de l'art  du 14 juin, Artma-
cadam s'envolera vers le Brésil pour réaliser son projet de 
création chorégraphique “Euphorico”, fruit de 10 années 
de collaboration artistique avec le Grupo X Improvisaçao 
de Salvador de Bahia.                      G. A.

INFOS 
http://www.artmacadam.fr
Tél : 06 85 55 47 09

Artmacadam sur les planchesArtmacadam sur les planches
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Pièce chorégraphique “Les trois rêves de Georgette 
Piéton” dont la première a été présentée à la salle 
Henri Tisot à La Seyne-sur-Mer en 2010

BIBLIOTHÈQUE EFFET MER/ PLAGE DES SABLETTES JUSQU'AU 29 AOÛT BIBLIOTHÈQUE EFFET MER/ PLAGE DES SABLETTES JUSQU'AU 29 AOÛT BIBLIOTHÈQUE EFFET MER/ PLAGE DES SABLETTES JUSQU'AU 29 AOÛT BIBLIOTHÈQUE “EFFET MER”/ PLAGE DES SABLETTES JUSQU'AU 29 AOÛT 

Les livres sortent le maillot
Cet été, du mardi au vendredi, de 10h à 17h, les 
bibliothèques de la Ville mettent en place un espace 
éphémère, dédié à la lecture, sur la plage même des Sablettes. 

Que diriez-vous d'un endroit où est mis à votre dis-
position un fonds documentaire adapté aux va-
cances, avec la presse du jour, par exemple ? Un 

espace-terrasse, ouvert et décontracté, où vous pourrez 
emprunter quatre documents, pour deux semaines, et par-
ticiper à des animations tout l'été : Heures du conte, jeux et 
ateliers créatifs... (VOIR CI-CONTRE) C'est le pari que lance la mu-
nicipalité auprès des amoureux de la plage, pour montrer 
que la lecture est accessible à tous et peut être un moment 
de grande convivialité. Forts de leur succès de l'année der-
nière avec la “bibliothèque de la plage”, les bibliothécaires 
sont heureux de renouveler cette expérience avec cette 
bibliothèque éphémère, appelée malicieusement “Effet 
mer”. Elle est équipée d'une terrasse en bois, de transats, 
de parasols et d'un joli bateau aménagé avec des étagères, 
pour ranger les romans. N'hésitez plus dans ces conditions, 
à mélanger le farniente et la culture.                                     L.K.

INFOS 
06 15 21 50 09/04 94 16 54 00 
bibliotheques.la-seyne.fr / www.la-seyne.fr
Plage des Sablettes /Près du chalet des sports/Du 8 
juillet au 29 août de 10h à 17h/Du mardi au vendredi

Vous pourrez laisser vos témoignages sur la page 
facebook “Bibliothèques de La Seyne”. 
En attendant les bibliothècaires sont à pied d'œuvre 
pour vous apporter un maximum de satisfaction !

EXPOSITIONS
DU 8 JUILLET 
AU 29 AOÛT

« Nos voisins 
du dessous »
Exposition de 
photographies
sous-marines 
et quizz réalisés 
par Eric Bauer  
et Simon 
Marchetti, 
océanographes. 
TESTEZ VOS CONNAISSANCES SUR LA 
FAUNE ET LA FLORE SOUS-MARINES DE LA 
SEYNE ET SES ENVIRONS: UNE EXPO ET UN 
QUIZ POUR LES GRANDS ET LES PETITS.

ATELIER CREATIF
EN JUILLET ET EN AOÛT, 
TOUS LES VENDREDIS MATIN

À 10H30
sur inscription, nombre de places limité

HEURES DU CONTE
EN JUILLET, TOUS LES JEUDIS MATIN

À 9H30 POUR LES 0-3 ANS

Une heure du conte dédiée 
aux tout-petits
EN JUILLET ET EN AOÛT, 
TOUS LES JEUDIS MATIN

À 10H30, À PARTIR DE 3 ANS

Une heure du conte - TOUT 
PUBLIC

LES PAROLES DE LECTEURS
DE L'ETE
Un moment d'échange 
convivial autour de la lecture.
Vos lectures de l'été, les polars 
à ne pas manquer, autant de 
sujets qui pourront être 
abordés dans le cadre estival 
de la bibliothèque “Effet mer”.
MARDI 19 AOÛT, À PARTIR DE 18H

ATELIERS PETITS 
DEBROUILLARDS
Venez retrouver l'association 
des Petits débrouillards pour 
un atelier aussi ludique que 
pédagogique !
Sur inscription, nombre de places limité

VENDREDI 18 JUILLET, 
DE 15 À 17H : LES ÉPAVES

MERCREDI 13 AOÛT, 
DE 15 À 17H : LA BIODIVERSITÉ MARINE
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////Lundi 21 juillet
LES TRETEAUX DE BOURRADET
Répétition publique de théâtre 
d'improvisation. Place Bour-
radet de 19h à 21h, et tous les 
lundis Infos : 06 76 12 83 85

////Jeudi 24 et vendredi 25 juillet
JAZZ A LA SEYNE
Jeudi : Eric Reed Trio invite 
Marie Stallings
Vendredi : Garry Bartz Quartet
Fort Napoléon à 21h30
Infos : 04 94 30 42 80

////Dimanche 27 juillet
CONCOURS 
DE PECHE EN BATEAU
Organisé par la société 
nautique du Manteau
Port du Manteau de 6h30 à 11h

FEU D'ARTIFICE
Les Sablettes à 22h30

////Vendredi 1er août
CONCERT LYRIQUE
Signatures classiques
Musée Balaguier à 21h
Infos : 04 94 94 84 72

////Samedi 2 août
POP FOLK
El Botcho (solo)/Boreal wood
Musée Balaguier à 21h
Infos : 04 94 94 84 72

////Dimanche 3 août
SALON DE LA CARTE POSTALE
Gymnase Sauvat de 9h à 18h
Infos : 04 94 06 56 34 

FEU D'ARTIFICE
Les Sablettes à 22h30

////Mardi 5 août
VARIETES/CHANSONS
Julien Loko et Auren
Musée Balaguier à 21h
Infos : 04 94 94 84 72

////Jeudi 7 août
SUR LES CHEMINS DE FRANCE 
Contes et musique régionaux, 
Musée Balaguier à 21h
Infos : 04 94 30 42 80

////Vendredi 8 
au mercredi 13 août
LES NUITS 
DES SABLETTES
Concerts à 21h30
Parc Braudel

COUP DE CŒUR/LES SABLETTES

Mode, design, objet déco, 
photo, mix-média, céra-
mique, vitraux, sculpture, 

maroquinerie… Ce marché est une 
nouvelle façon de faire du shopping, 
en soutenant la création et l’origi-
nalité que proposent les créateurs 
locaux ! Installé dans un cadre idyl-
lique (proche plage, parc), le « Carré 
des artistes » aura lieu tous les ven-
dredis et samedis soir de juillet et 
août 2014, de 20h à minuit, en pa-
rallèle du traditionnel et quotidien, 
marché nocturne des Sablettes.
Funny-Land
En famille, en couple, solo ou en-
tre potes, qu'il est bon de flâner, à 
la fraîche, entre les stands colorés 
et animés du marché artisanal des 
Sablettes. Tous les soirs de juillet et 
août, il est un rendez-vous privilégié 
des Seynois, des touristes et des visi-

teurs. Breloques, fringues, bibelots, 
articles de plage, maillot de bain, ta-
tou au henné, bijoux fantaisie, bou-
gies odorantes, encens et tee-shirts 
rigolos sont chaque année sur les 
étals pour le plus grand plaisir des 
petits et grands. Pour occuper les 
pitchouns, ne manquez pas Funny-
Land où manège et animations leur 
feront passer un très bon moment 
avant de se réfugier dans les bras de 
Morphée.
Vitrine artistique 
Installé dans un cadre idyllique, pro-
che de la plage, au milieu du parc 
Braudel, pas loin des restaurants, des 
bars et du casino, ne manquez pas 
le Carré des artistes : une bien belle 
vritrine pour des artistes et artisans 
locaux !
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com 

Carré nocturne

Pour la première fois cette année, 
le marché nocturne accueille chaque 
vendredi et samedi, le Carré des artistes. 
Un espace dédié à toutes formes 
de créations artistiques et artisanales.
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Chanson 
française

6Lexic 
sur scène
En avant première de la sortie 
nationale de l'album « Anima Verti-
go », 6Lexic se produira samedi 26 
juillet à 21 heures au fort Napoléon. 
6LEXIC, prononcez « Silexic », c’est 
la réunion de deux artistes, André 
Rossi et Li qui enregistrent début 
2014 leur premier album, "Anima 
Vertigo", sous la direction de 
"Colonel Nico"; un disque multico-
lore, comme le voyage, sous toutes 
ses formes, qu'ils nous invitent 
à partager avec eux. Les 6LEXIC 
sont sur Facebook et c'est là qu'on 
trouve tous les ragots, les potins, 
les racontars, les bruits de couloir, 
les portes qui claquent, la vaisselle 
cassée, les cris de rage, les rires et 
les chants, et aussi quelques infos 
sur le groupe...

INFOS
Samedi 26 juillet à 21 heures
Fort Napoléon

Ouverture 20h buvette
Entrée 10 euros
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////Samedi 9 août
VARIETES
Lois Silvin et Sorel
Musée Balaguier à 21h
Infos : 04 94 94 84 72

////Dimanche 10 août
VIDE-GRENIER
Place de la Lune de 7h30 à 
18h, par Espace Solidarités
Infos : 04 98 07 40 86

////Vendredi 15 août
FEU D'ARTIFICE
Les Sablettes à 22h30

////Vendredi 15, dimanche 
17 et mardi 19 août
NOTES D'ETE
Académie internationale 
de musique
Fort Napoléon à 21h
Infos : 04 94 30 42 80

////Samedi 16 août
FETE DE LA MER 
Dégustation des produits 
de la mer 
Centre-ville de 18h à 20h

HUMOUR
Anthony Joubert
Musée Balaguier à 21h
Infos : 04 94 94 84 72

////Lundi 18 août
CONCERT CLASSIQUE 
Académie internationale 
de musique
Musée Balaguier à 18h
Infos : 04 94 94 84 72

////Jeudi 21 août
CONCERT CLASSIQUE
Grand concert final par 
l'Académie internationale 
de musique. Notre-Dame 
de la Mer à Mar-Vivo à 21h

////Dimanche 24 
au mardi 26 août
QUADRASOLO
Régates en journée
Esplanade Marine
Infos : 04 94 87 20 07 

////Vendredi 29 août
LES TRETEAUX
DE BOURRADET
Concert
Place Bourradet à 18h
Infos : 06 76 12 83 85

INFOS
Retrouvez toutes les infos 
sur : www.la-seyne.fr

EXPOSITION /JUSQU'AU 14 SEPTEMBRE VILLA TAMARIS  

Singulière pour le moins, la démarche de Michel 
Parmentier sera une et indivisible tout au long 
d'une carrière qu'il pimentera de renoncements et 

d'une résurrection  : peindre à nouveau. On le présente 
généralement comme artiste engagé mais le mot ici perd 
de son énergie. Voyons plutôt l'âme d'un artiste radical 
ou artiste total avec un discours et une méthode. On se 
souvient d'une période dite « avant les bandes », des œu-
vres sur papier et toile qu'il produit de 1962 à 1965, bien 
que ce verbe colle peu au personnage. Il noue une belle 
et éternelle amitié avec Simon Hantaï et devient mem-
bre (1966) du groupe BMPT (Buren, Mosset, Parmentier, 
Toroni) qui se distinguera par quatre « manifestes », 
groupe dont il s'éloignera un an après. Parmentier s'ex-
prime avec une économie de moyens, témoins les sup-
ports qu'il choisit. 
Travail sur les bandes
Il démarre ensuite un travail sur les bandes grâce à une 
technique de pliage empruntée à Simon Hantaï. Des ban-
des horizontales de couleur unique (bleue en 1966, grise 
en 1967 et rouge en 1968, c'est bien le moins) alternent 
avec d'autres protégées par le pliage et qui se révèlent à 
la fin lorsque l'artiste déplie l’œuvre. Au cours de l'année 
1968, il stoppe la peinture, écrivant du reste à ce sujet 
lors d'une exposition collective au Grand Palais en 1972 
que « la cessation est subversion irrécupérable ». L'éton-
nant est qu'il reprend son travail près de 15 ans après, 

là où il l'a laissé, se risquant même à affronter la criti-
que déboussolée par cette absence de renouvellement 
dans le propos. Pourtant, la pensée est claire, Michel 
Parmentier voyant dans ce « silence » une des périodes 
de son œuvre, à l'image d'une partition qui intègre des 
instants d'absence de son pour faire œuvre. D'ailleurs, 
on retrouve ses réflexions à travers des écrits parfois 
acides et toujours lucides sur son propre travail, même 
si les exégètes ont fort à faire pour les réunir, puisque 
l'artiste se livrait généralement dans des tracts. Nous 
sommes alors en 1983, le monde de l'art ne comprend 
pas cette attitude. Pourtant, Parmentier poursuit son 
œuvre sur papier et calque (toujours selon la technique 
de pliage) et reçoit le soutien d'artistes (Guy Massaux) et 
de collectionneurs. Aujourd'hui où l'art contemporain 
s'offre comme un statut, il est intéressant de revoir ce 
questionnement sur la place de l’œuvre, sur le geste ar-
tistique et sa puissance symbolique. A la Villa Tamaris, 
trente deux œuvres majeures et deux cents documents 
restaurent cette mémoire avec pour horizon les bandes 
de la grande bleue, amical hommage. 
Jean-Christophe Vila

INFOS 
Rétrospective Michel Parmentier, 
Villa Tamaris
jusqu'au 14 septembre 2014 / Tél. 04 94 06 84 00

La Villa Tamaris propose pour l'été une rétrospective dédiée 
au peintre Michel Parmentier, artiste étonnant, disparu en 
2000.

Peindre de la peinturePeindre de la peinture
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 “Allô La Seyne” 04 94 06 96 33

> Mairie
Hôtel de ville  04 94 06 95 00
Secrétariat des élus   04 94 06 90 60
Mairie sociale  04 94 06 97 00
Maison de l’Habitat 04 94 06 90 01
Clic (information 3ème âge) 04 94 06 97 04
Mairie technique  04 94 06 93 00
Direction des sports  04 94 06 95 10
Direction de la culture  04 94 06 96 60
Service propreté  04 94 06 92 40
Service de détagage  04 94 06 92 40
Service propreté/encombrants 0 800 20 23 00
Comptoir citoyen 04 94 06 96 54
Caisse des écoles 04 94 06 97 88
Guichet unique 04 94 06 97 70
> Culture /Bibliothèques municipales
Archives municipales   04 94 87 52 24
Médiathèque Andrée-Chedid 04 94 06 93 65
Bibliothèque le Clos Saint-Louis  04 94 16 54 00
Bibliothèque Pierre Caminade  04 94 87 39 59
Bibliobus  04 94 06 93 58

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

> Sécurité / Secours / Justice
C.L.S.P.D. 04 94 10 82 41
Police municipale 04 94 06 90 79
(renseignements) 04 94 06 95 28
Police nationale 17 
(renseignements) 04 98 00 84 00
Crossmed 04 94 61 71 10
Sapeurs-pompiers 18
Samu 15 
Planning familial 04 94 10 59 60
SOS médecins 04 94 14 33 33
Hôpital George Sand 04 94 11 30 00 

Pharmacie de garde 32 37
Enfance maltraitée 119
Maison de justice et du droit 04 94 63 50 98
Maison des services publics 04 94 10 93 50
Service Animation 3ème âge 04 94 06 97 48
Maison Intergénér. St Georges 04 94 64 48 17
Maltraitance envers les personnes  
âgées et handicapées 39 77
SOS Violences faites aux femmes 04 94 22 17 82
Sécurité dépannage gaz 0 800 47 33 33
> Pratique
Allo service public 39 39
Office de tourisme 04 98 00 25 70
Objets trouvés 04 94 06 95 28 
Alliances taxis 83 0 825 56 26 26
Cuisine centrale 04 94 98 98 72
> Jeunesse 04 94 94 88 67
BIJ (information jeunesse) 04 94 06 07 80
EAJ les Sablettes/parc Braudel 04 94 30 13 94
EAJ la Maurelle 04 94 30 98 40
EAJ Jules Renard 04 94 10 16 76
EAJ Malsert 04 94 10 98 80

BLOC NOTES 

LES PORTES DU TEMPS 

Au cœur du Débarquement de Provence

L'objectif est de permettre aux jeu-
nes Seynois des territoires priori-
taires de la Ville de comprendre 

l'enjeu de cet épisode historique local, 
déterminant pour la libération de notre 
territoire en 1944. Pour cela, les Portes du 
temps proposent une réappropriation du 
patrimoine, dans une perspective de dif-
fusion et de démocratisation culturelle 
au travers d'une démarche pédagogique 
et ludique. Divers modes d'explorations 
sont envisagés sous la forme d'ateliers. 
Chacun couvre un ensemble important 
de domaines artistiques et culturels 
(histoire, architecture, urbanisme, arts 
plastiques, photographie, musique, ra-
dio, vidéo, théâtre, danse). Ces ateliers 
donneront lieu l'après-midi du 25 juillet 
à un spectacle vivant 
autour de la théma-
tique de la Seconde 
Guerre Mondiale et 
du Débarquement. Et 

pour enrichir ce contenu, les journées 
seront ponctuées par le témoignage de 
certains acteurs du Débarquement de 
Provence (VOIR AUSSI LE PORTRAIT DE RAYMOND 
BORLA, P.26),  partageant leurs souvenirs 
auprès de ces jeunes Seynois.
Initiative nationale impulsée par le Minis-
tère de la Culture et de la Communication, 
en partenariat avec l'asso les “Francas du 
Var”, les « Portes du Temps » proposent 
aux jeunes d'explorer des lieux culturels 
et patrimoniaux qu'ils n'ont pas l'habi-
tude de fréquenter et entendent favoriser 
l'accès de tous à l'art et à la culture. G.A.

INFOSMusée Balaguier
924, corniche Bonaparte
04.94.94.84.72 museebalaguier@orange.fr

Jusqu'au 25 juillet, la neuvième édition des 
« Portes du Temps » aura lieu au Musée Ba-
laguier. Une invitation à (re)découvrir 
le patrimoine local à l'occasion de la 
commémoration du 70e anniversaire
du Débarquement de Provence.

Distraction
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M. Lovera, Balaguier, 
automne 1939 (collection
particulière)

- Le Débarquement en Provence : Opération Dragoon, 
15 août 1944. Laurent Moënard, Ouest France, 2011
- Le Débarquement en Provence jour après jour : 15-31 août 
1944 / Philippe Lamarque, Cherche-midi, 2011
- Mourir en Provence : Le Destin brisé de trois héros de la 
Libération . Colette Michel, Sutton, 2004

A lire 
dans les
BIBLIOTHÈQUES 

DE LA VILLE

http://bibliotheques.la-seyne.fr
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Il y a quelques années, culture et handicap ne rimaient 
pas… Fort heureusement les mentalités ont beaucoup 
changé. Depuis 6 ans, la mairie de La Seyne-sur-Mer 
mène  de nombreuses actions pour favoriser l’accessibilité 
et l’intégration des handicapés dans les différentes offres 
culturelles. De nombreux lieux culturels sont ainsi acces-
sibles tels que le Chapiteau de la Mer, le Fort Napoléon, la 
maison Michel Pacha ou la médiathèque Andrée Chedid. 
Soulignons également l’action des bibliothèques seynoi-
ses  qui ont investi dans des livres sonores pour permettre 
l’accès à la littérature.
De nombreuses associations œuvrent également dans 
ce sens. Citons par exemple, l’association cO-Op, connue 
pour ses nombreuses manifestations telles que le « Musée 
dans ma rue » et qui a créé le festival d’artistes handicapés 
CAP’ART CITE. Ces derniers ont exposé 180 œuvres dans les 
boutiques Seynoises pendant une semaine.
Pour toute information, n’hésitez pas à vous adresser au 
pôle handicap se trouvant à la mairie sociale.

Tribune libre

Parents sur les rythmes scolaires  
rentrons en résistance !
Cette réforme ne permet pas de répondre aux aspira-
tions de nos concitoyens à une éducation ambitieuse 
pour leurs enfants. La ville de La Seyne sur Mer est 

confrontée aux difficultés et aux contradictions de cette réforme inapplicable 
en période d'austérité gouvernementale. C’est pourquoi nous appelons les 
parents à résister concernant l’application de cette réforme à la rentrée 2014 si 
elle n'est pas financée par l'état.et de ne pas mettre leurs enfants  le mercredi 
matin. Nous en sommes convaincus, l’école de la réussite de tous doit se faire 
durant le temps scolaire obligatoire assuré par l’éducation nationale. C’est la 
condition de l’égalité sur tout le territoire national. Au contrario, la réforme des 
rythmes éducatifs favorise la territorialisation de l’éducation et porte en elle 
l’accroissement des inégalités entre les communes. Elle installe la confusion 
entre les missions du service public d’éducation nationale et celles du péris-
colaire, la concurrence entre les enseignants et les animateurs pourtant très 
qualifié, au détriment de la qualité de l’éducation apportée à nos enfants. Elle 
prétend œuvrer pour que tous les enfants aient accès à un loisir éducatif de 
qualité. C’est une belle ambition, mais que cette réforme ne permet en rien de 
réaliser. En outre, sur ce plan du loisir éducatif aussi, la réforme des rythmes 
entérine les inégalités entre les communes   c’est anti républicain !  Pour 
assurer l’égalité, c’est à l’État d’intervenir et de financer sa réforme pas à la po-
pulation Seynoise, pas aux maires. Depuis des mois, nous échangeons avec la 
population sur cette réforme. Cette réforme sans moyens d’Etat s’inscrit dans 
le pacte budgétaire européen d’austérité .En ce sens  nous réaffirmons notre 
volonté de combattre les politiques d'austérités dans l’intérêt des Seynois, 
répondre aux besoins de la population est notre objectif politique.
Pour le groupe PCF et républicain 

Les récentes élections européennes montrent qu’il ne suffit 
pas d’ouvrir la bouche pour convaincre, mais bien plutôt 
que nous devons à nos concitoyens une politique de trans-
parence et le partage démocratique de la parole. Nous ne 
sommes, faut-il le rappeler, que des élus de la République 
recevant mandat pour faire et agir. A La Seyne,  il nous faut 
continuer de travailler sans relâche aux côté du Maire réélu 
pour préserver les fruits du travail concerté, pour renforcer 
la démarche participative et le contact permanent avec 
la population. Nous nous y sommes engagés en tant que 
groupe politique au sein de la majorité, mais également cha-
cun d’entre nous dans nos missions respectives. Inventer la 
« meilleure façon » de faire de la politique avec les habitants 
et pour les habitants, dans la proximité et par amour pour sa 
ville, c’est peut-être une clef essentielle dans la façon de re-
construire le lien entre le citoyen et l’action collective. Aussi 
nous serons vigilants à ne jamais nous éloigner de ce cap.  

Stop au Grand Marché Transatlantique, Stop TAFTA (Trans Atlantic Free 
Trade Agreement) 
Actuellement se négocient des accords entre l’Union Européenne et les 
Etats Unis qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques sur no-
tre vie de tous les jours. Ces accords, concluent dans le plus grand secret, 
visent entre autres à supprimer les barrières douanières et à uniformiser 
les normes de chaque côté de l’Atlantique.  Le bœuf aux hormones est dans 
les assiettes des américains alors pourquoi pas dans celles des Français ? Le 
gaz de schiste détruit le sous-sol et les nappes phréatiques mais les forages 
deviendraient possibles du côté de Brignoles ! Le maire de La Seyne veut 
acheter des produits bio pour ses cantines aux producteurs du coin ? Que 
nenni, l’Europe dit non : pas de préférence locale …. 
Ce traité entraînera un nivellement par le bas des normes sociales, écono-
miques, sanitaires, culturelles et environnementales. Réagissez, informez-
vous ! 
Le groupe Ecologistes et citoyens EELV a demandé au Conseil municipal 
d’adopter une motion pour refuser ce traité et déclarer, comme des centai-
nes d’autres collectivités en France, « La Seyne hors TAFTA ».
eelv.lssm83@orange.fr
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Le travail de nos deux représentants au conseil municipal ne faiblit 
pas durant l’été, Makki Boutekka, adjoint délégué à la jeunesse tra-
vaille sur les offres de loisirs, de formation, d’emploi, d'insertion 
et de logement pour les jeunes, et Yves Gavory délégué à l'habitat 
au logement et président de Terres du Sud Habitat, travaillent en 
concertation étroite pour la ville et tous les Seynois dans un souci 
de cohérence, de cohésion et d’efficacité :
Faire un état des lieux précis des structures en place, mais aussi 
une analyse des fonctionnements de toutes les institutions et 
associations travaillant bien trop souvent de façon isolée sur ces 
deux sujets majeurs dans l’optique d’unir toutes ces structures 
pour mutualiser les efforts et assurer un meilleurs suivis du par-
cours de nos jeunes.
Mettre en œuvre tout les moyens dont nous pouvons disposer 
afin de permettre à un maximum de jeunes de parfaire leur for-
mation pour accéder à un épanouissement professionnel et à une 
autonomie financière.
Enfin être toujours plus attentifs et performant pour aider nos jeu-
nes à accéder à leur premier logement et faire du logement, notre 
priorité. Nous entendons bien faire valoir nos idées, nos projets 
pour améliorer l'offre sur La Seyne.

IL FAUT QUE LA SEYNE RESPIRE !
Tout bon médecin vous dira que lorsque votre cœur et vos poumons 
fonctionnent en bonne synergie, votre circulation sanguine et votre 
respiration s’améliorent. C’est ce que nous souhaitons et voulons pour 
La Seyne et ses habitants.  
Ses poumons reprennent du volume ; notre site des ex-chantiers regorge 
de projets qui devraient bientôt aboutir. Son cœur de ville fait l’objet de tou-
tes les attentions, plusieurs délégations travaillent à son développement, le 
maire et nos services municipaux s’activent sur le dossier du NPNRU pour, 
qu’à juste titre, nous y soyons éligibles. La transversalité se met en place 
et nous espérons pouvoir vous présenter nos axes de travail et nos objectifs 
à l’automne. L’enjeu est de taille. Dans le même temps notre PLU 
va être révisé. Ses nouvelles orientations doivent, à terme, nous permettre 
de mieux respirer.
De nombreux Seynois positifs, enthousiastes, conscients des difficultés, 
sont engagés avec nous dans ce nouveau mandat. La Seyne n’est pas guérie, 
mais elle va mieux depuis qu’elle a évincé les Docteurs DIAFOIRUS. 

« Le cœur et les poumons se partagent l’essentiel du volume thoracique
Toute variation de leur pression ou de leurs volumes respectifs retentit 
obligatoirement sur les autres » en bonne interaction, votre respiration, 
votre circulation

Tout ce qui brille n’est pas or. Voilà comment notre groupe ré-
sume la sortie, par la petite porte, de l’histoire politique seynoise, 
de nos anciens collègues Joël HOUVET et Reine PEUGEOT en 
lesquels nous avions placé notre précieuse confiance.
Le premier groupe d’opposition n’en a pas été moins solide 
quand il a fallu dénoncer la création d’entreprises publiques 
locales proposant une véritable gestion d’entreprise. Satisfaction 
du client, recherche de la rentabilité, adéquation constante des 
moyens aux objectifs de l’entreprise, sont les autres véritables 
caractéristiques de ces sociétés. Nous prenons donc acte que 
l’exécutif socialo-écolo-communiste, avec le concours de l’UMP-
UDI, dans cette municipalité, souhaite faire du business avec 
l’équipement et l’aménagement du territoire devenu un marché 
ou le service public en ces temps de crise. Leurs électeurs usagers 
apprécieront. Nous avons voté CONTRE car ce n’est pas ici pour 
nous la place et le sens de la puissance publique.
Nous souhaitons aux Seynois un très bon été, sur nos plages, qui, 
même si elles ne battent pas pavillon bleu, les assurent d’agréa-
bles moments de détente bien mérités. Nous les remercions 
aussi pour leur confiance croissante au fil des élections.

Ça y est l'été est de retour ! 
Un moment de repos, de joies et de plaisirs à partager sans rete-
nue en famille et entre amis ! Cette année encore de très nom-
breux vacanciers viendront chez nous goûter aux plaisirs et aux 
produits de notre belle Méditerranée au son du chant des cigales 
et des boules de pétanque qui s'entrechoquent comme le font 
aussi nos verres de pastis et de rosé ! 
Pourtant les retombées pour nos hôteliers et nos commerçants ne 
seront pas dignes de notre potentiel ! Et nous aurons encore 
cette année le sentiment de passer à côté du formidable levier 
de développement que représente le tourisme pour notre ville. 
Conséquence directe d'un manque total d'ambition et de volonté 
politique alors que notre passé touristique glorieux montre que 
nous possédons tous les atouts qui pourraient 
changer le destin de La Seyne ! 
Oui il est nécessaire de développer un outil de communication et 
d'accueil optimisant l’attractivité de notre territoire. Oui il faut 
planifier 
des infrastructures hôtelières, ludiques et de bien-être à même 
de donner à nos futurs touristes toutes les raisons de choisir 
notre destination. Nous nous attacherons tout au long de ce 
mandat à convaincre que La Seyne est la commune qui a le plus 
de potentiel pour devenir  rapidement la station balnéaire la plus 
réputée de notre littoral 
méditerranéen ! Osons relever ensemble ce formidable challenge ! 
Nous vous souhaitons à tous un très bon été ! 

Tribune libre

SANS ÉTIQUETTES
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Bonjour 
les bébés
•GELET Lou-Ann 15/05/2014 
•SMIRANI Sanaâ 15/05/2014 
•GONZALEZ Marie 15/05/2014 
•KARI Saad 16/05/2014 
•DERBY Lya 16/05/2014 
•DIJOUX Reyan 16/05/2014 
•DIJOUX Louka 16/05/2014 
•PIZZI Elana 17/05/2014 
•MARIKO Idriss 17/05/2014 
•MORENO Noemie 18/05/2014 
•GHANDOUR Myriam 18/05/2014
•DUPONT BORGO Lisa 18/05/2014 
•SCHWEIGHOFFER Charlie 
19/05/2014 
•GUICHARD Anna 19/05/2014 
•GRUZDEVS Mickaël 20/05/2014 
•TOUAHMIA Sirine 20/05/2014 
•BOCQUET Maxime 20/05/2014
•ZAITER Lina 21/05/2014
•FORTUNATO Lindsay 21/05/2014 
•LORIOUX Kamayes 21/05/2014 
•BATTI Edem 22/05/2014
•MELARAGNI Eva 22/05/2014 
•BOUSNINA Naïma 22/05/2014 
•HAFSI Lina 22/05/2014 
•KIEFER Jules 23/05/2014 
•JOSEPH-LOUIS Iris 24/05/2014 
•WELLER Lou 24/05/2014 
•BEAUCHAMP Romane 24/05/2014 
•LOUÿS Romane 25/05/2014 
•HASSEN Souleyman 25/05/2014
•MICHEL Marylou 26/05/2014 
•LEBRUN Gabriel 26/05/2014
•GOMIS Bayana 26/05/2014
•MICALLEF Matt 26/05/2014 
•LEBRUN Luce 26/05/2014 
•CERNÉ Adelaïde 26/05/2014 
•LAISNE Rose 27/05/2014 
•MARCHERAS CANE Lana 
27/05/2014 
•BEN BASSOU Lyna 28/05/2014
•BEN GARA Jassem 28/05/2014 
•MANNEVILLE Paul 29/05/2014 
•FONTANAUD Arthur 29/05/2014 
•GROSSET Camille 29/05/2014 
•RENOU FAVIER Oriane 30/05/2014 
•MIRRA Rose 30/05/2014
•PARTHIOT Célia 30/05/2014 
•LEROUX Gabriel 30/05/2014 
•SURAND Alexi, Roger, André 
30/05/2014
•HOYEZ Katy 30/05/2014
•CHERIF Roukaya 31/05/2014
•LEUWERS Diana 31/05/2014 
•PLESSIS PÉ Timéo 31/05/2014
•HIMIDI Mayssa 31/05/2014 
•AZIB Skander 31/05/2014 
•VERHELLE Kali 02/06/2014 
•AQUILON Kyliann 02/06/2014 
•GILLES Laura 02/06/2014 
•DE ABREU Léon 04/06/2014 
•RAVIN ANNEVILLE Jayan 
04/06/2014 
•JUAN Maëlya 05/06/2014 
•BENASSIS Charlie 06/06/2014 
•TOUMI Doua 06/06/2014 
•SCHMITT SEMADENI Julianne 
07/06/2014
•AKRICHE Rayan 09/06/2014
•POUSSIER MAUCERI Lana 
09/06/2014
•SAIDANI Sirine 09/06/2014 
•SAïDI Mayssara 09/06/2014 
•BALAIRE Teïva 10/06/2014 
•VERGNIÈS Robin 12/06/2014 

•PAPARONE SCANFF Ilyne 
12/06/2014 
•PAPARONE SCANFF Idène 
12/06/2014 
•SIDI DRIS Amine 13/06/2014 
•BAILLET Thibault 13/06/2014 
•OLLMANN Johnny 14/06/2014 
•FABRE Annaëlle 14/06/2014 
•VARDEU SLOUMA Rayan 
14/06/2014 
•AUBERT Louise 17/06/2014 
•AMZAL Myriam 17/06/2014 
•GARA Adem 19/06/2014 
•MILLIET Hortense 19/06/2014
•FRANCON Zoé 19/06/2014 
•FAVALE Maëlyss 20/06/2014
•COMMIN Nacereddine 
20/06/2014
•BOEUF Steven 21/06/2014 
•SHILI Rahim 22/06/2014 
•BENBAHA Assiyah 22/06/2014 

•VASSEUR Timéo 22/06/2014

Ils nous 
ont quittés
•16/05/2014 ACQUARONE Victorine
•14/06/2014 ASARO Josephine 
•15/05/2014 AUTRAN Jean-Marc
•17/06/2014 AVIGNONE Jean
•19/05/2014 BACCINO Michel
•20/06/2014 BAGATTE Louise
•03/06/2014 BARNA Anne
•22/05/2014 BELDENT Danielle
•09/06/2014 BÉNARD Jean-Michel
•10/06/2014 BERGER Paule
•24/05/2014 BERNARD Jacques
•16/06/2014 BERTHO Suzanne
•10/06/2014 BLANJACQUIER 
Marie-Jeanne
•15/06/2014 BOADA Zina
•03/06/2014 BOURREAU Suzanne
•07/06/2014 BOYER Charles
•05/06/2014 CACHON Jean-Luc
•10/06/2014 CAMOUT Eléonore
•26/06/2014 CAVANNA André
•26/05/2014 CHABERT Fernand
•28/05/2014 CHARREL Janine
•26/05/2014 CHAUTEAU Jacqueline
•25/05/2014 CHEMINANT Louis
•15/05/2014 CHETCUTI Hélène 
•10/06/2014 CHIARONI Angelin 
•17/05/2014 CINI Marius 
•05/06/2014 CLAIRAY Robert
•18/05/2014 CLÉMENT Antoinette
•16/05/2014 COLLET Madeleine
•30/05/2014 COS Josette
•24/05/2014 DAUMAS Henri
•15/06/2014 DELEPIERRE Yves
•24/06/2014 DEMOUTE Gérard
•22/06/2014 DESCLAUX Pierre
•29/05/2014 DI GIACOMO Josette
•15/05/2014 DISEZ Jacques
•29/05/2014 FABRE Jeanne
•14/05/2014 FALQUET Danièle
•11/06/2014 FANCHON Josette
•07/06/2014 FERRER René
•20/05/2014 FOUQUE Jane
•29/05/2014 GARCIA Juan 
•15/06/2014 GARCIA-HERRA 
Hubert
•18/05/2014 GENEST Ernest
•18/05/2014 GIANA Marie
•09/05/2014 GREFFET Suzanne
•13/06/2014 GROSSO Louis
•23/05/2014 GUEIRARD Joseph
•26/05/2014 GUIOT Henri
•17/06/2014 HERNANDEZ Louise

•10/06/2014 JULIEN Gilbert
•20/05/2014 JUVING Paulette
•11/06/2014 KILBURG Maxime
•09/06/2014 KOUCHAHA Nada 
•16/06/2014 LAMI Vincent 
•26/05/2014 LARRIBÈRE Lucie
•09/06/2014 LE GOUX Eric
•23/06/2014 LE LANTELIN Gaston
•15/06/2014 LE ROUX Paul
•13/06/2014 MAILLAN Renée
•16/05/2014 MATHIS Julien
•18/05/2014 MAURE Thierry
•27/05/2014 MEDJDOUB Ahmed
•17/06/2014 MEYNARD André
•17/06/2014 MICHARD Claude
•11/06/2014 MOULEYRE Pierre
•25/05/2014 MÜLLER Edgar
•07/06/2014 OFFREDO Henri
•19/05/2014 PANISSE Paulette
•04/06/2014 PASTOURELY Paulette
•08/06/2014 PEAUCOUP Claude
•19/05/2014 PECORINO Nonce 
•13/06/2014 PELAN Alain
•14/05/2014 PITTON Albert
•18/05/2014 PLOUZANÉ Marie
•31/05/2014 PONS Hermine
•23/05/2014 POUPON Marie-
Jeanne
•11/06/2014 PRADO CEREZO 
Constanza
•08/06/2014 RAMEL Renée
•20/05/2014 RAPETTI Gilles
•27/05/2014 RIBREAU Serge
•18/06/2014 RIVAS Françoise
•27/05/2014 ROBBIANO Raymonde
•16/05/2014 ROBERT Marie
•26/05/2014 RODRIGUEZ Anna
•28/05/2014 SAURIN Léon
•15/06/2014 SEINCE Jeannette
•25/05/2014 SIMON Marie-France
•07/06/2014 SINISCALCHI Joseph
•12/06/2014 TARDIEU Christel
•09/06/2014 THIEBAUT Jean
•23/05/2014 TOBIA Blaisette 
•25/06/2014 VERANY Suzanne
•20/06/2014 VERNE Stéphanie
•30/05/2014 VEUILLET Gabrielle
•07/06/2014 VIRGILI Solange
•30/05/2014 ZALI Josette
•26/05/2014 ZUNN Jeanne

•Ils s'aiment
•17/05/2014 ALOUINI Neji 
et MOSTEFA-CHAA Nawelle
•06/06/2014 ARTIGAS Aurélien 
et VALLET Julie
•24/05/2014 BASSANG Thierry 
et VÉNUAT Sandrine
•14/06/2014 BÉNARD Jacques-
Christophe et FARRI Sylvie
•07/06/2014 CHAPELLE Kévin 
et RENARD Erika
•17/05/2014 KRIEGER Denis et 
JOSEPH Sylvia
•14/06/2014 MOUELHI Mohamed 
et MEDDEB Hadia
•21/06/2014 SEDDAR Mohamed et 
ZAAFRANI Rania
•06/06/2014 VALLET José et SAADA 
Christine
•07/06/2014 VAZQUEZ Ricardo et 
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Alice Caron

Cent ans 
de bonne 
humeur

Le 27 mai dernier, la pinède de Pin Rolland accueillait 
un heureux événement. Alice Caron y fêtait sous 
le soleil ses 100 printemps, en compagnie de sa fa-

mille et de ses proches. Née Blandin le 27 mai 1914 à Nancy 
(Meurthe-et-Moselle), Alice se marie à Jules Caron, em-
ployé à la SNCF, le 26 octobre 1936. Ils partent alors à Pa-
ris où elle devient couturière. Ils n'ont pas d'enfant mais 
des neveux, avec qui Alice est toujours en contact. Veuve 
depuis le 20 décembre 1984, elle entre à la maison de re-
traite "Bellevue" le 6 juillet 1998. C'est une personne hors 
du commun qui nous fait partager chaque jour sa bonne 
humeur. L'adjoint aux personnes âgées, Rachid Maziane, a 
pu lui remettre la Médaille de la Ville au nom de la muni-
cipalité. Bon anniversaire Alice !                                          G.A.
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