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Souriez !
A BIENTÔT 11 ANS, PIERRE GOMISCITTADINI DÉFILAIT POUR LA 2ÈME
PÊCHE AUX SOURIRES. UN AVANTGOÛT DE LA FÊTE DE LA VILLE
LES 27 ET 28 JUIN PROCHAINS.
PAGES 4 ET 5, ET PAGE 18
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Un vélo peut en
cacher un autre !

La Seyne sur France 2
”Envoyé spécial- Eté 2014”
consacre l'une de ses
éditions de juillet/août
à la réalisation du futur
port de plaisance.
DIMANCHE 8 JUIN

CIRCLE SUR SEYNE
Rencontre nationale
de danse hip hop
Bourse du travail
de 14h à 18h

SAMEDI 14 JUIN

GRAND JAZZ CLUB
50 musiciens célèbrent
Duke Ellington,
par Jazz Work Shop
Fort Napoléon à partir
de 21h

Avec une équipe municipale
toute neuve, où les énergies
nouvelles se joignent
à l'expérience accumulée
durant six années d'un premier mandat, La Seyne
repart de plus belle vers son avenir.
Ce numéro de votre magazine illustre parfaitement
la diversité des moments que nous traversons
ensemble : l'été qui pointe son nez, avec son cortège
de festivités et événements culturels, les plaisirs et
les compétitions liés à la mer, les difficultés mais
aussi les avancées, avec les projets du port, du casino,
des ateliers mécaniques et du cinéma qui
poursuivent leur route, le budget, maîtrisé, malgré
les coupes sombres que l'on assène aux collectivités...
L’énergie que nous mettons à proposer des solutions
pour que de nouveaux rythmes scolaires
n’assomment pas les contribuables, l'énergie que
déploient les services municipaux à non seulement
maintenir mais à améliorer l'offre de service
public... Tout cela me fait dire que les justes combats
qu'ensemble nous allons conduire pour notre ville
ne seront pas de tout repos mais valent vraiment
le coup. Et qu’on se le dise, à Paris ou ailleurs : si j'ai
mis en vente au profit d'une association caritative le
vélo qui porta jusqu'à la capitale les pétitions pour la
maternité, j'ai acquis aussitôt une nouvelle monture
écologique sur pneus, encore plus performante, au
cas où cela s’avérerait nécessaire ! A bon entendeur...
Marc Vuillemot
Maire de La Seyne-sur-Mer
Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée
Conseiller régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

SAMEDI 14
ET DIMANCHE 15 JUIN

BULLES EN SEYNE
6e festival de la BD
Parc de la Navale

SAMEDI 28 JUIN

FETE DE LA VILLE
Animations, courses,
concerts, feu d'artifice

SAMEDI 12 JUILLET

CONCERT
« La légende des
Beatles » par le groupe
Hello Goodbye
Musée Balaguier à 21h
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46/ L’événement
Fête de la ville

Brésil-sur-Seyne !
Rendez-vous incontournable et très attendu des Seynois, la fête de la
Ville célèbre samedi 28 juin sa 6ème édition sur le thème du sport*, en plein
cœur de la Coupe du monde de football au Brésil.
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L'événement
L’événement

Rendez-vous samedi 28
juin pour le feu d'artifice !

A

lors qu'en début d'année se déroulaient les
Jeux olympiques d'hiver
de Sotchi et que, très bientôt,
toute la planète football vibrera
aux rythmes du Brésil et de la
Coupe du Monde, l'édition 2014
de la Fête de la ville se place
sous le signe du sport. Respect
de l'adversaire, esprit d'équipe,
dépassement de soi, solidarité, tolérance ou bien encore
humilité, les valeurs sportives
rejoindront celles de la Fête de
la ville : à la fois fédératrice et
créatrice de lien social, rassemblant dans la bonne humeur les
différentes composantes de la
population seynoise...
Ainsi, pour la première fois,
une véritable course de voitures à pédales comptant pour
le championnat de France se
déroulera sur le port. Au total,
25 équipages venus des quatre
coins de l’Hexagone, lutteront
pour la victoire, voitures et costumes originaux, chaude ambiance dans les stands, le spectacle promet d'être grandiose,
avec sa dose d'adrénaline et de
fous rires !
Autres sensations, celles procurées par les démonstrations de
flyboard dans le port. Ce nouveau sport extrême, permet
grâce à un engin hydropropulsé
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/7

Fête du centre-ville
de voler à la surface de l'eau et
de réaliser des figures impressionnantes à une dizaine de
mètres de hauteur tel un poisson-volant ou un dauphin.
Voitures à pédales, escarpins,
tongs...
Un peu plus décalé mais tout
aussi festif : une course en escarpins exclusivement féminine, un sprint en tongs pour tous
ambiance plage, des battles de
vélos à capteurs d'énergie et à
diodes tout droit sortis d'une
fameuse pub pour une marque d'eau minérale, une zumba
géante, des démos de BMX, du
slackline...
A noter la présence de l'association “Étoiles Bleues”, créée suite
aux décès de deux femmes
gendarmes en juin 2012 à Collo-

brières et qui apporte son soutien aux orphelins de parents
gendarmes décédés en service.
Pour le reste, les Seynois retrouveront les acteurs de ce rendezvous populaire : fanfares en
tous genres, spectacles de rue,
défilé de voitures anciennes,
concert soul / funk, soirée DJ,
sans oublier le village des pêcheurs où l'on pourra venir
déguster les délicieux mets
concoctés par les professionnels de la mer et producteurs
locaux...
Enfin, le grand feu d'artifice
viendra clore cette belle journée aux environs de 23h.
G.A. (d'après Julien Mantès)
*Programme susceptible
de modifications

Souriez !
Vendredi 27 juin, dès
17 heures, la Fête du
centre-ville organisée
par le Conseil de quartier
centre-est sera placée
sur le thème
du « Vivre ensemble ».

D

es gens différents. Un lieu de vie
commun. La Fête du centre-ville, qui se
déroule la veille de la Fête de la ville, sera
l'occasion de participer le 27 juin au soir à une
course pédestre à travers les rues de La Seyne.
Proposée par l'association « Kartié croisé ».
Pour sa part, la 3ème « Pêche aux sourires »
permettra aux membres de l'association
« Fées & Ries » (VOIR AUSSI P.14) de distribuer
ses créations en échange de sourires.
Une déambulation musicale accompagnera
un défilé avec chapeaux et... fauteuils roulants.
Comme l'an dernier, des ateliers enfants
seront proposés : jeux en bois, musique
et lecture, maquillage. Différentes
manifestations agrémenteront les places
du centre-ville (Amiq, Atelier de l'image...),
avec au programme : expos, animations
menées par les associations du centre-ville.
Vous retrouverez plus en détails l'ensemble
de la programmation dans vos boîtes
aux lettres et sur le site de la ville.
G.A.
Programme susceptible de modifications
www.la-seyne.fr
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6/ Retour en images
Dignes représentants du
savoir-faire seynois en matière de modélisme, les
“Argonautes” ont participé
au Salon international de
Vérone (Italie) les 8 et 9
mars derniers. L'occasion
de présenter 26 bateaux
navigants.

Les amateurs
de travail manuel
et de rencontres
conviviales, place
Evenos, devant
le local de l'association “Fées & Ries”,
organisatrice de la
Pêche aux sourires
(VOIR AUSSI P.18).

Les joueurs du Rugby
Club Toulonnais, le 14
avril dernier pour une
séance de dédicaces,
stade Marquet, sous le
chapiteau de l'Union
Sportive Seynoise,
peu après leur séance
d'entraînement
décentralisée.
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Carnaval à la crèche Elsa
Triolet, le 18 avril dernier.
Vernissage réussi de la
fête des arts contemporains, avec l'orchestre « La
Seyne jazz workshop », le
11 avril dernier à la Bourse
du travail.

(EN BAS À GAUCHE ) La Nuit des musées, le
17 mai dernier. Le public a pu découvrir
les jardins illuminés du musée Balaguier
avant de parcourir les vitrines de l'exposition « 1793, l'envol de l'Aigle ».
(EN BAS À DROITE ) La 7e édition de printemps
du salon « Esprit du vin et de la gastronomie »
se tenait du 16 au 18 mai dernier sur le parc de la
Navale. L'occasion de découvrir de grands crus :
Bordeaux, Beaujolais et vallée du Rhône.
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8/ Retour en images
Les animations du Village
des pirates ont précédé
la très populaire Chasse
aux œufs, le 21 avril dernier
par l'association
des Commerçants du sud,
avec le soutien de la Ville.
Le 18 mai dernier, le 13 Bis
organisait dans ses locaux
rue Lacroix une journée
festive. Objectif, réunir
les différents horizons, pays
et cultures afin d’échanger
et de partager autour d'un
moment convivial.
(EN BAS À GAUCHE ) Retour de la 30e

Croisière corse (VOIR AUSSI P.17),
le 11 mai dernier à la Bourse du
travail. L'occasion pour le Club
Nautique des Mouissèques de
partager anecdotes et souvenirs
avant la remise des récompenses.
(EN BAS À DROITE ) Les heureux

récipiendaires du BAFA ont
terminé leur session, le 30 avril
dernier, dans les anciens locaux
de l'école Eugénie Cotton.
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4ème pique-nique républicain pour les droits et la citoyenneté, sur
les pelouses du parc de la Navale. En présence des signataires
du Collectif mai citoyen, le maire est venu soutenir les valeurs
républicaines.
La cérémonie de la Victoire du 8 mai 1945, l'occasion réitérée
de rappeler les valeurs du Conseil national de la Résistance et
de l'universalité du genre humain.
La fête de l'Europe a débuté le 9 mai au Bureau information
jeunesse, quai Hoche, avant de se poursuivre le 10 à la Bourse
du travail, avec des stands représentant la Roumanie, la Pologne
ou encore le Portugal
Le 17 mai dernier, le parquet du gymnase Sauvat a accueilli
les membres de l'association « Sport's dance zumba » pour une
« Zumba night party ».
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10/ Vie seynoise
Budget 2014

Baisse confirmée de la dette
Malgré les baisses des dotations globales de fonctionnement de l'Etat,
la gestion rigoureuse des dépenses communales a permis
un désendettement. Nouveaux défis à venir : gérer la Commune avec 1,5
million de moins par an.

L

e budget de la Ville a été voté la 23 avril dernier à l'occasion du troisième conseil municipal de la mandature. Serré, il est le résultat
d'une gestion rigoureuse des dépenses alliée à
l'apurement de la dette. Comme illustrée sur le
visuel ci-contre, l'évolution de l'encours de cette
dernière est passée de 7,2 millions d'euros à 1,3
million d'euros par an. La durée de désendettement est passée de 50 voire 200 ans en enlevant
l'aide exceptionnelle du Conseil général à 16
ans en 2012. Et le maire de rappeler : « Trois emprunts Dexia dits structurés ont été contractés
en 2007. Ces trois dernières années, nous avons
réussi à renégocier ces formules pour obtenir
un taux fixe ». Avec un taux fixe, ces emprunts
perdent de leur “toxicité” pour s'ajouter à la dette
dite classique, à taux fixe. Ceci dit, par mesure
prudentielle, la Ville conserve tout de même une
provision pour “risque de taux” de 1,2 million
d'euros. On ne sait jamais...
Objectif contraint :
1,5 million d'€ d'économie par an
Des efforts conjugués et constants de gestion
rigoureuse alliés à cet apurement de la dette,
ont permis de conserver un budget communal
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Les élus ont voté le budget 2014
le 28 avril dernier

constant, qui doit malgré tout se concentrer sur
les dépenses obligatoires. Car les objectifs d'économies d'échelle devront être d'autant plus élevés que la baisse de la Dotation globale de fonctionnement octroyée par l'Etat à toutes les villes,
communes et collectivités de France continue, se
confirme et sera encore affaiblie par la nouvelle
Loi de finances. Explications : la loi instaure une
baisse d'1 à 1,5 million d'euros par an de la DGF et
des compensations fiscales. Conséquence : il va
falloir faire quelque 5 millions d'économie dans
les trois prochaines années.
De nouvelles recettes
L'exploitation du crématorium a déjà permis à
la commune de compter sur 100 000 euros de
recettes supplémentaires. Elle pourra tabler sur
200 000€ chaque année. La grande plaisance,
avec l'accueil de yachts de luxe à Porte-Marine a
rapporté 430 000€ en 2013. Le Casino installé provisoirement aux Sablettes est déjà pourvoyeur de
recettes substantielles avec la taxe communale de
10% sur le produit brut des jeux. Dès qu'il sera installé sur l'Esplanade Marine, la Ville pourra compter sur 5 % de plus. Autant dire un vrai trésor et
une bouffée d'oxygène bienvenue dans les comptes communaux.
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

Vie seynoise
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Nouvelle Loi de finances
TAXES LOCALES

0,9 % de hausse prévue

Au pain sec et à l'eau

Pour 2014, la Loi de finances
a prévu un coefficient de revalorisation des valeurs locatives,
fixé à 0,9 % pour l'ensemble des
propriétés bâties et non bâties.
Donc pour 2014, il convient
d'anticiper une augmentation
de 0,9 % des bases des impôts
locaux. D'autant que, pour 2014,
le Conseil général et ToulonProvence-Méditerranée n'ont
pas voté d'augmentation des
taux d'imposition (taxe d'habitation et foncier bâti et non
bâti). Et le maire de préciser :
« Malgré le recul des dotations
d’Etat et la faible revalorisation
forfaitaire des bases fiscales
(0,9 % adopté en Loi de
Finances contre 1,8 % l’année
précédente), il n’est pas
envisagé d’augmenter
les taux locaux ».

D

idier Migaud, président de la Cour des
comptes déclarait lors de la Présentation à
la presse du rapport public annuel 2014 « Chaque acteur public, quel que soit son rôle, son
statut, (…), doit s’interroger en permanence sur
la performance de son action : quels sont ses objectifs, les atteint-il et, si oui, est-ce à un coût raisonnable ? ». 1,3% du budget total, soit 1,5 million
d'euros par an. C'est l'économie que devra faire
cette année et l'année prochaine la Ville pour
compenser les baisses de la Dotation globale de
fonctionnement prévue par la Loi de finances

votée le 29 décembre 2013. Pour gérer la commune, on s'oriente globalement vers un budget
de fonctionnement approchant les 110 millions
d’euros. Il est en baisse de 1,3 % par rapport au
compte administratif estimé de 2013 (pour rappel, l’inflation est annoncée à 1,3 %). Une gestion
rigoureuse, une baisse des dépenses dans les services et le plafonnement des hausses des charges
de personnel à 2 % maximum, conjugués aux
nouvelles recettes du Casino et du crématorium,
devraient mettre du beurre dans les épinards. Sinon, ce sera au pain sec et à l'eau.
S. P.

Découvrez comment se répartissent les quelque
100 millions d'euros de fonctionnement
de la Ville.

Dans le cadre de la transparence financière impulsée par le maire Marc Vuillemot, la Ville s'inscrit
depuis 3 ans dans une démarche dite LOLF (Loi
organique des Lois de finances) visant à présenter
de manière claire l'usage des fonds publics.
Juin 2014 - LE SEYNOIS n°52

12/
16/Vie
Vie seynoise
seynoise
EN BREF
TER

///

1,8 million
d'indemnités
En raison des
suppressions de
Trains express
régionaux (TER)
sur les lignes de
PACA en 2013, la
SNCF va verser à
la Région PACA
une indemnité
compensatrice de
1,8 million d'euros.
Désormais, au-delà
d'un seuil de 1 % de
trains supprimés,
dès lors que la
responsabilité de la
SNCF sera engagée,
les pénalités,
s'élevant jusqu'alors
à 7 euros par train
et par kilomètre
non réalisé, seront
portées à 18 euros.
Soit plus du
double. Rappelons
que si la Région
PACA, autorité
organisatrice des
transports, finance
l'achat des rames,
elle n'en assure pas
la maintenance,
confiée à l'atelier
SNCF de Marseille
Blancarde.

Maison des
services publics
///

Recherche
d'emploi
Les lundis, de 14h à 17h,
l’association FACE Var
tient une permanence
au sein de la Maison des
services publics (cité
Berthe, le Germinal Bât
A4) à l’attention des
publics en recherche
d’emploi résidant au sein
des quartiers « politique
de la ville » (Berthe,
Mouissèques, c-v).
Infos : 04 94 36 00 85
j.trival@fondationface.org
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Crématorium

La parole au délégataire

Alexandre Decarlo, directeur des Pompes
funèbres, le 18 janvier dernier lors de son
discours d'inauguration du crématorium

Pendant la campagne, on a raconté tout
et n'importe quoi sur les deux
recours déposés contre le crématorium.
Parole est donnée à Alexandre Decarlo,
directeur des Pompes funèbres
Lévèque, la société qui l'exploite
pour le compte de la Ville.
Le Seynois : Pouvez-vous nous indiquer quels sont exactement les deux
recours déposés au Tribunal administratif contre le crématorium de La Seyne-sur-Mer ?
Alexandre DE CARLO : « Nos concurrents attaquent la délégation de service public d'exploitation du crématorium au Tribunal administratif. C'est
leur droit. Ils ont perdu en première
instance et font appel. Ce recours est
complètement indépendant du recours
que dépose une riveraine (dont la propriété est voisine du crématorium), qui
attaque le permis de construire qu'a
délivré la Ville pour le crématorium.
Le juge du Tribunal administratif lui a
reconnu un intérêt à agir, sur l'argument
des nuisances dues au trafic induit par
le crématorium. Elle a indiqué qu'il passait 300 véhicules par jour. Pour le juge,
le recours est donc admissible. »

Le Seynois : « Le crématorium a tout
de même un intérêt public certain. On
n'imagine pas le voisin d'un hôpital
attaquer l'établissement à cause du
va-et-vient des voitures et des ambulances. Sur quelles bases, outre les nuisances, attaque-t-elle ? »
Alexandre DE CARLO : « Elle attaque
le permis car il serait non-conforme
aux règles du PLU.
En effet le site du pôle funéraire de
Camp Laurent représente dans son ensemble un peu plus de 40 000 m2, surface constituée d’environ 8 parcelles
de terrains. Le projet du crématorium
a été pensé et édifié sur une bande
foncière de 5 000 m2, n’ayant fait l’objet d’aucun détachement de parcelle
spécifique, ce qu'invoque la partie
adverse. Dès lors le dépôt du permis
attaqué a été fait en prenant en compte l’unité foncière dans son ensemble.

C’est ce point en particulier qui a été
soulevé par la plaignante.
Le Seynois : « Pour autant, le Crématorium fonctionne depuis son ouverture
fin décembre ? Pourquoi le juge n'a-til pas suspendu les travaux et son exploitation ?
Alexandre DE CARLO : « En effet, et il
fonctionne plutôt bien. Sûrs de notre
bon droit, et malgré ce recours nous
avons terminé le chantier et inauguré
l'équipement, avant que le juge ne
statue sur la validité du permis. L'équipement a été contrôlé par la commission de conformité validant le respect
du permis de construire qui nous avait
été délivré. Il faut savoir aussi que ce
crématorium est en totale conformité de ses obligations sanitaires et
administratives en matière d’activité
funéraire (Préfecture du Var, ARS,…)
Aujourd’hui les Seynois et les habitants de l’Ouest-Var s’approprient ce
service public plus vite qu’espéré. Ce
crématorium était très attendu et devenait indispensable pour notre secteur,
car la structure de Cuers était surchargée. Arrêtons donc de désinformer sur
ce projet qui a le mérite de rendre un
service public de proximité. »
Propos recueillis par Sylvette Pierron
Sylvette.pierron@la-seyne.com
NDLR : La Ville et le délégataire ont fait appel

Vie seynoise
Esplanade marine
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Casino et cinéma
attendent le feu vert
Le sort des deux grands projets structurants de la Ville devrait être scellé cet été. Le chantier du casino parc de la Navale pourrait alors reprendre et celui du cinéma, commencer.

Pique-nique

Clôture
d'année

Dimanche 29 juin à
midi, l'association
"Palette et basket"
clôture son année
par un piquenique au Centre
de Plein Air de
la Dominante.
L'occasion
d'assister à des
démonstrations de
zumba, sophrologie
et scrapbooking.
Vous pourrez
également être
informé des
activités prévues
l'année prochaine.
Infos :
paletteebaskett@
hotmail.fr
///

Arts Visuels

ème

3 prix
pour Langevin

L

e 6 avril dernier, lors de sa réélection par le nouveau conseil
municipal, le maire, Marc
Vuillemot, a tracé les grandes lignes
de son deuxième mandat. Et si le centre-ville en sera le programme majeur, l'achèvement des équipements
structurants du site des anciens chantiers navals sera également au cœur
de ce second mandat : le port de plaisance, le casino et le futur lieu de vie
de l'ancien atelier mécanique. Pour
ces deux derniers équipements, des
procédures sont en cours. Le groupe
Joa, qui gère le casino de La Seyne,
a en effet déposé une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation

des jeux, en préfecture, le 11 février
dernier, après que celle-ci ait été annulée par le tribunal administratif de
Toulon. Toutefois, la décision ne devant prendre effet qu' à compter du
1er novembre 2014, l'établissement de
jeux a pu redéposer une demande.
Une enquête publique a eu lieu du
19 au 28 mars, avec un avis favorable. La préfecture a ensuite envoyé le
dossier au ministère, le 4 avril, pour
un prochain passage en commission.
La suite est simple : avec une réponse
positive, il faudra compter un mois
pour recevoir l'arrêté du ministère,
puis 15 jours pour redémarrer les travaux. En attendant, les activités du

casino se poursuivent aux Sablettes.
Quant au projet de cinéma, porté par
le groupe CGR, qui avait reçu un avis
défavorable de la CDAC (Commission
départementale de l'activité commerciale) le 1er avril, il fait lui aussi l'objet
d'un recours. CGR a envoyé le dossier
à la CNAC (Commission nationale de
l'activité commerciale) qui a 4 mois
pour inscrire la demande à l'ordre
du jour, donc juillet ou septembre.
Quant à la Ville, elle a demandé à être
entendue par la Commission.
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

La classe de Seconde
cinéma du lycée Langevin
s'est inscrite au concours
Marlisco sur les déchets
marins. Vous pouvez
voir leurs vidéos sur le
site "Mer-terre". La vidéo
"Plasticzilla" de la classe de
seconde option Arts visuels
a obtenu le 3ème prix de ce
concours. A cette occasion
le lycée organisait en avril
dernier une projection
des ces films suivie
d'une petite cérémonie
de remise de prix avec
l'association "Mer-Terre"
partie prenante du
concours Marlisco et aussi
l'association "Surfrider
Foundation", impliquée
dans des actions locales
contre les pollutions
marines.
Lycée Paul Langevin
Bd de l'Europe
La Seyne-sur-Mer
04 94 11 16 80
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Nouveau président
Président depuis quatre ans
du Centre de ressources sur
la construction navale (CRCN)
Francis Lyon a souhaité faire
participer les générations
futures à cette transmission
du savoir. Ainsi, a-t-il proposé
à Jean-Claude Guisti d'être
le nouveau président. Le
mois dernier, à la Maison
du Patrimoine, l'association
organisait une exposition
autour de la construction
navale. René Giovannangeli
et Marcel Connan, auteurs du
livre « Mémoires des chantiers
navals de La Seyne-sur-Mer :
Les tuyauteurs », ont pu y
donner une conférence, ainsi
que Lucas Martinez (VOIR AUSSI
P.28), sur le thème « La Ville et
son chantier ».

Espaces verts

ème

3 fleur confirmée
Lundi 28 avril, la Ville s'est vu confirmer sa 3ème fleur
par le Jury régional des Villes et Villages fleuris
du Comité régional du tourisme.

C

ette 3ème fleur confirme non
seulement l'engagement de
la Ville en matière d'aménagement des espaces verts, mais
également en qualité de l'accueil,
en respect de l'environnement et en
préservation du lien social. Lundi
28 avril, Denise Reverdito, adjointe
déléguée à l'Aménagement durable du territoire urbain et périurbain représentait donc le maire,
Marc Vuillemot, en compagnie de
Guilhem Bresson, responsable du
service des Espaces verts, au salon
d'honneur de l'Hôtel de Région. Ils

Signature

///

Convention avec
“Tremplin”
Une convention de partenariat
a été signée pour l'année 2014
entre la Ville et l'association
''Tremplin'' pour des
travaux d'intérêt général.
Florence Cyrulnik a proposé
notamment un entretien du
fort Napoléon. La commune
aimerait réaliser des travaux
de nettoyage et de remise en
valeur environnementale
d'espaces verts ou boisés.
///

Beaux-Arts

Portesouvertes
Samedi 7 juin pour le
jeune public, et samedi
21 juin pour les adultes,
l'école municipale des
beaux-arts, rue Messine,
accueillera le public
durant deux matinées
portes-ouvertes.
L'occasion de découvrir
les réalisations des
ateliers et de s'inscrire
pour l'année prochaine.
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ont été accueillis par Pierre Messre,
Conseiller régional, Président du
Comité régional de tourisme Paca et
Président du Jury régional des villes
et villages fleuris, et Charles Laugier, Conseiller régional, Délégué
à la forêt et Vice-président du Jury
régional des villes et villages fleuris. La Seyne a obtenu sa première
fleur en 2002. La deuxième en 2005.
La troisième en 2007. Depuis, elle
maintient son label estampillé par
trois fleurs.
G.A.

La Compagnie Rêve Lune

« Mystère » à la conquête
des Avignonnais

C

et été, la compagnie Rêve Lune
participera à la 68ème édition
du Festival d'Avignon, qui se
déroulera du 4 au 27 juillet. Depuis
20 ans, l'association seynoise crée
des spectacles “jeune public”, mêlant
marionnettes, formes associées et
musiques. « Mystère », leur dernier
spectacle sera présenté tous les jours,
à partir du samedi 5 juillet, à 17h45,
au théâtre du Rempart. Il est destiné
à tout public à partir de 4 ans. « Un
roi et une reine attendent leur 4ème
enfant : malheur, c’est encore une
fille et elle a les cheveux bleus ! Mystère, c'est son nom, grandit comme
une sauvageonne, mais à l'âge de
huit ans, elle est si belle qu'elle fait
de l'ombre à ses sœurs. Ses parents
décident alors de la perdre dans la
forêt des loups, des ogres et des sorcières... », raconte Roseline Dauban,
comédienne, qui a écrit les paroles

des chansons. Malicieux et drôle, le
conte joue avec les personnages et
règles du genre. On y retrouve une
petite fille à l’enfance difficile, des
personnages malveillants, la solitude, la peur, les rencontres... Heureusement, la fillette a de l'humour
et un bel instinct de survie ! Sur
scène, Roseline Dauban et Jean Noël
Rodriguez, comédien, qui a composé
les musiques et réalisé la bande son.
Tous deux sont entourés de marionnettes. Le décor est évolutif. Créé en
résidence au centre culturel Tisot,
« Mystère », réalisé d'après le livre
de Marie-Aude Murail, a également
été présenté au Festival mondial de
marionnettes, à Charleville-Mézières. Nul doute qu'à Avignon, la petite
fille aux cheveux bleus saura séduire
le public.
Chantal Campana

INFOSLa Cie Rêve Lune
www.revelune.com
Tél : 04 94 87 80 32/06 12 73 35 31
Théâtre du Rempart
56, rue du Rempart Saint Lazare
84000 Avignon
Tél : 04 90 85 37 48
www.theatre-du-rempart.fr

Vie seynoise
Rythmes scolaires

Le samedi
matin proposé

La mairie propose au comité des usagers
de rendre effective l'école le samedi matin
dès septembre. Le moyen pour 3 500
Seynois de profiter d'activités péri-éducatives, sans surcoût pour le contribuable.

Pour des journées
de travail allégées

R

especter la chronobiologie
des enfants, maintenir les
activités sportives et culturelles municipales du mercredi
matin, et réussir à dégager de vrais
après-midi péri-éducatives, sans
grever les finances communales.

/15

Ce n'était pas gagné d'avance. C'est
pourtant ce qu'ont obtenu le maire
et la commission des usagers (voir
par ailleurs). « Il s'agit d'un sujet
majeur pour l'insertion sociale des
nos jeunes concitoyens. Si on regarde ailleurs en Europe, les spécialis-

tes en attestent, l'accès à l'emploi,
le savoir-être, sont facilités par les
activités péri-éducatives sportives,
culturelles ou environnementales », souligne le maire, Marc Vuillemot. Appliquée en l'état, la réforme
impliquerait toutefois un surcoût

d'au moins 800 000 euros pour
les finances communales. Inconcevable pour le maire : « Au moment
où les services publics amortissent
les dégâts de la crise financière envers nos administrés, je ne veux ni
ajouter de la pression fiscale, ni tarifier les offres, ni les supprimer »,
poursuit Marc Vuillemot. Forte de
la concertation menée en amont,
où 39 % des enseignants choisissent la matinée du samedi contre
32 % le mercredi, le ministère de
l'Education nationale devait trancher en juin : « Un nouveau chantier s'ouvre à nous. Mobiliser les
agents et les associations autour
des activités péri-éducatives entre
15h45 et 16h30 », note Nora Boujemaoui, responsable du service
coordination des dispositifs sociaux et socio-éducatifs en charge
de la réforme des rythmes scolaires. L'objectif sera de regrouper en
un après-midi hebdomadaire ces
activités pour profiter pleinement,
quel que soit son quartier, de la
base nautique de Saint-Elme, de la
maison de pleine nature à Janas, de
l'école de Plein air à La Dominante
ou du mur d'escalade de Léry.
Gwendal Audran

Comité des usagers des rythmes scolaires

La concertation continue
L

e 6 mai dernier, le comité des
usagers s'est réuni en salle
du conseil municipal, afin de
plancher sur la réforme des rythmes scolaires. Finalement, la communauté éducative, les parents
d'élèves et les associations ont refusé en bloc, le samedi matin. Ce
qui a conduit le maire, Marc Vuillemot, à soumettre à Benoît Hamon,

ministre de l'Education nationale,
quatre propositions, dont l'une
d'elles pourrait contenter tout le
monde. Il s'agit, entre autres, de
« réduire les temps de classe à 23 h
par semaine, sans cours les mercredis et samedis, avec des journées de
5h45 d’enseignement, et en raccourcissant les vacances d’été
d’une semaine et demie pour que les

enfants aient leur comptant annuel
d’heures d’enseignement...». En attendant, la prochaine réunion du comité des usagers devrait intervenir
le mois prochain. Tous les parents
qui souhaitent y participer peuvent
s'inscrire au : 04 94 10 93 51 ou par
mail : pel.laseyne@gmail.com
Chantal Campana
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Fête du vélo

Ecoles municipales de sport

Les cyclistes en fête

///

Fête des EMS
Comme chaque
année, les Ecoles
municipales
de sport se
retrouveront le
mercredi 18 juin
de 9 heures à 17
heures pour leur
fête de fin d'année
sur le parc Braudel
et la Maison de
la mer à SaintElme. L'occasion
d'échanger entre
les différentes
disciplines. Stands
et démonstrations
permettront
d'éveiller les
vocations chez
certains jeunes
Seynois.
Infos : 04 94 06 95 10

Erratum

///

Le 7/2
Dans l'article
consacré au salon
de coiffure le 7/2,
une erreur s'est
glissée dans le numéro
de téléphone, il fallait
lire : 04 94 24 82 16
Avec toutes
nos excuses !

INFOS

Du mardi au samedi :
9h à 12h et de 14h à 18h Non stop vendredi et samedi
Avenue du Docteur Mazen
"Le Jean Bart"
Tél : 04 94 24 82 16
Facebook : Espace Coiffure le 7/2
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l’an dernier, plus de 300 participants
étaient attendus pour participer à la
balade route sur des vélos en tout
genre et crapahuter sur les sentiers
du Cap Sicié pour une belle balade
en VTT.
Nombre de personnes, petits et
grands, ont défilé toute la journée au
parc de la Navale, parmi les stands,
pour participer aux différentes animations et initiations et assister aux
démonstrations de VTT/TRIAL. Le
tout dans la bonne humeur, pour le
plus grand plaisir de Franck Laugier
et de toute son équipe de bénévoles.
Sébastien Nicolas
* Les contraintes de bouclage ne nous ont
pas permis d'assister à l'événement.

L

e CSM Seynois section Cyclotourisme a organisé, pour la
quatrième année consécutive,
la Fête du vélo, événement national,
le dimanche 1er juin*.

Le Comité de promotion du vélo (organisateur au plan national) a intitulé cet événement “Le vélo, c’est la
forme” qui succède au slogan de 2013
“Roulez comme vous aimez”. Comme

L'édition 2013 avait rassemblé
plus de 200 participants

Triathlon du Cap Sicié

Tout terrain !

I

ls étaient 285 exactement à prendre le départ de la septième édition du Triathlon du Cap Sicié. Par
chance, le beau temps était de la partie pour les athlètes, venus de toute la
région et au-delà, qui se sont jetés à
l’eau à 9 heures précises. 1,5 kilomètre
de natation « à l'australienne », c'està-dire avec portion de course sur la
plage, dans la baie des Sablettes avant
d’enfourcher le vélo pour une boucle de 40 km sur les routes escarpées
du Cap Sicié et de finir par 10 km de
course autour du cap. Pas le temps
d’admirer le paysage, notamment
pour le Stéphanois Jérémy Guérin,
nettement en tête au sortir des deux
premières épreuves. Mais son erreur
de parcours lors de la course à pied,
dans la presqu’île de Saint-Mandrier,
a profité au régional de l'étape, David Julian (Sardines-Club Cassis) qui
le coiffe sur la ligne d’arrivée après
deux heures d’effort. Du côté des fé-

minines, on retiendra le succès de la
Cannoise Céline Bousrez alors que
chez les vétérans, c’est le Toulonnais
Marc Louis qui a franchi la ligne en
vainqueur.
S.N.

Départ pour près
de 300 concurrents
Pour rappel, ce triathlon est organisé par
le club "Six-Fours Triathlon”, car il n'y a
pas de club à La Seyne !

Vie seynoise
EN BREF

La Croisière Corse

30 ans d'engagement
Plus de 180 régatiers ont participé
à la 30ème Croisière
Corse début mai.
40 embarcations
ont traversé la
Méditerranée
pour rejoindre
Calvi puis la magnifique réserve
de Scandola pour
une nuit magique
à Girolata.

L

a trentième édition de la Croisière Corse n’est pas près de
s’effacer de la mémoire des
180 régatiers qui ont pris part à la
compétition. Organisée par la Société Nautique des Mouissèques et
son président Gérard Vendel-Viest,
cette course, qui allie esprit de compétition, dynamisme et convivialité,
va de pair, depuis maintenant trois
ans, avec la Corsica Duo Cup, régate
officielle régie par la Fédération
Française de Voile.
Les concurrents ont fait halte deux
jours à Calvi, avant de faire route
vers la réserve de Scandola pour
passer une nuit à Girolata. Situé au
coeur du parc régional de Corse, ce
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hameau qui fait partie de la commune d'Osani a la particularité de
n’être accessible que par la mer.
« Un endroit magnifique où nous en
avons pris plein les yeux », dixit les
concurrents qui ont dormi à bord de
leur bateau. Auparavant, les 42 voiliers avaient participé à un prologue
en rade de Toulon avant de mettre
le cap sur Calvi où, faute de vent, la
plupart des concurrents ont dû mettre le moteur pour rejoindre l’île de
beauté. Comme toujours, la bonne ambiance régnait à terre, avec
concours de pétanque, courses de
kayaks et sorties en VTT ! Une bonne
ambiance qui a motivé la Société
Nautique de Bandol à engager une
dizaine de ses bateaux dans la course, aux côtés des six embarcations
des Mouissèques et d'un bateau aux
couleurs de la Ville de La Seyne avec
à bord cinq collègiens mordus de
voile. « Ce sont des ados qui sont pas-

sés soit par les Ecoles Municipales
des Sports, soit par la Classe de Mer
ou une classe section Voile, explique
l’un des trois éducateurs sportifs
municipaux encadrants, Emmanuel
Christin. Ils connaissent les bases
de la discipline, mais lors de cette
traversée, ils ont pu découvrir la vie
collective à bord. Ils ont même eu la
chance d'apercevoir des dauphins et
une baleine ». Une expérience riche,
aboutissement d'un projet pédagagogique mené par la Ville au travers
des activités nautiques municipales,
saluée par la nouvelle adjointe aux
sports, Marie Bouchez, qui se félicite
de la pérennité de cette action pédagogique et socialisante. « Avec un
bon équipage et un bon bateau, on
peut aller loin. Cette croisière corse
est à vivre pleinement. C'est un privilège d'y participer ainsi qu'une
très belle aventure humaine ! »
Vivement 2015 ! Sébastien Nicolas

La Seyne Basket

Bouillabaisse
géante
20ème anniversaire déjà
pour la bouillabaisse
géante de La Seyne
Basket, dimanche 15 juin
à midi au centre de plein
air de la Dominante.
Infos : 06 48 72 69 38

Centre-ville

Venise en
Seyne, 5ème
Les 31 mai et 1er juin
derniers, à l'heure où
nous imprimons, les
costumes de Venise
en Seyne devaient
comme chaque année
faire le bonheur des
amateurs de photos
dans les rues du
centre-ville. Impulsée
par l'association
des commerçants
du centre-ville
“Vitrines seynoises”,
cette manifestation
populaire fêtait cette
année sa cinquième
édition.

///

Don du sang

Donnez votre sang
Samedi 14 juin, de 9h
à 18h, une collecte de
sang se déroulera sur
le Parc de la Navale
à l'occasion de la
Journée mondiale
des donneurs de sang
dans le Var. Objectif,
remercier d’une part
les donneurs pour
leur générosité et
d’autre part, recruter
davantage de donneurs
afin de prélever des
poches de sang en
nombre suffisant. Les
vacances d'été sont
en effet synonyme
de carences dans les
hôpitaux de la région.
Juin 2014 - LE SEYNOIS n°52

18/ Vie seynoise
Office public Terres du Sud Habitat

Nouvelle agence à Porte Marine
Et de trois ! Le bailleur social Terres du Sud Habitat a inauguré le 8 avril sa
nouvelle agence de proximité en centre-ville. 1 400 locataires sont concernés.

Une nouvelle vitrine ouverte
sur les allées Maurice Blanc

E

xit l'accueil du rez-de-chaussée de la place Benoît-Frachon.
Désormais, la nouvelle agence a emménagé dans le bâtiment
“L'Escale”, au 170, allées Maurice-

Blanc. Les travaux d'aménagement
de cet espace de 145 m2, dédié aux
bureaux de TSH, ont commencé
en novembre dernier, et se sont
terminés en mars. Coût de l'opéra-

tion : 40 000 € HT. Moins d'un an
après avoir ouvert les agences Jules Renard et le Vendémiaire, dans
le quartier de Berthe, l'agence du
centre-ville va faciliter la tâche des
locataires, qui pourront faire leurs
démarches directement auprès des
agences de proximité. Le maire,
Marc Vuillemot, approuve la position de Joël Canapa, directeur de
Terres du Sud Habitat, qui souligne
la nécessité d'être sur place : « Nous
sommes beaucoup plus réactifs.
Nous voulons améliorer la qualité
du service rendu aux locataires et
améliorer les conditions de travail
des agents de l'office HLM ». En
outre, précise le maire, « le fait de
voir TSH implanté dans un nouveau site résidentiel privé atteste
que, à La Seyne, il y a la place pour
les types de logement dans tous

les quartiers ». La nouvelle agence
fraîchement inaugurée est dirigée
par Bernard Baret, assisté de quatre gestionnaires d'immeubles et
d'une chargée de clientèle. Nul doute que les 1 400 locataires du secteur centre-ville, rattachés à cette
structure, trouveront leur bonheur.
Pour autant, à l'office, les projets
continuent. Le prochain chantier
d'envergure qui verra le jour, se situera au sein même de l'office HLM,
où des travaux seront réalisés : « Il
s'agira de mettre en conformité les
bureaux qui accueillent le public ».
En attendant, des études d'architecte sont en cours.
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com

INFOS 04 94 11 07 55

Association Fées & Ries

ème

Pêche aux sourires : 2 !
C

réer du lien en faisant des
choses, rassembler au centreville jeunes et vieux, quartiers sud et quartiers nord, tels sont
les objectifs de l'association Fées &
Ries. « Plusieurs artistes ont réuni
leurs compétences au service des
autres et du vivre ensemble », raconte Alexandra Cittadini, directrice de
l'association, à ses heures maquilleuse et chapelière à l'opéra de Toulon.
A ses côtés, les artistes Sabine Breil
et Alexandra Chaunu s'affairent
dans la confection de coquelicots en
papier crépon. « Les gens viennent
seuls ou en famille, note cette dernière. Ils fabriquent des masques,
des boîtes à secrets, des bijoux de
tête. Chacun verse de 2 à 5 euros,
pour participer au matériel ». « Le
principe d'aller vers les gens crée du
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lien, gratuitement et dans la bonne
humeur ! », remarque Jean Gomis,
papa de Pierre (EN COUVERTURE DE NOTRE
MAGASINE). « Avec mes copains et mes
copines, on a échangé nos fleurs
contre des sourires. Et ça a plutôt
bien marché ! », confirme l'écolier
de 11 ans, scolarisé à l'école Jean-Jacques Rousseau. Après deux éditions
de “Pêche au sourire”, à l'occasion
desquelles les artistes en herbe ont
distribué leurs coquelicots aux commerçants (spécial dédicace à Crêpes
en Seyne et la Boîte à biscuits pour
leur participation) et à leurs clients
du centre-ville, l'association participe le 27 juin (VOIR AUSSI PAGE 5) à la Fête
du centre-ville. « Un appel particulier aux Papas, vous êtes vous aussi
les bienvenus ! », conclut Alexandra
Cittadini.
G.A.

INFOS Association Fées & Ries
4, rue Evenos
06 50 72 94 41

Vie seynoise
Rénovation urbaine

EN BREF

Martini c'est fini !
Dernière phase de la rénovation de l'îlot Martini,
l'immeuble donnant sur la rue Berny et sur le nouveau
parvis, offre trois logements à loyer maîtrisé.

S

ouvenez-vous, il y a quelques
années à peine de l'immeuble
qui abritait la papeterie Gahba.
En face de l'église, cette maison du
XVIIe était en très mauvais état. Ses
propriétaires ont bénéficié de subventions dans le cadre de l'Opération programmée d'amélioration de
l'habitat – Rénovation urbaine (Opah
– Ru) signée par la Ville. Ils ont réhabilité l'immeuble de fond en comble
pour y créer trois logements à loyers
dits maîtrisés. Explications : dans le
cadre de la Convention d'aménage-
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Les appartements ont été rénovés
avec goût en respectant le cachet
d'antan
ment public, la Ville et son partenaire la SAGEP rénovent et requalifient
des immeubles et des espaces publics du centre-ancien depuis 2004.
Ces opérations ont permis la réhabilitation de 205 logements rues Victor
Hugo, Brassevin, Clément Daniel,
Evenos et Berny. Grâce à l'OPAH-RU,
la Sagep intervient également auprès
des propriétaires occupants ou pas,
afin de les aider à rénover leur biens.

Des subventions allant jusqu'à 90 %
du montant du chantier ont été octroyées en échange d'une mise sur le
marché locatif de logements à loyers
maîtrisés pour les propriétaires non
occupants. C'est le cas de l'immeuble de la rue Berny. Il offre trois logements sociaux rénovés à ceux, de
plus en plus nombreux, qui ne peuvent prétendre au logement social
de l'office Terres de Sud Habitat mais
dont les revenus sont trop modestes
pour remplir les conditions de la location d'un logement dans le privé,
un secteur très tendu dans notre région.
Isolation optimale
Ces trois appartements donnant sur
la rue Berny mais également sur le
nouveau parvis de l'église, conservent toutes les caractéristiques
d'origine, tout en y intégrant les
nouvelles technologies du bâtiment
permettant une isolation thermique
et acoustique optimale. Les volumes
inhabituels des anciennes pièces leur
donnent un charme très provençal.
De plus, la réfection de l'immeuble
a permis le percement de trois fenêtres côté parvis, donnant une valeur
ajoutée substantielle au bien.
Bientôt un snack sur le parvis
Outre l'aspect social de cette opération permettant à des familles de vivre et travailler à La Seyne-sur-Mer,
la rénovation de cet immeuble achève la réfection complète du quartier
de l'îlot Martini. Un lieu que les Seynois se sont réappropriés, surtout à
l'heure du déjeuner où il est agréable de faire la pause à l'ombre de l'if.
Bientôt, un snack ouvrira ses portes
au rez-de-chaussée de l'immeuble. A
suivre...
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

INFOS
Maison de l'habitat
1, rue de la République
Tél. 04 94 06 90 01

Journées seniors

Garder
la forme
Du 2 au 6 juin
prochain,
la 17ème édition
des Journées
seniors sera
consacrée
au sport.
LUNDI 2 JUIN
Le spectacle
de la troupe
Paganelli à 14h30
Bourse du travail
MARDI 3 JUIN
Conférence
à la bourse du
travail « apprendre
à bouger » à 14h
Intervenant :
Siel Bleu
MERCREDI 4 JUIN
Kermesse intergénérationnelle
avec les enfants
du centre Martini
à la forêt de Janas
de 10h à 16h
JEUDI 5 JUIN
Dictée en salle
du conseil
municipal à 14h30
VENDREDI 6 JUIN

Thé dansant
à la Bourse
du travail de 14h
à 18h
INFOS
Gratuit
Inscription
obligatoire au
04 94 06 97 48
en fonction
des places
disponibles
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La Bibliothèque
à la plage !
///

Bibliothèque
«DuEffet
Mer
»
mardi 8 juillet
au vendredi 29
août 2014, une
bibliothèque
éphémère sera
installée sur la
dune, entre la plage
des Sablettes et
le parc Fernand
Braudel, cet espaceterrasse ouvert sera
visible de tous. Un
bateau aménagé
avec des étagères
permettra de
ranger les romans.
Seynois ou estivants
pourront ainsi
feuilleter sur place
ou emprunter plus
de 500 documents
(romans, BD,
albums jeunesses
ou magazines) et
profiter du salon de
lecture mis à leur
disposition. Des
heures du conte, des
jeux et des ateliers
créatifs seront
également proposés.
La carte découverte
vous permettra
d’emprunter 4
documents, livres et
magazines, pour 15
jours.
La Bibliothèque
« Effet Mer », à côté
du chalet des Sports,
aux Sablettes.
Du 8/07 au 29/08
Du mardi
au vendredi
de 10h à 17h.
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Opération Rade propre

11 épaves évacuées
Du 31 mars au
6 avril dernier,
dans le cadre
de la Semaine du
développement
durable et du
Contrat de baie,
la Ville a participé
à l'opération Rade
propre aux côtés
de la Marine
nationale.

D'

un côté la municipalité
avec les services infrastructures (principalement
le pluvial), maritime, parcs, police
municipale et propreté, de l'autre
la Préfecture maritime et la Marine
nationale, avec les plongeurs démineurs de la Méditerranée. « 17 épaves
avaient été recensées en février par
les services municipaux. La Direction départementale des territoires
et de la mer (DDTM) a pu rechercher
les propriétaires et envoyer les mi-
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•Escales dans la grande
rade : le littoral toulonnais
de l'île des Embiez à la
presqu'île de Giens. Rémi
Kerfridin et Bernard Gros.
Extrême Eden, 2007

ses en demeure. Or seuls quatre ont
évacué leur bateau », note Gérald
Pacarin, directeur adjoint des services techniques. Dans ces conditions,
comme en 2013, les autorités militaires ont apporté leur soutien maritime pour le nettoyage de la baie
du Lazaret, permettant l'évacuation
de plus d'une dizaine d'épaves : « La
difficulté était de travailler sur des
coques fragilisées avec des pelles
au fond de l'eau », note le secondmaître Lambesse, sous un vent d'est
soutenu. Derrière lui, un camion
de Foselev, loué par la mairie pour
soulever et transporter les grosses
unités, accueille une épave de plus
de 10 mètres, évacuée vers le port de
la Petite Mer, géré par Ports Toulon
Provence* : « Des bennes du service
propreté ont permis de démanteler
les bateaux sur place », explique le
responsable du service, Alain Roman.
Un tractopelle, un camion grue et un
camion benne de la mairie étaient
mobilisés pour l'occasion. Les agents
municipaux ont, avec l'aide des plongeurs démineurs, par ailleurs retiré
des pieux dangereux pour la navigation. Pour un nettoyage complet de la
corniche entre le fort de l'Eguillette et
le rond-point du 18 juin 1940. Un bel
exemple d'entraide et de cohésion
entre agents municipaux, services
de l'Etat, plongeurs démineurs, Pré-

L'évacuation des plus grosses
unités ont nécessité la location
d'un camion de Foselev
fecture maritime, PTP, associations
et CIL pour une opération ponctuelle
de nettoyage de nos côtes.
Gwendal Audran
*Le 5 avril, PTP avait organisé le nettoyage de la corniche de l'anse Balaguier
jusqu'au Lazaret avec les associations et
les CIL. Plus de 150 m3 de macro-déchets
ont ainsi pu être récoltés sur l'ensemble
de la rade.

Pollueur-payeur
La problématique de la gestion des macro-déchets et plus
particulièrement des épaves
est intégrée dans le contrat
de baie n°2 (2013-2018). Il
s'agira d'obliger les propriétaires à s'occuper eux-mêmes du
renflouement ou de la déconstruction de leur bateau. Les
frais occasionnés ne doivent
plus être supportés par les
collectivités.

Vie seynoise

/21

Exercice militaire

L'esplanade “kakie”
Basé depuis 2011 à Lagoubran entre les communes
d'Ollioules, Toulon et La Seyne, le 519e Groupe de transit
maritime assure la logistique d'approvisionnement des
opérations extérieures. Du 4 au 9 avril dernier, l'esplanade
Marine accueillait un exercice “haute intensité” du régiment
intervenu pour les opérations Serval et Sangaris

C

omment débarquer conteneurs, palettes et véhicules au débotté ? En faisant appel au 519e
Groupe de transit maritime, seul régiment de
l'Armée de terre déployé en rade de Toulon. Du 4 au 9
avril dernier, les 300 hommes et femmes du régiment
ont réalisé un exercice en conditions réelles sur le site
de l'Esplanade marine. « Il s'agit d'acheminer par voie
maritime les vivres et munitions nécessaires aux troupes déployées en amont par avion », explique la jeune
lieutenant Leïla Djennane. Cet exercice, réalisé pour la
première fois dans l'Hexagone sur une zone civile, succède aux opérations Serval au Mali et Sangaris en Centrafrique. « Notre mission est d'armer un Sea Port Of
Debarcation, ce que nous avons fait à Dakar (Sénégal)
pour Serval et à Douala (Cameroun) pour Sangaris »,
poursuit-elle.
Les chalands de transbordement maritime ont pour
cela convoyé depuis l'arsenal (qui représentait pour
l'occasion un navire au mouillage) 300 “jours de combat”. Autrement dit, rations de vivres, essence et munitions nécessaires à 300 jours : « Tout a été débarqué
par grue, soit dans la grande forme de l'Esplanade marine, soit sur les quais attenants aux Ateliers mécaniques », relève le capitaine Leconte. Une manière d'être
opérationnel, quel que soit l'état des infrastructures
portuaires.
Gwendal Audran

Six journées en
condition réelle
de débarquement.
C'était début avril,
esplanade Marine

Formations

Une
armée,
des métiers
« Nous sommes avant
tout des combattants ».
Passé ce postulat, le
capitaine Leconte
dévoile une kyrielle
de métiers au sein du
Groupe de transit maritime. « L'ensemble
des métiers portuaires,
enseignés pour certains
à l'IPFM (Institut de
promotion et de formation aux métiers de la
mer), sont représentés
au sein du régiment »,
souligne le capitaine
Leconte. Conducteurs
de chariots élévateurs
maniant des charges
pouvant aller jusqu'à 40
tonnes, grutiers maniant
aussi bien les portiques
à conteneurs que les
grues de bord, conducteurs poids-lourds,
mécaniciens, transitaires
maîtrisant l'ensemble de
la documentation douanière, « l'objectif est
l'autonomie logistique,
avec, toujours, la promotion interne », note le
capitaine.
Un escadron de réservistes exerce 30 jours par
an, en complément des
engagés, recrutés sur des
contrats de 3 à 5 ans.

INFOS
Renseignements au Service d'informations des armées.
www.defense.gouv.fr/reserves
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22/ Travaux
Circulation

Tassigny : ça roule !
Ça roule bien autour du nouveau rond-point qui a remplacé le carrefour
à feux à De Lattre de Tassigny.

O

ubliées les longues minutes d'attente au carrefour
de l'ex-KFC. Finis les embouteillages dans cette
zone ou les Seynois qui rentrent à la maison croisent les clients des centres commerciaux et les partants
pour le « grand ruban », l'A50. Depuis que le carrefour à
feux est devenu rond-point de forme patatoïdale, le trafic
est nettement plus fluide à cette entrée de ville.
Le tapis du giratoire (enrobé) a été tiré de nuit, le 17 avril.
Les derniers arbres ont été plantés la semaine d'après, puis
3 semaines plus tard, ce fut au tour des arbustes. Le système
d’arrosage est terminé. Rappelons que les essences choisies
sont peu gourmandes en eau. Le marquage au sol du boulevard Stalingrad a été réalisé.
Piste cyclable
La Ville a demandé à Toulon-Provence-Méditerranée qui finance les travaux avec l'Etat, via l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), que la piste cyclable soit continue,
au droit de la traversée de Stalingrad. Le marquage au sol
du boulevard a été réalisé.
Coté lumières, les premiers mâts et candélabres ont été posés. Du mobiler urbain viendra finaliser le rond-point.
Sylvette Pierron

L'enrobé a été
réalisé la 17
avril dernier,
de nuit
pour gêner
le moins la
circulation

sylvette.pierron@la-seyne.com

Port

La capitainerie s'agrandit
Aménager des sanitaires et deux bureaux
pour les associations nautiques sont
les objectifs des travaux d'agrandissement
de la capitainerie.

D

epuis la destruction de la Rotonde début des années 2000, la Société nautique des Mouissèques n'avait plus de locaux, idem pour le Club nautique seynois. Ces
deux associations vont être satisfaites de savoir
que la Chambre de commerce et d'industrie du
Var (CCIV), qui a entrepris des travaux d'agrandissement de la capitainerie compte y aménager deux bureaux à leur intention.
Douches pour les plaisanciers
Un bâtiment neuf, en cours de construction,
jouxtera l'actuelle capitainerie. Au rez-de-
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chaussée, des sanitaires et douches réservées aux plaisanciers seront aménagés. Des
équipements qui manquaient cruellement
aux plaisanciers seynois et, surtout aux
visiteurs. Au premier étage, deux bureaux
accueilleront les associations : « Le club
nautique des Mouissèques a déjà fait savoir
qu'il souhaitait occuper l'un des deux à l'année », précise Marc Gilvestre, la maître du
port seynois. Les travaux seront terminés à
la fin de l'été.
S.P
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Le journal des

Quartiers
Démocratie participative

Votre quartier,
votre élu

L

es bienfaits de la démocratie participative
ne sont plus à prouver. Depuis 6 ans, dans
les quatre quartiers de la ville, les rencontres
fréquentes entre élus, résidants et fonctionnaires
des services techniques ont permis de solutionner bon nombre de problèmes, prenant en consi-

dération les souhaits de la population. Le service
Allô La Seyne a été créé et le Comptoir citoyen,
situé rue Taylor, est devenu l'antre de la concertation avec les habitants. Un nouveau souffle est
donné à cet instance très importante avec quatre
nouveaux élus. Les voici :
Juin 2014 - LE SEYNOIS n°52

La démocratie
participative se
poursuit. A votre
écoute, les quatre
nouveaux élus animeront des conseils de
quartiers, des visites
de terrain et des permanences pour améliorer
avec vous, la qualité de
vie de tous les quartiers.
- Adjoint de quartier Centre-Est : Jean-Luc
Bruno Contact au Comptoir citoyen rue Taylor
Téléphonez au 04 94 06 96 54
pour obtenir un RDV
- Adjoint de quartier Ouest : Danièle DimoPerez-Lopez, permanence tous les mardis matin
de 9h à 12h au relais Eugénie Cotton. Téléphonez
au 04 94 06 96 54 pour obtenir un RDV.
- Adjoint de quartier Sud : Jocelyne Léon tous les
matins de 9h à 12h sur rdv, à la maison intergénérationnelle Saint-Georges. Tél : 04 94 22 23 74
- Adjoint de quartier Nord : Christiane Jambou
permanence tous les lundis matin de 9h à 12h au
GIP Nouvelle Seyne, tour C de Berthe et sur RDV
au 04 98 03 09 03
Un seul mail pour tous :
ccitoyens@la-seyne.com
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com
Christiane Jambou, Jean-Luc Bruno, Jocelyne Léon et
Danièle Dimo-Pérez-Lopez
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Saint-Elme

///

Fête de la mer
La 27ème fête de la SaintPierre des pêcheurs
et gens de mer sera
célébrée dimanche
22 juin sur le port de
Saint-Elme. Organisée
par l'association culturelle saint-elmoise, en
partenariat avec la ville
de La Seyne-sur-Mer,
du Conseil général et
du Conseil régional.
Rendez-vous dimanche
22 juin dès 9h30 plage
des Sablettes pour la
procession en l'honneur du patron des
pêcheurs.

Comité d'intérêt local

Pour un giratoire
aux Plaines
Le CILLSOS* a tenu son assemblée générale qui a permis de faire le point sur les quartiers Ouest et Sud de la
ville. Pour la première fois, un responsable de l'ONF est
intervenu concernant les nuisances des sangliers.
Le carrefour au bout des Plaines connaît
de nombreux embouteillages

Centre-ville

///

Fiesta, deuxième !
La deuxième
édition de la
fête du centreville aura lieu le
27 juin. Expos,
scène ouverte
avec les artistes
du cru et reprise
des Tréteaux de
Bourradet. RDV
sur les places sur
cœur de ville.
Les Sablettes

///

La fête
se prépare
Les membres du conseil
de quartier Sud préparent
activement la première
édition de la fête de
Sablettes. Ils en appellent
à toutes les bonnes
volontés. Téléphonez au
04 94 22 23 74
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C

omme chaque année à la même époque, JeanClaude Bardelli, le président du CILLSOS et
Francis Pourchier, le vice-président, ont convié
les membres du Comité d'intérêt La Seyne Ouest et Sud
pour l'assemblée générale. Très active dans les quartiers collinaires de l'Ouest et balnéaires du Sud, on se
souvient par exemple de la pétition contre le péage de
la future sortie de l'autoroute à Sanary-sur-Mer et les
nombreuses actions du CIL pour obtenir plus de transports en commun et plus de sécurité sur les routes.
L'assemblée générale a été une fois encore, l'occasion
d'insister sur l'urgence de la création d'un giratoire à
la place du carrefour à feux, à l'intersection de la RD16
et du chemin de La Seyne à Bastian. Avec les beaux
jours qui approchent, les bouchons vont être de plus
en plus denses. La suite de l'aménagement du chemin
de Fabre à Gavet par Toulon-Provence-Méditerranée,
souhaité par le comité, a également été évoquée, ainsi
que la partie manquante du chemin de la Croix de Palun et la prise en compte de l'aménagement du pluvial
restant. Coté satisfactions, notons la mise en valeur, saluée de tous, du domaine de Fabrégas avec ses clôtures
très esthétiques, les aménagements aux Moulières et

à la Croix de Palun,
l'aménagement en
dur d'un carrefour
aux quatre chemins du Mai (dit le
carrefour du fada),
la mise en sécurité des piétons sur
une portion de la
route de Janas, à
la Colle d'Artaud
chemins des Guérins, de Brémond
et de Ghibaudo, et,
enfin, la mise en
place d'une barque
sur le giratoire de
Fabrégas.
Des sangliers
par Toutatis !
La multiplication des sangliers provoque toujours
autant de craintes chez les résidants des quartiers
Ouest. Et même si des battues ont été organisées cet hiver, les suidés font encore peur, surtout aux jardiniers
amateurs. Pour en parler, les membres du bureau ont
invité un responsable de l'ONF, M. Maitre, et le président des chasseurs seynois, M. Ballotin. Ce dernier
rappelle que « les sangliers font l'objet d'une régulation afin que leur nombre ne vienne pas créer des nuisances et des dégâts chez les particuliers de riverains
de la forêt et au domaine de Fabrégas ». Il souligne que
si on les tue pour réguler leur nombre, et apaiser les
peurs, les promeneurs n'ont rien à craindre en cas de
rencontres fortuites. Par Toutatis, merci !
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com
* Comité d'intérêt local La Seyne Ouest et Sud
cillaseyneouestetsud@orange.fr Tél : 06 70 88 10 78
Internet : cilseyneouestetsud.fr.
Permanences les premier et troisième lundis
du mois à la maison Jean Bouvet 114 chemin des Moulières
à la Croix de Palun.
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Comité d'intérêt local

Les Mouissèques au cœur
Grâce aux nombreuses actions des membres du CIL des Mouissèques
en assemblée générale le 24 mai, le quartier s'anime autour de sa fête
annuelle.

Après une succulente
paëlla, les habitants
des Mouissèques ont
profité des stands associatifs de leur quartier,
le 17 mai dernier

E

n attendant la fête annuelle du 17 mai et
l'assemblée générale du 24, les membres
du comité d'intérêt local n'ont pas eu le
temps de s'ennuyer. Flyers à distribuer, communication à assurer, stands, animations et spectacles à programmer, animations à réserver, logistique à prévoir avec les services de la mairie...
et si on y ajoute l'assemblée générale annuelle
à organiser et les nombreux membres à inviter,

il n'y a pas de quoi chômer ! Depuis 2008 et la
fronde du CIL contre l'urbanisation massive du
quartier, le CIL s'est développé grâce à la volonté
et l'implication des anciens membres et, aussi,
à l'énergie des nouveaux résidents. Des nouveaux propriétaires venus de toutes les régions
de France qui se sont sentis immédiatement impliqués dans leur nouveau cadre de vie, au point
de vouloir, à l'instar des anciens, le préserver et

CIL des Sablettes et environs

Des nouveaux au bureau
L'assemblée générale du comité d'intérêt local des Sablettes et
environs a eu lieu le 12 avril. L'occasion d'élire le nouveau bureau
et de les présenter aux nombreux sympathisants venus à la base
nautique de Saint-Elme. La nouvelle présidente est Patricia Dey.
Les deux vice-présidents, Georges Hermon et Jacques Marcelin.
Le Trésorier est René Caput. Après les rapports moral et financier,
l'assemblée a évoqué les travaux réalisés en 2013 et 2014 : le parking
à Tamaris, le dallage place Lamy, la fibre optique, le remplacement des
canalisations en plomb ou encore, les points d'apports volontaires
enterrés. Mais aussi, l'attente de la concrétisation des travaux de

le mettre en valeur. Au fait de tous les projets
autour de Porte-Marine, le casino, le cinéma et
le port de plaisance, ils ont à cœur de voir les
Mouissèques se développer et s'animer autour
d'activités économiques nouvelles et porteuses.
Et voir enfin les dernières friches industrielles
se transformer en lieux de vie et de loisirs où la
mémoire des chantiers navals reste, malgré tout
intacte.
Nouveau site Internet
Afin de fédérer toute ces énergies et pour que
tous les résidents et amis restent connectés, un
site Internet a été créé*. Un logo rouge avec un M
en forme de cœur a été imaginé pour symboliser
l'affection des habitants (anciens et nouveaux)
des Mouissèques pour leur quartier. Pour réunir
les doléances et questions des habitants aux élus
et représentants de la Commune en amont des
assemblées générales, une page facebook a été
ouverte, invitant les résidants à y rédiger leurs
questions. Le réseau social permet ainsi de rassembler les habitants du quartier autour du CIL
et de ses activités. Des activités qui permettent de
préserver la qualité de vie des Mouissèques tout
en le préparant aux grandes métamorphoses
prévues dans un futur très proche.
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

CONTACT
cilmouisseques83@gmail.com

réfection de la Corniche, ceux du parking des camping-cars et les
problèmes annexes, la réfection souhaitée des trottoirs et chaussées
les plus dangereux, les réparations éventuelles du parc Braudel
(toboggan, clôtures...), la surveillance et le renouvellement des
autorisations accordées aux commerçants pour le respect de la
« charte sur le bruit » ou encore, le laxisme de ceux qui ne taillent pas
leurs haies et gênent le passage des piétons. Enfin, côté circulation,
notons entre autres, la gêne exprimée des résidants de la rue Patrick
Zedda à cause des deux roues qui roulent trop vite et à contre-sens,
et, le souhait de voir le sens unique testé à l'Evescat devenir définitif.
Sylvette Pierron
Comité d'intéret local des Sablettes et environ
Tél 04 94 94 17 69 Courriel : cilsablettes@msn.com
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Berthe

Fête sur la place
Pour la première fois
depuis plus de 10
ans, la traditionnelle
fête de Berthe devait
avoir lieu le 29 mai
sur la toute nouvelle
place Saint-Jean au
lieu des espaces verts
du Messidor, actuellement en travaux
pour la résidentialisation de ce secteur
de Berthe.
Démocratie
participative

Immeubles en fête

Voisins et solidaires

////

Impliquez-vous
Reprise des conseils de
quartier dans les quatres
secteurs de la ville. Vous
souhaitez vous impliquer
au cœur de votre quartier
afin d'en améliorer son
cadre de vie, participez
aux différents ateliers du
conseil de quartier dont
vous dépendez : Centre-Est,
Ouest, Sud ou Nord. Vous
pouvez également participer aux différents comités
d'usagers : stationnement,
transports en commun,
charte sur le bruit, réformes des rythmes scolaires.
Renseignez-vous au Comptoir citoyen rue Taylor
(derrière la mairie).
04 94 06 96 54
ccitoyens@la-seyne.com
////

Les Sablettes

Vide-grenier
nocturne
Samedi 14 juin, à partir de 20 h, l'amicale
des Donneurs de sang
organise un vide-grenier nocturne.

Les adjoints de quartiers et les agents du comptoir citoyen pilotent
chaque année la fête des voisins

P

resque 10 ans que la Fête des voisins rassemble toujours plus de participants pour ce qui est devenu
un moment de rassemblement, de partage, de découverte et de convivialité. Durant quelques heures, le 23
mai dernier, voisins de paliers, voisins de quartiers, voisins de lotissements se sont retrouvés autour d'un buffet. Chacun apporte son «panier» pour cette fête dont le
seul mérite est de rapprocher les gens les uns des autres.
Son succès n'est plus à démontrer, elle est d'ailleurs devenue européenne, puis mondiale aujourd'hui.

Concours

Fleurs au balcon...
Le concours des Balcons fleuris connaît
d'année en année toujours plus de
succès. Avec 35 participants en 2013 et
47 en 2014, ce concours très apprécié est
organisé par le service des Espaces verts,
en partenariat avec le Comptoir citoyen. Il
incite à l'implication des habitants et des
commerçants aux efforts de fleurissement
de la ville. Ainsi, le centre-ville s'ornet-il de grandes poteries et les écoles, de
jardins potagers. Des actions de plantations
d'arbres sont organisées avec les centres de
loisirs et les habitants. Le jury communal
a visité les candidats au concours pendant
une quinzaine au mois de mai. Le 30 mai,
ils ont sélectionné les meilleurs jardins

Le 23 mai,
dans tous
les quartiers,
ils ont sorti
les tréteaux,
les pizzas les
quiches et
les cacahuètes
pour la Fête
des voisins.

Kits de fête
À La Seyne, ce sont les quatre adjoints de quartiers qui
« pilotent » cette manifestation avec le Comptoir citoyen.
Cette année encore, les agents du comptoir ont distribué
de nombreux kits aux candidats à la fête, organisée par
une association « Immeubles en fête », créée par Atanase Périfan, un adjoint au maire du XVIIe arrondissement
de Paris.
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

et balcons pour les présenter au jury
départemental qui, lui, doit passer le 4 juin.
Les résultats du concours seront dévoilés
début octobre au Parc de la Navale, à
l'occasion de la Fête de la science et du
désormais traditionnel troc aux plants.
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com

A votre service
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Déchets verts

Collecte à domicile
Jusqu'au 5 juillet, chaque samedi matin, des
agents municipaux se rendront sur rendez-vous
à votre domicile pour collecter les déchets verts
dans la limite d'un m3 par foyer.

lundi au mercredi auprès du service propreté,
les rendez-vous sont fixés les samedis matin à
partir de 7h30. « Le maximum collecté sera de
1m3 par foyer, les végétaux doivent être ficelés
ou présentés en fagots (non en vrac au sol). Attention, les tontes de pelouses sont exclues »,
précise Josy Charre, chargée de mission.
« Merci de sortir les végétaux au moment du
passage des agents », ajoute Déborah Ceccarelli,
responsable adjointe du service propreté. « Les
déchets verts sont amenés à Véolia qui les broie
sur sa plate-forme de compostage à Signes. Des
sacs de compost seront ensuite proposés aux
usagers de la déchetterie », poursuit-elle.
Réservée aux particuliers, cette collecte fait suite, comme les points verts, à l'interdiction depuis le printemps 2013 d'incinérer les végétaux
à domicile. « Cette opération fait l'économie
d'un sous-traitant car entièrement réalisée par
nos structures municipales. Nous dresserons
par ailleurs cet été le bilan de l'opération. S'il
est concluant, nous reconduirons le dispositif
à l'automne, avec, pourquoi pas, des étudiants
en renfort pour le porte-à-porte », conclut Cécile
Jourda.
Gwendal Audran

INFOS

«

Il s'agit de répondre à une recrudescence saisonnière et d'éviter aux usagers les files d'attente en déchetterie »,
résume Cécile Jourda, conseillère municipale déléguée à la propreté urbaine et à la

gestion des déchets. « Cette collecte en porte à
porte répond également à une demande des administrés âgés, qui n'avaient pas les moyens de
se rendre aux points verts mis en place au printemps », poursuit l'élue. Pris par téléphone du

Demandes de passeport ou carte d'identité

N'attendez pas l'été !
C'

est souvent au moment de passer un
examen ou de partir en voyage, que l'on
se met en quête de renouveler sa carte
d'identité ou de demander un passeport. Hélas,
au dernier moment, cet afflux de demandes peut
conduire à d'importants délais d'attente. Ainsi, la
préfecture du Var recommande de toujours déposer sa demande au moins deux mois avant
la date du voyage ou de l'examen pour lequel le
titre est nécessaire, et de prendre dès à présent,

RDV à prendre du lundi au mercredi
auprès du service propreté : 04 94 06 92 40

En juin, les agents municipaux se rendront
désormais à domicile pour la collecte de
végétaux

les dispositions nécessaires, telle que la vérification des dates d'expiration des CNI ou passeports
en leur possession. La carte nationale d'identité
et le passeport doivent être demandés à la mairie du domicile*, le passeport biométrique, dans
n'importe quelle mairie disposant d'une station
biométrique. Il devra toutefois être retiré là où la
demande a été faite. A noter que depuis le 1er janvier, la durée de validité de la CNI passe de 10 à 15
ans pour les personnes majeures (cartes d'identité sécurisées délivrées à partir du 1er janvier 2014
et celles plastifiées délivrées entre le 1er janvier
2004 et le 31 décembre 2013, dans les deux cas à
des personnes majeures).
Chantal Campana
*Détails et liste des pièces à fournir :
www.interieur.gouv.fr
www.la-seyne.fr

LE MAG
De colloques en conférences, l'historien Lucas Martinez
transmet sa connaissance des chantiers navals de La
Seyne. Appui scientifique dans la création du chemin
de la Navale, il a également présenté, à la Maison du
Patrimoine “la Ville et son chantier”, lors de l'exposition du Centre de ressources de la construction navale.
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Transmettre

N

é en 1981,
Lucas Martinez
n'a
jamais travaillé aux
chantiers, à
l'inverse de
son
père,
affecté au contrôle des soudures, et
de son grand-père, maître-ouvrier
aux Forges et chantiers de la Méditerranée. C'est à ce dernier qu'il a
d'ailleurs dédié son mémoire de
maîtrise, en 2005. « J'ai commencé
à m'intéresser à l'histoire des chantiers, pendant mes études. J'ai fait
mes recherches en maîtrise et en
master 2 d'Histoire contemporaine
sur les chantiers navals de La Seyne,
période du XIXe siècle » . En 2004, à
l'occasion des Journées du patrimoine, le jeune historien crée et anime
une visite du parc de la Navale, sous
la houlette de l'association Histoire
et patrimoine seynois (HPS). Une
visite réussie, qui inspirera plus
tard, le Centre de ressources de la
construction navale (CRCN) pour
la création du chemin de la Navale,
auquel il collaborera. Dix ans plus
tard, il est toujours autant sollicité,
dès qu'il s'agit de parler d'histoire
maritime ou de celle des chantiers.
Pour preuve, du 30 avril au 30 mai

dernier, dans le cadre de l'exposition du CRCN “Des navires et des
hommes” à la Maison du Patrimoine, il est personne-ressource pour
la rédaction des textes, la préparation du synopsis et la mise en ordre
des 13 panneaux qui ornent la salle.
Ceux-ci lui ont servi de support pour
raconter les traits de caractères principaux de l'histoire des chantiers de
La Seyne, dont sa période préférée
reste le XIXe siècle : « Pendant mes
études sur le sujet, je me suis rendu
compte à quel point ces chantiers
ont eu une prospérité, un essor, une
renommée internationale. C'est ce
que j'ai toujours voulu transmettre,
au travers de toutes mes conférences ou participations à des colloques ». Et pour lui, rien de plus facile. Sa passion de l'histoire maritime
et militaire remonte à l'enfance.
Voir passer les bateaux
A 10 ans, Lucas a une occupation
peu classique pour un garçon de son
âge. Quartier Balaguier où il habite,
il passe des heures à regarder les bateaux qui se succèdent dans la rade.
Il pose des questions, lit beaucoup :
« A la maison, on avait des ouvrages
de référence. Quand des bâtiments
étrangers faisaient escale à Toulon, il suffisait de regarder dans le
livre et de les mémoriser ». Très vite,

il apprend à discerner les navires,
au grand étonnement des marins.
« J'avais une maîtrise de ce que l'on
appelle l'identification des bâtiments, dans le jargon de la marine,
qui, pour mon âge, les surprenait ».
Son impressionnante mémoire photographique lui permet de reconnaître facilement les silhouettes et avec
les numérotations, de retrouver de
quel navire il s'agit. « J'ai deux mémoires qui se sont développées : la
mémoire visuelle et auditive. Les
autres sont inexistantes, mais ces
deux-là fonctionnent très bien ».
Elles vont lui servir à en apprendre
toujours plus, en particulier sur les
navires militaires, son dada : « Pour
moi, même aujourd'hui, mais surtout au XIXe et début du XXe siècle,
l'objet le plus pointu que l'on puisse
concevoir dans un pays, à un moment donné, c'est le navire militaire.
C'est vraiment le concentré de tout
ce qui est le plus perfectionné au
point de vue technologique. Cela m'a
toujours fasciné, même si j'ai un peu
dérivé quand j'ai fait mes études sur
les chantiers ».
Etudiant, Lucas fait ses recherches au
service historique du Musée national de la Marine, et la bibliothécaire
lui conseille alors, pour parfaire son
oral, de travailler durant l'été, au Mu-
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CENTENAIRES
Elles ont franchi le siècle

sée de la Marine de Toulon. Pendant
trois années consécutives, de 2004 à
2006, l'étudiant va assurer la fonction de guide-conférencier. En 2006,
son master fini, il trouve un emploi
d'Assistant mémoire à l'Office national des Anciens Combattants,
avant de quitter la région, avec son
épouse. Quand il revient à La Seyne,
il travaille un temps à l'hôtel Kyriad
Prestige et lors de son inauguration,
il présente une rétrospective sur les
chantiers navals. « Ensuite, je suis
rentré au Musée national de la Marine, comme agent d'accueil et de
médiation. J'animais des visites, accueillais des stagiaires, des groupes
divers et variés. Je nageais dans mon
élément ». Depuis le 1er janvier dernier, le contrat de Lucas Martinez est
terminé. Une soudaine disponibilité
qui lui a permis d'aider le CRCN, dont
il est maintenant l'un des membres
du conseil d'administration, pour
préparer l'exposition. Mais à 32 ans,
l'historien a un autre projet, celui de
préparer le concours de professeur
des écoles à l'Ecole supérieure du
professorat et de l'éducation, et de
s'inscrire en master à La Seyne (ex
IUFM). Ce qui l'intéresse, ce sont le
contact avec les jeunes, la transmission des connaissances et les différentes méthodes pour y parvenir
ainsi que pour capter l'attention. En
attendant, il s'occupe de sa famille.
Avec deux enfants de 6 mois et 2
ans ½, les journées sont intenses !
Comme lui, sa fille Manon adore les
bateaux : « Dans la bibliothèque, il y
a un livre que j'avais quand j'étais gamin et qui s'appelle “De mémoire de
bateaux”. C'est un de ses livres préférés ». La relève est déjà assurée.
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.com
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30/ LE MAG / Reportage
Le Neoriviera

Costa, tête de pont à La
La célèbre compagnie italienne Costa a choisi la ville
comme tête de pont de sa nouvelle croisière en
Méditerranée. Ce superbe navire sorti des chantiers
navals de Saint-Nazaire accueillera 1 200 croisiéristes
tous les 11 jours à Grimaud jusqu'en novembre prochain.
Une bonne nouvelle pour le commerce seynois.
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a Seyne
S

i vous passez régulièrement par l'espace maritime
Grimaud, corniche Giovannini, vous avez déjà dû remarquer
que l'immense quai, concédé par la
Ville à la Chambre de commerce et
d'industrie du Var pour y accueillir
les bateaux de croisière, est accosté
par des navires de la compagnie
Costa, beaucoup moins imposants
que les véritables monstres des mers
qu'étaient les paquebots de MSC Croisières. Ces derniers, après quelques
années de présence à La Seyne-surMer, ont choisi de retourner faire escale à Marseille. Avec ses 1200 passagers, et son allure très “french touch”
(il a été construit par les chantiers
de l'Atlantique fin des années 90), le
Neoriviera de Costa Croisières, est
à l'opposé des gros paquebots de
la Royal Caribbean international,
ces autres “navires usines”, que l'on
a pu également voir ces dernières
années à Grimaud. Souvenez-vous
du “Paradise of the sea” (3 600 passagers) ou encore du “Allure of the
seas” avec ses 6 200 passagers, ses
2 000 membres d'équipage, ses 21
piscines et sa déco kitch et clinquante. « Les croisières que nous proposons, explique l'attachée de presse
de Costa Croisières, sont des produits
dits de moyenne gamme. Entre la
croisière de masse de MSC et RCI et
la croisière de grand luxe de type
Ponant. ». A bord du Neoriviera, pas
de boutiques à tous les étages, ni de
piscines sur-animées où ça grouille
et ça hurle. Chez Costa, on privilégie
l'espace, la plénitude, le confort et la
culture avec de nombreux concerts
et hapenings artistiques dans les
différents piano-bars et cabarets
du Neoriviera. « Les escales sont un
peu plus longues, et on a sélectionné de nombreux sites classés par
l'UNESCO. »
Des porte-monnaie pleins
Le Neoriviera a choisi La Seyne-surMer comme tête de pont, contrairement aux deux derniers armateurs

qui n'y faisaient qu'escale. Cela signifie que les 1 200 passagers embarquent à La Seyne pour leurs 11
jours de croisières. Ces derniers
arrivent en ville tout au long de la
journée, avec des transferts prévus
par la compagnie ou par leurs propres moyens, et ce, avant 18 heures,
heure de départ du paquebot pour
sa virée en Méditerranée : Savone,
Portoferraio, Albia, Salerne et Capri
sur la « botte », Trapani en Sicile,
La Valette à Malte et Propriano en
Corse. Un bonne nouvelle pour les
commerces de la ville et du cœur
historique qui pourront compter sur
des centaines de touristes de passage
au porte-monnaie encore plein.
Navire à taille humaine
Mais passons la coupée du navire
entouré de Provençaux en costumes traditionnels, à la découverte
de ce joyau des chantiers navals de
Saint-Nazaire. Des employés polyglottes, de toutes nationalités, nous
accueillent, sourire aux lèvres. Sur
le pont supérieur, avec une vue à
306°, une piscine et un jacuzzi sont
au centre d'un bar qui est ni plus
ni moins, qu'une invitation à la détente.
Ici pas de matelas à réserver avant
8 heures du matin pour être sûr
de son bain de soleil. « Nous privilégions l'espace loin du tourisme
de masse ici. Le Neoriviera est un
navire raffiné à taille humaine »
rappelle l'attachée de presse. Les
cabines sont spacieuses et les suites ont un accès à un balcon privé
agrémenté d'un jacuzzi personnel.
Deux pianos-bars, une immense
salle de spectacle, un casino, un spa,
un centre de beauté et des salles de
sport sont à la disposition des passagers pour leurs loisirs en mer. Un
service de conciergerie assure les
petits services personnels, à l'instar
des hôtels de luxe et autres palaces.
Même si les services du navire sont
luxueux, les prix de ces croisières
ne sont pas à l'image des palaces pa-

risiens. Comptez en moyenne 1 200
euros pour 11 jours en “all inclusive”
(tout-compris). Gageons que ces tarifs attractifs laissent un peu d'argent de poche dans les portefeuilles
des croisiéristes pour aller le dépenser en ville.
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.com
*Dates des escales du Neoriviera :

DATES DES ESCALES
- 6 juin 8h/19h NeoRiviera (1 200 PASSAGERS)
- 8 juin 7h/18h Regal princess
(3 600 PASSAGERS)
- 10 juin 7h/15h Regal princess
- 17 juin 8h/19h NeoRiviera
- 22 juin 8h30/17h Independance of the seas
(4 300 PASSAGERS)
- 28 juin 8h/19h NeoRiviera
- 30 juin 7h/18h Regal princess
- 2 juillet 7h/17h Regal princess
- 5 juillet 7h/18h Dawn princess
(2 000 PASSAGERS)
- 9 juillet 8h/17h Serenade of the seas
(2 100 PASSAGERS)
La suite des escales des bateaux de croisières
jusqu'à fin 2015 sur www.la-seyne.fr rubrique
« croisières »
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Economie

Croisières :
un essor
durable
Comment profiter d’une opportunité
durable pour l’activité seynoise ?
En restant authentique et en facilitant
l’accès au centre, estiment les élus.

A

photo Michel Neumuller

vec une croissance à trois
chiffres, la croisière est une
activité prometteuse à Toulon-La Seyne, où 283 000 passagers
ont embarqué ou débarqué en 2013.
Le Var Provence Cruise Club, qui
rassemble les acteurs locaux de la
filière, estime même qu’en 2015, ils
seront 400 000. La croissance sera
alors de 230 % sur l’année 2008, année du renouveau de la croisière.
C’est une opportunité de longue durée pour le territoire, puisque tout
l’éventail des métiers du commerce
et de l’hébergement peut en profiter. La batellerie du Port de Toulon
par exemple, a doublé son chiffre
d’affaires depuis 2008, et augmenté
sa masse salariale de 25 %.
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Et, telle Hélène Brulat, joaillière, de
nombreux commerçants cherchent
à profiter de l’aubaine. « Certes il
faut être présent, savoir adapter ses
horaires d’ouverture, mais ils sont
récompensés par les résultats », a
insisté la jeune femme lors d’une
réunion de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var.
Autour de son président Jacques
Bianchi, le 12 mai dernier, c’est un
hymne aux succès de cette activité,
en plein essor malgré la crise, que
tous les acteurs ont entonné.
« Il faut bien voir que l’essentiel
des installations portuaires ce sont
celles de La Seyne » nous explique
Raphaële Leguen, première adjointe
déléguée à la Mer. « Nous bénéfi-

cions encore aujourd’hui des travaux anciens des chantiers navals.»
Or les navires de croisières abordent là plus volontiers car, par gros
temps, le niveau de sécurité offert
par les larges passes au final d’une
baie abritée, rassure tous les commandants.
Nouveau terminal en 2015
Résultat, plusieurs compagnies ont
signé en 2014 avec Toulon-La Seyne.
A l’instar de Costa, d’autres sociétés
choisissent la rade. Viking Cruise,
Regent Seven Seas Cruises, ce sont
quelques-unes de ces professionnelles du loisir en mer, qui aborderont
désormais les quais seynois.
« Avec la livraison d’un nouveau
terminal de croisières en 2015, le
mouvement va continuer, et il s’agit
de l’accompagner » reconnait encore Raphaële Leguen, « surtout en
restant authentique. Pour les voyageurs, La Seyne sera attractive s’ils
ont le sentiment que notre centre
est typiquement provençal ».
Son collègue, lui, délégué au Com-

merce et à l’Industrie, Anthony Civettini, consulte actuellement les
commerçants seynois, en vue d’optimiser la venue de ces centaines de
milliers de touristes. Il s’agit d’en
attirer à La Seyne même une bonne
partie.
« Le projet communal de centre
commercial et ludique des Ateliers
Mécaniques joue son rôle d’aimant
avant même le lancement des travaux » affirme-t-il. Il reçoit actuellement des porteurs de projets commerciaux d’une certaine originalité.
Mais il compte aussi sur une offre
culturelle plus visible pour décider une grande part des voyageurs
à s’intéresser à sa ville. « Pour cela
il faut faciliter leur transfert agréable, des quais au centre-ville. J’ai
quelques idées pour cela que je vais
discuter avec les professionnels du
déplacement » annonce Anthony
Civettini.
Michel Neumuller
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Nabil Chafroud

Pluriactif
Distributeur de menuiseries aluminium, trésorier de l'association CLCV, père de trois enfants, Nabil Chafroud multiplie
les casquettes. Cet entrepreneur seynois de 39 ans nous livre
son regard sur la ville.

C

ertaines rencontres forgent
les hommes. Celle de M. Roméo, enseignant les mathématiques au collège Paul Eluard, a
été marquante pour Nabil Chafroud :
« C'est un peu grâce à lui que j'ai pu
avoir 38 sur 40 au brevet. La confiance et l'art de savoir transmettre, sans
doute », confie cet originaire du Messidor. Né à Paris, l'aîné d'une famille
de trois enfants arrive à La Seyne au
début des années 80. Il acquiert le
sens des responsabilités en épaulant les démarches administratives
de sa maman et en suivant son père
sur les chantiers : « J'y ai découvert
l'électricité, la maçonnerie, bref, le
monde du travail », poursuit-il. A
l'époque, la filière professionnelle
est considérée à tort comme une

voie de garage. « Ma génération a
subi cela. J'en ai fait une chance »,
insiste-t-il. CAP, BEP puis Bac pro
électrotechnique à Langevin où il devient président de la Maison des lycéens et fait connaissance de Pierre
Mignoni, Nabil Chafroud intègre la
vie active lors de son BTS domotique,
« dans une entreprise d'interphones, avec des artisans formidables ».
En 2000, une autre rencontre, au
Mourillon à la foire de Toulon, lui
permet de rejoindre le groupe national de menuiseries aluminium
“Huis-Clos”. Vendeur, animateur,
manager, puis directeur régional,
Nabil Chafroud apprend. Et gravit
les échelons. « J'ai fini par décrocher
le titre du meilleur magasin pour la
région PACA », avance-t-il. Il assiste

toutefois, malgré lui, aux économies
d'échelle de courte vue imposées par
la direction : « Je ne vivais plus que
pour travailler, se souvient-il tout en
saluant le soutien de son épouse et
de ses trois enfants. Il n'y avait plus
qu'une secrétaire pour trois magasins. Et notre Service Après Vente est
passé d'une réactivité de 48 heures
à trois semaines... ». En septembre
2013, après deux autres expériences
de direction commerciale, il lance
donc sa propre affaire, Masteralu
Zone des Playes, grâce à son carnet
d'adresses et à une subvention de
Pôle Emploi : « L'ACCRE (NDLR : L'aide
aux demandeurs d'emploi créant ou
reprenant une entreprise exonère de
charges sociales pendant un an) m'a
permis d'acheter une voiture et de

louer bureau et local de stockage ».
La crise ? Un mal pour un bien. « Elle
oblige à plus de professionnalisme,
de proximité avec les clients. Ce que
permet une entreprise à taille humaine ». Trésorier de l'association
CLCV (Consommation, Logement et
Cadre de Vie), Nabil Chafroud livre
un regard partagé sur la rénovation
du quartier Berthe : « Les problématiques de mal-être et de chômage
perdurent. On assiste toutefois à une
vraie métamorphose de cette entrée de ville. C'est une vraie bouffée
d'oxygène pour les entreprises locales », concède-t-il.
Gwendal Audran

INFOS
Masteralu 06 28 54 81 18

Caroline Moe

De Papeete à La Seyne
On connaît la culture polynésienne par ses tatouages
et ses danses. Un peu moins par ses massages. Caroline Moe
apporte de son archipel le savoir du “taurumi”.

L

a fleur de tiaré posée sur
l'oreille droite, Caroline a la
nostalgie de ses années d'enfance. Son grand-père lui transmet
alors l'art du massage. « En Polynésie, le taurumi se vit au quotidien, dans l'intimité familiale. On
masse les jeunes enfants à leurs
extrémités, qu'il s'agisse des pieds,
des mains ou de la tête. On peut
aussi s'en servir pour soigner, à
l'image des rebouteux en métropole », témoigne-t-elle en roulant
doucement les r. Aînée de deux
frères et trois sœurs, Caroline est

du genre dynamique. Résidant au
Vieux chemin des Sablettes, elle a
retrouvé son compagnon Xavier
en métropole voilà neuf ans. Neuf
années où elle parcourt l'Ouest-Var
comme ambassadrice du tri pour le
Sittomatt, passe des concours pour
devenir agent polyvalent au ministère de la Défense et repart quatre
ans Outre-mer, à l'île de la Réunion
cette fois-ci : « C'est à la foire des
Mascareignes, où l'Océanie était à
l'honneur, que j'ai réalisé combien
ma culture était importante », notet-elle. En 2012, le couple s'installe à

La Seyne-sur-Mer. Là même où leur
garçon, Mateo, avait vu le jour en
2007 : « On regrette la disparition de
notre maternité », glisse au passage
cette titulaire d'un bac pro hygiène
et environnement.
En lançant son auto-entreprise de
massage polynésien à l'attention des
femmes, Caroline apporte un peu
de sa culture dans notre presqu'île.
« J'apprécie les Seynois pour leur
ouverture d'esprit. Ils s'intéressent
aux autres, discutent volontiers »,
témoigne-t-elle. Au-delà du massage, Caroline vous procurera donc,

Mesdames, un doux parfum des
Mers du sud aux accents de tiaré...
G. A.

INFOS
Manava Tahiti, sur rendez-vous
06 73 51 80 13
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JUIN
jusqu'au 21 juin

////

EXPOSITION
« Le parole sono importante »
Le Pressing
Infos : 04 94 10 83 09

FORT NAPOLÉON JUSQU'AU 18 JUIN

Noctambule

jusqu'au 22 juin

Il semblerait que Germain Plouvier
partage avec les chats de l'Yonne un goût
excessif pour la nuit et
l’étrangeté de son atmosphère.

////

EXPOSITION
« Objectal avant Objectal
1964/1976 Dreyfuss-Pougny »
Villa Tamaris Centre d'art
Infos : 04 94 06 84 00

jusqu'au 4 juillet

////

EXPOSITION
« Heyoka Jeunesse fête ses
quinze ans ! »
Bibliothèque de théâtre
Armand Gatti
Infos : 04 94 28 59 30

jusqu'au 7 septembre

////

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

Dimanche 1er juin

////

FETE DU VELO
Parc de la Navale de 10h à 18h
Infos : 06 95 31 18 77

Lundi 2 juin

////

EXPOSITION
Œuvres de M. Edmond
Gallinato. Office de tourisme
des Sablettes jusqu'au 14 juin
Infos : 06 11 28 54 83

Vendredi 6 juin

////

VERNISSAGE
« Cage [a]dorée » exposition
de Blandine Trapon
Centre d'art Le Bosphore
à 18h30
jusqu'au 5 juillet
Infos : 04 94 06 30 97

6 au 8 juin

////

EXPOSITION
« Derrière les pierres l'Histoire » découverte photographique des grands sites
archéologiques du Var.
Maison du Patrimoine
Infos : 04 94 06 96 64

A

près une activité de photographe illustrateur
indépendant de plus de 20 ans, il se consacre
aujourd’hui corps et âme à la construction d’une
œuvre. Loin des studios, des parapluies, des flashes qui
dégorgent de luxe, l’artiste pratique en solitaire la photographie à l’heure tardive où les chats sont finalement
bien noirs. « Plus le temps passait, plus j'orientais mes
prestations vers des sujets que j’appréciais. J'ai commen-

PROGRAMMATION
BIBLIOTHEQUES JUIN 2014
DU MARDI 10 JUIN AU SAMEDI 28 JUIN
en partenariat avec le festival
« Bulles en Seyne »
•MEDIATHEQUE ANDREE CHEDID
Exposition « 25 ans de soleil »,
ou l'aventure des Editions Soleil,
basées à Toulon.
•BIBLIOTHEQUE LE CLOS SAINT-LOUIS
Exposition « Univers Morvan », autour
de l’œuvre de Jean-David Morvan.

Samedi 7 juin

////

JOURNEE PORTES
OUVERTES
Des ateliers « jeune
public » (4-18 ans) et inscriptions, de 9h à 18h. Exposition
Juin 2014 - LE SEYNOIS n°52

VENDREDI 13 JUIN, À PARTIR DE 17H30
•BIBLIOTHEQUE LE CLOS SAINT-LOUIS
Rencontre avec l'auteur de BD
Jean-David Morvan, et vernissage
de l'exposition « Univers Morvan ».

cé à faire des photos dans des cathédrales, des reportages
sur des vitraux, de la photographie d'architecture... C'est
ainsi que j'ai suivi la transition numérique dès le début.
Je trouvais que le numérique permettait de travailler de
façon plus précise avec des aléas chimiques qui n'existaient plus, plus de problèmes de températures etc ».
Son approche est à comparer avec celle utilisée lors des
missions photographiques du début du siècle, l’autre. Les
prises sont effectuées en poses longues et selon des cadrages rigoureux. Cette réalité documentaire est ensuite
détournée par l’exaltation des lumières ambiantes. Plus
que des influences, l’artiste examine l’œuvre de Brassaï
pour la magie des noirs et ses savants contrastes et celle
de Cédric Delsaux, artiste contemporain qui réintègre
des personnages de science-fiction dans des ambiances
d’architecture. Il apprécie aussi le travail du photographe Thomas Jorion qui parcourt le monde à la recherche
d’îlots intemporels, celui de l’excellent Dingo (photographe œuvrant pour la publicité) célèbre pour ses mises
en scène déjantées et sa gestion savante de la lumière,
également l'imaginaire de Bernard Pras ou encore, plus
classique mais tout aussi intéressant, l’œuvre du graveur
et architecte italien Piranèse du 18ème siècle connu pour
ses grands ensembles soutenus par une belle force de
la lumière et des noirs uniques. Les univers de la bande
dessinée et du cinéma transpirent également de ces images singulières tirées sur un papier traditionnel très proche du “baryté”, les photographes en latin apprécieront.
Germain Plouvier ouvre une porte vers un ailleurs que
chacun s’édifiera en fonction de son imagination, de sa
capacité à en repousser les limites... ou de son sang-froid
face au noir de la nuit.
Jean-Christophe Vila

INFOS
Exposition Germain Plouvier fort Napoléon,
jusqu'au 18 juin 2014. Contact : 04 94 30 42 80

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 JUIN
•PARC DE LA NAVALE
Retrouvez l'équipe des bibliothécaires
sur le festival « Bulles en Seyne », où un
salon de lecture et des bandes dessinées
seront à votre disposition.
SAMEDI 21 JUIN, À 10H30
•BIBLIOTHEQUE LE CLOS SAINT-LOUIS
Café littéraire, animé par Fabrice Pras
« Brel, la poésie d'un cœur à vif »
SAMEDI 21 JUIN, DE 14H À 19H
•BIBLIOTHEQUE LE CLOS SAINT-LOUIS
La fête de la musique se déroule
tout l'après-midi dans la cour
de la bibliothèque où une scène
est dédiée aux musiciens amateurs
souhaitant s'y produire.

PAROLES DE LECTEURS
chaque bibliothèque propose
désormais un moment d'échange
convivial, autour de la lecture mais pas
que, entre lecteurs et bibliothécaires :
LES DATES DU MOIS DE JUIN

SAMEDI 7 JUIN, À 10H30
• bibliothèque du Clos Saint-Louis
une édition spéciale « Romance
de Mar-Vivo » en présence des deux
auteures, Anne-Lyse OLIVIER pour
« Mer vive » et Sandrine SOLINAS H.
pour « L'écho des mers vives »
VENDREDI 13 JUIN, À 18H
• médiathèque Andrée Chedid
MARDI 24 JUIN, À 18H
•bibliothèque Pierre Caminade
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Couleurs urbaines :
Deux concerts
à La Seyne
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des travaux
jusqu'au 13 juin
Ecole municipale
des beaux-arts
Infos : 04 94 10 83 09

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

Dimanche 8 juin

////

PUCES & BARBECUE
Par Espace Solidarités
13, bis, rue Pierre Lacroix de 8h à 18h
Infos : 04 98 04 40 86

CIRCLE SUR SEYNE
Rencontre nationale de
danse hip hop
Bourse du travail
de 14h à 18h
Infos : 09 81 78 64 83

Vendredi 13 juin

Pour cette sixième édition du 28 mai au 8 juin, Couleurs
urbaines confirme sa position d’événement culturel majeur
de l’agglomération toulonnaise. Passionnés, profanes,
Varois et touristes se retrouveront pour cette grande fête
incontournable du printemps.

P

our la sixième édition, les membres de Couleurs
Urbaines ont programmé deux concerts à La Seynesur-Mer. Le reste des rendez-vous se déroule à Toulon. Le samedi 7 juin, l'Esplanade Marine reçoit le reggae
africain de Tiken Jah Fakoli, le roots normand de Naâman
et le flow parisien de Phases cachées. Et pour mettre le
pied à l'étrier de jeunes artistes locaux, Couleurs Urbaines
a choisi les « Méounes city squad », qui, comme leur nom
l'indique viennent de Méounes. Le lendemain, le dimanche
8, deuxième concert avec Ayo, Winston McAnuff & Fixi, et,
Anthony Joseph. Depuis 2006 et son premier album, Ayo a
imposé ses compositions folk soul aux sonorités uniques,
issues d’influences variées, de Donny Hathaway à Bob Marley. Winston MacAnuff and Fixi proposent un son unique,
croisement inédit entre musette, soul et reggae et Anthony
Joseph qui a su s'imposer avec son alliage unique de jazz, de
soul, de black rock et de textes poétiques.
Rencontre de danse
En marge de ces deux concerts, une rencontre nationale
de danse hip hop aura lieu le 8 juin à la Bourse du travail.
Le « Circle sur Seyne » est un événement gratuit. Objectif :
recréer l’esprit des battles du «Roxy» à New-York dans les

lire

A
dans les

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

• LES 4 ALBUMS D'AYO
Joyful (2006), Gravity at last(2008), Billie-Eve (2011),
et Ticket to the world (2013) sont disponibles
à la médiathèque Andrée Chedid
• AINSI QUE LES ALBUMS DE TIKEN JAH FAKOLI
Françafrique (2002), L'Africain (2007), African revolution
(2010)

années 80 où les danseurs de chaque quartier (Brooklyn,
Manhattan, Queens, Bronx) s'illustraient.
Festival écolo
Couleurs Urbaines est une manifestation exemplaire quant
à la réduction de son impact sur l’écosystème local (gobelets
réutilisables) et son implication en matière de prévention,
de solidarité et d’actions socio-culturelles (les chantiers
culturels du service Jeunesse).
Sylvette Pierron

INFOS
Billeterie (lieux de vente habituels)
Toutes les dates du festival Couleurs Urbaines
sur festival-couleursurbaines.com

FILM DOCUMENTAIRE
« André Herrero » de Michel Digiovanni
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

CONCERT DE JAZZ
« A Duke Ellington sound
of love » Nonet « Workshop
experience »
Art Bop reçoit : Gérard Maurin,
José Caparros, Guy Lopez, Pascal
Aignan, Henri Gneri, Philippe
Farabet, Jean-Claude Rocailleux,
Stéphane Bernard, Thierry Larosa et
Virginie Teychene

Fort Napoléon à 21h30
Infos : 06 87 71 59 30

Samedi 14 juin

////

VIDE-GRENIER
Organisé par l'Amicale des
donneurs de sang
Les Sablettes de 16h à 24h
Infos : 06 44 94 67 25

12e CONVIVIALES
DES ARTS

Vu : une expo très Booobz
Cette année, l'art est au rendez-vous du programme de Couleurs urbaines avec l'événement « Vu ».
L'occasion pour les Seynois de découvrir l'art urbain
au travers du StreetArt. Depuis 2012, date de sa création, le collectif toulonnais Booobz qui veut dire « Be
Our Own OnlyBeleiveZ » est un allié de Couleurs Urbaines. Les 7 et 8 juin, découvrez le parcours urbain et
artistique Vu au centre-ville.

Parcours artistique de
porte en porte et de jardin
en jardin
Dojo théâtre à partir de 17h
Infos : 06 89 90 93 48

CONCERT
Par les ensembles musicaux de La Seynoise
Salle Aillaud à 20h30
Infos : 06 98 39 75 16
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JUIN
GRAND JAZZ CLUB
50 musiciens amateurs et
professionnels célèbrent Duke
Ellington, par Jazz Work Shop
Fort Napoléon à partir de 21h
Infos : 04 94 30 42 80

GALERIES DU FORT JUSQU'AU 28 JUIN

La mémoire des origines

HUMOUR
« Lala » humoriste non voyant
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

Mardi 17 au mercredi 25 juin

////

CIRQUE
« Apesar » par la compagnie
Solta en résidence au chapiteau
de la mer, par Théâtre Europe
Infos : 04 94 06 84 05

Lundi 16 juin

////

EXPOSITION
Vitraux de Caroline Chaignay
et pastels de Michelle Francisci
Office de tourisme de Sablettes
jusqu'au 30 juin
Infos : 06 11 28 54 83

Jeudi 19 juin

////

GRAND BAL ORIENTAL
Rencontre musicale entre
l'Algérie et le Brésil
avec le groupe Condor
Acousticamente
Centre Nelson Mandela à 20h
Infos : 04 94 94 77 45

Vendredi 20 juin

////

CERCLE LITTERAIRE
« Maison des autres »
de Silvio d'Arzo
Bibliothèque de théâtre
Armand Gatti à 20h
Infos : 04 94 28 50 30

Samedi 21 juin

////

THEATRE DEAMBULATOIRE
Dans les jardins du musée
Balaguier, par les élèves
du CNRR à 15h
Infos : 04 94 94 84 72

5 et 6 juillet

////

1ères RENCONTRES DU
PATRIMOINE MARITIME
Par l'association des amis
du musée Balaguier
Vente de livres et dédicaces,
brocante de la mer, spectacle
de pirates...
Musée Balaguier
Infos : 04 94 94 84 72
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En ciblant l'essence des choses,
Armand Scholtès parle d'un temps
originel, avant que l'homme ne s'essaie
à la transformation de la matière.

E

st-ce une naissance lorraine
(en 1935) qui explique cela ?
Des vallées meurtries par l'industrie où pèsent autant les nuages
que les rejets des laminoirs, des fonderies et des usines. Un tableau bien
noir alors que les forêts qui l'ont vu
grandir sont incroyablement vertes. Enfant, cette proximité lui offrira un terrain de jeu fantastique
où l'inconscient glanera sa nourriture. Bois, feuilles, lichens, cailloux
– si seulement on pouvait cueillir
les odeurs – des ingrédients dont
il se souviendra adulte pour bâtir
une œuvre. Révélateur de nature,
de son extrême puissance et de sa
paradoxale fragilité, Armand Scholtès suit une démarche singulière, à
l'image d'une grammaire musicale.
Les éléments qui la forment, mé-

lodie, rythme, harmonie et voix se
muent en formes, couleurs, traits et
matériaux. La liberté gestuelle qu'il
s'octroie donne alors vie à l'ensemble. Même s'il dit oublier les grands
maîtres après les avoir assimilés, son
œuvre puise ses influences dans l'art
pariétal, l'art primitif, l'art naïf, l'arte
povera, le mouvement support-surfaces ou encore le land art. L'artiste
utilise aussi bien des composants recueillis dans la nature que le résultat
d'une production humaine comme
la ficelle, l'étoffe, le tissu peint, le
papier etc. En questionnant le végétal et le minéral, Armand Scholtès
concilie deux sources d'inspiration
a priori antinomiques. La première
est sensible au temps qui passe et
aux saisons qui lui en font voir de
belles, la seconde incarne le temps

et cette pierre qui se veut éternelle
avec sa promesse de nous recouvrir
un jour. Cette œuvre se révèle donc
éminemment poétique, une évidence à laquelle l'artiste souscrit sans
délai. Quant au fort Napoléon... « J'ai
plaisir à exposer dans ce fort.(...) Je
vais essayer de faire entrer ce qui est
dehors, faire rentrer le paysage dans
un fort, d'autant plus que ce fort a
des particularités, il a des voûtes,
des pierres apparentes, des couleurs.
Cela va être très sobre parce qu'il
faut aussi garder le respect de ce fort
et de cette architecture ». Cette élégance dans le fond comme dans la
forme devrait trouver écho dans ce
lieu où, depuis 1821, une espèce d'ascèse semble faire cause commune
avec le temps.
Jean-Christophe Vila

INFOS
Exposition “Armand Scholtès”,
Galeries du fort, jusqu'au
28 juin 2014
Contact : 04.94.30.42.80
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6ÈME FESTIVAL « BULLES EN SEYNE »

CARRE DES ARTISTES / JUILLET ET AOÛT

« Au TOUR de la B.D. »

L'été des créateurs

L’association vous donne rendez-vous
sur le parc de la Navale les samedi 14 et
dimanche 15 juin.

Tous les vendredis
aux Sablettes vous
pourrez rencontrer
des artistes de la
région Paca.

P

armi la trentaine d'invités, des
auteurs de notoriété internationale : le Coréen Kim Jung Gi, les Italiens Fabio Bono et Davide Fabbri…
L'occasion de proposer des styles et
des thématiques variés couvrant un
large éventail d’amateurs du neuvième art : Seconde guerre mondiale, adaptations de dessins animés,
policier, science-fiction, Napoléon,
manga, poésie…

Plaisirs de lecture
Cette année encore, dans les allées
du parc de la Navale, les bibliothèques de la ville proposeront des
prêts, les librairies Charlemagne
et Contrebandes accueilleront les
auteurs, aux côtés des bouquinistes,
fanzines, auto-éditeurs, planches originales, tirages de tête, figurines, teeshirts… Samedi, des défilés costumés
et un stand de maquillage animeront les travées. Les deux matinées,
le festival s’exportera place Laïk, en
bas du marché, avec des dédicaces.
Jean-David Morvan, président de cette sixième édition, a invité un large
panel d’auteurs à l’image de l'affiche
du festival dessinée par Bengal. Des

C'
expositions auront par ailleurs lieu
tout au long du mois de juin : l'univers Morvan à la bibliothèque Le Clos
Saint-Louis, les 25 ans de Soleil à la
Médiathèque Andrée Chedid, Overlors à l’atelier 13bis, Guillaume Bianco à la librairie Contrebandes et une
exposition jeunesse à Charlemagne.
Enfin, Eric Cartier proposera son karaoké de dessins à des 5èmes du collège
Wallon, un auteur rendra visite aux
enfants de l’unité de soins pédiatriques de l’hôpital Sainte Musse. Pour
vous tenir au courant des infos de
dernière minute ou pour en savoir
plus sur les différents moments du
festival, une seule adresse :
www.bullesenseyne.fr .
G.A.

est pour notre plus grand bonheur que la municipalité a
décidé d'accueillir le premier Carré
des artistes. Cela se passera tous
les vendredis à partir de 20h30, du
4 juillet au 29 août durant le marché nocturne des Sablettes. Une
heureuse intiative qu'Anthony
Civettini, élu aux commerces et aux

marchés, a décidé de lancer cette
année. Vous pourrez voir des pièces
uniques (mosaïques, maroquinerie,
objets de décoration...) à des prix
pour toutes les bourses, de 10 à 300
euros.
L.K

« LES MATINS POÉTIQUES / À PARTIR DU 1ER JUIN

Concerts rue Taylor
D

ans le cadre des animations en centre-ville de « Plus belle ma rue », les
concerts de musique classique du dimanche matin reprendront rue
Taylor le 1er juin à 10h30 autour de la guitare, le 8 juin avec la chorale « Les
voix du transbordeur », le 15 juin avec l'ensemble de flûtes de La Seynoise,
le 22 juin avec un ensemble de saxophones, le 29 juin avec les ensembles de
La Seynoise, le 6 juillet avec un concert du flûtiste Jean-Michel Gondrand,
le 13 juillet avec l'orchestre de chambre de La Seynoise (SOUS RÉSERVE), et le 20
juillet avec le récital du guitariste Florent Aillaud.
G.A.

BLOC NOTES
“Allô La Seyne” 04 94 06 96 33
> Mairie
Hôtel de ville 04 94 06 95 00
Secrétariat des élus 04 94 06 90 60
Mairie sociale 04 94 06 97 00
Maison de l’Habitat 04 94 06 90 01
Clic (information 3ème âge) 04 94 06 97 04
Mairie technique 04 94 06 93 00
Direction des sports 04 94 06 95 10
Direction de la culture 04 94 06 96 60
Service propreté 04 94 06 92 40
Service de détagage 04 94 06 92 40
Service propreté/encombrants 0 800 20 23 00
Comptoir citoyen 04 94 06 96 54
Caisse des écoles 04 94 06 97 88
Guichet unique 04 94 06 97 70
> Culture /Bibliothèques municipales
Archives municipales 04 94 87 52 24
Médiathèque Andrée-Chedid 04 94 06 93 65
Bibliothèque le Clos Saint-Louis 04 94 16 54 00
Bibliothèque Pierre Caminade 04 94 87 39 59
Bibliobus 04 94 06 93 58

École des Beaux-arts 04 94 10 83 09
Conservatoire national de région 04 94 93 34 44
Villa Tamaris centre d’art 04 94 06 84 00
Maison du Patrimoine 04 94 06 96 64
Musée Balaguier 04 94 94 84 72
Maison de quartier Jean Bouvet 04 94 30 87 63
Espace culturel Tisot 04 94 30 61 85
Pont Levant 04 94 89 55 39
Fort Napoléon 04 94 30 42 80
Domaine de Fabrégas 04 94 93 54 27
> Sécurité / Secours / Justice
C.L.S.P.D. 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
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Delegada nòva a la lenga regionala

Celha Jourda vòu « faire
ensems » per la lenga
Cécile Jourda succède à Miqueu Tournan à la délégation de « L’Identité
provençale et occitane dans la ville, l’espace public et les politiques
culturelles ». Cette éducatrice sociale poursuivra la politique de bilinguisation
de la signalétique, mais avant tout veut accompagner les projets associatifs.
Son credo, « faire ensemble ».

photo Michel Neumuller

« La Provença es aquí
tanben, e mai l’i veguem
ges de tèrra de lavanda »

S

on premier mes per elegida,
Celha Jourda l’a passat a veire
coma bailejar la politica dei
residús. Mai la conselhiera municipala delegada a la Propretat urbana,
a la Gestion deis obras, a l’Aparament dei bèstias, l’es tanben a la
Promocion de l’Identitat Provençala

e Occitana dins la ciutat, l’espaci public e lei politicas culturalas.
E es aquí que comptarà son istòria
personala, militanta e professionala. La baila de l’Ostau de quartier
dau centre ciutat pòt pas concebre
que l’accion politica siegue autra
causa que « de trabalhar a l’egalitat

dei drechs per totei ». V’a vougut
quand s’agissiá d’assegurar lo drech
ai vacanças per lei dròlles de familhas defavorisadas, e li pensarà dins
son accion per « metre au lume la
cultura viva au nòstre, aquela provençalitat que demòra tròp intima.
La Provença es aquí tanben, e mai i
veguem pas ges de tèrra de lavanda ; va faudrà sotalinhar ! »
Ansin nos vèn, lo premier còp qu’es
entrevistada per Le Seynois sus sei
projèctes. Coma farà ? Lo metòde,
lo vòu estrachament liat a son biais
de faire dins l’educacion sociala e
populària, son univèrs costumier :
militantisme, escota … e premier lei
projèctes, puei lei mejans. « L’argent
public serà rare, e es sus la basa dei
projèctes qu’anarai cercar lei budgèts. Au començament, fèm ambé
« zero », puei quand arriban lei dardenas, sabèm que farem pas que
que siegue amb aquelei ».
Adonc, es demandaira. « Espèri
leis associacions, per leis escotar,
e vòli li dire que de mon mestier,
ai aprés que l’impaciéncia sèrve de
ren, e mai que, solets, fèm ren ! » E
d’ajustar : « siáu pas aquí per dire çò
que fau faire, mai per veire ensems
coma va faire ».
L’elegida, pasmens, se ditz ja agantada per l’enjuec de la reforma dei ritmes escolàrs, que per ela es una oc-

casion per la lenga regionala. « Sabi
ben qu’aprendre la lenga occitana, o
provençala coma vodrètz, es bastir
la passarèla vèrs leis autrei lengas
qu’auràn, leis escolans, d’aprendre puei. E aquela es la nòstra, mai
aisada » ditz l’anciana pichona de
Bòrmas, elevada dins una bastida
ambé tres generacions, e qu’a aprés
la lenga, « qu’entendi, mai ailàs, que
parli pas », ambé sei grands.
La reforma laissarà de possibilitats
interessantas ais animators associatius que vòudrián far d’animacions ;
tres quarts d’ora cada jorn per d’activitats, avans que lei nistons s’entòrnan au sieu l’après-dinnar.
Lei regionalistas que vòlon espandir
la practica de la lenga saupràn que,
segur, l’animacion es pas encara un
ensenhament de la lenga, mai dejà
una marca de volontat municipala.
Michel Neumuller
Ecrit en graphie classique avec les suggestions de Pèire Brechet, professeur
certifié d’occitan-provençal.

LES MOTS
Bailejar = mener, gouverner, diriger, organiser
Dardenas = l’argent, mot proprement varois, à rapprocher du catalan dinners ?
Celha (ou Cecília) = Cécile
que que siegue = n’importe quoi
Residús = déchets
Tèrra = le champ cultivé
Retrouvez la traduction sur le site
Internet : www.la-seyne.fr
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La majorité des Seynoises et Seynois ont renouvelé leur confiance à Marc
Vuillemot pour poursuivre l’élan positif donné à la Ville. La Rénovation de
Berthe presque achevée, nos efforts porteront notamment sur le cœur de
ville, son dynamisme économique et son attractivité, sur la bonne continuation des projets structurants de casino, de cinéma et de port de plaisance qui
dessinent l’avenir de La Seyne. Après avoir tenu le pari de l’assainissement
des finances et du maintien des services publics sur le territoire, nous avons
pris la mesure de la responsabilité que nos concitoyens nous ont à nouveau
donnée. Il faut continuer d’agir sur la qualité de vie de nos administrés, sur le
développement harmonieux et raisonné de notre ville, sur la pérennisation
de l’exercice de la démocratie locale à l’échelle des quartiers. Le groupe du
Parti socialiste jouera pleinement son rôle dans l’actuelle majorité, présent,
actif, vigilant et impliqué aux côtés du maire et dans la proximité avec la
population de tous les quartiers. Au travail pour La Seyne !

Nous sortons d’une campagne honnête, forts d’un bilan équilibré, d’une réduction amorcée de la dette de la ville. La Seyne - et les Seynoises et Seynois
que je remercie l’ont reconnu dans les urnes - doit maintenir cet élan. Et cette
dynamique essentielle prend appui sur des bases saines où gestion rigoureuse, transparence et démocratie sont trois maîtres-mots. Cela ne veut pas dire
que la tâche qui nous attend en soit facilitée, au contraire, si les dotations
d’état continuent de baisser, notre détermination, elle, ne faiblit pas et l’engagement du parti radical de Gauche, au sein de la nouvelle majorité, apportera son bras au maire pour faire de la Ville, non pas le tableau noirâtre qu’en
font ceux qui finalement ne doivent pas tant l’aimer que ça, mais bien la
deuxième ville du Var possédant 25 km de littoral, un cœur de ville au centre
de nos efforts communs et un acteur primordial dans l’agglomération TPM.
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« Nouveau BIG-BANG territorial anti-démocratique »
Le gouvernement socialiste et son premier ministre Manuel VALLS n’ont
pas eu de mots assez durs pour fustiger la réforme territoriale de M. SARKOZY. Aujourd’hui, ils la développent dans le projet de loi de clarification de
l’organisation territoriale qui sera débattu en juillet au parlement. Ils réduisent ainsi les marges de manœuvre des collectivités (11 milliards) fragilisant
les populations déjà éprouvées par la crise et les économies budgétaires. Le
gouvernement accompagne les orientations de la commission européenne aux ordres de Mme MERKEL sans renégociation du traité “MERKOSY”
promis par M. HOLLANDE en 2012. Ce projet va se décliner localement en
divisant le nombre de régions par 2 en 2017 (11 au lieu de 22), en supprimant
totalement les conseils généraux à l’horizon 2021, en faisant de l’intercommunalité une « super métropole » éloignée des habitants pour 2018 et en
supprimant la clause de compétence générale (véritable bras armé pour
mutualiser les financements entre régions, départements et communes).
« Résistance et alternative » sont les mots d’ordre des élus communistes
et républicains pour parer à ces mauvais coups dictés par Bruxelles aux
gouvernements successifs.
L’intervention de la population avec les élus communistes sera le gage
pour les citoyens du progrès social. Voilà notre feuille de route pour informer,
débattre et agir ensemble contre toutes ces mauvaises orientations
libérales.

Trois élus EELV siègent désormais au conseil municipal de La Seyne : Denise
Reverdito, Cécile Jourda et Claude Dini. Nous sommes tous les trois des gens
de terrain, bien au courant de la vie locale et engagés dans le monde associatif, culturel ou éducatif. Nous saurons être les porte-parole des Seynois.
Durant ce mandat, nous serons attentifs à ce que notre environnement soit
respecté et à ce que tout nouveau projet soit évalué en fonction de son impact
sur la santé des travailleurs et sur celle des habitants vivant à proximité des
installations. Attentifs aussi à l’amélioration du cadre de vie, à la préservation de la biodiversité, à la valorisation des déchets, au développement des
énergies renouvelables et des déplacements en mode doux… Nous voulons
transmettre aux générations futures une ville plus sûre, plus solidaire et
dans laquelle les citoyens se réapproprient l’espace public. Une ville du bien
vivre, une ville du mieux vivre ensemble, une ville qui prépare l’avenir de
ses enfants.
eelv.lssm83@orange.fr
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SANS ÉTIQUETTE

La Seyne a la chance d’avoir maintenu le cap fixé par Marc Vuillemot grâce
aux Seynoises et Seynois. Le Mouvement des Républicains et citoyens prend
sa pleine part dans ce nouveau mandat et au sein de la large union de la gauche comme il l’a fait durant les 6 ans du mandat précédent. Nous sommes
une équipe municipale renouvelée et dynamique. C’est au sein de cette majorité unie que nous travaillerons aux côtés de Marc Vuillemot à préserver
les fruits de la bonne gestion financière et à développer, notamment, le cœur
de ville et ses atouts indéniables d’attractivité. Il faut cesser d’avoir « peur »
des changements, peur de l’autre, il faut cesser de dénigrer sans suite et s’atteler bien plutôt, avec de nouveaux élus jeunes et responsables, à défendre
les projets structurants pour la Ville et l’avenir de tous ses habitants au cœur
de la Rade. C’est en envisageant positivement La Seyne que nous travaillerons tous à mieux y vivre.

Monsieur Marc Vuillemot est redevenu le Maire de La Seyne pour 40 % des
Seynois.
Nous remercions les 8,716 Seynois qui nous ont choisis pour assumer la
première force politique d’opposition à La Seyne. Pour ma première intervention face à Hubert Falco, après l’élection de 12 vice-présidents, je n’ai pas
manqué de dénoncer le recrutement de pas moins de 5 collaborateurs au
cabinet du président de TPM, d’autant que l’enveloppe budgétaire affectée à
ces cinq embauches atteint 600.000 € par an... Il aura fallu tenir sept heures
durant pour s’opposer au budget de la majorité socialo-écolo-communiste
qui n’est autre qu’une incitation au départ des classes moyennes seynoises,
qui reviendront dans six ans, lorsque nous aurons réduit au maximum cette
pression fiscale et réalisé un vrai plan d’économies dans cette ville surendettée et mal administrée.
Oui, nous nous opposons et fermement à toute construction à Bois Sacré.
Oui, nous nous opposons et fermement à tout menu de substitution dans les
cantines scolaires.
Oui, nous serons candidats dans les deux cantons seynois en mars 2015.

Composante à part entière de la majorité municipale, le groupe des adjoints
et conseillers sans étiquette est composé de Raphaële Leguen, 1ère adjointe, Christian Pichard, 10ème adjoint, Eric Marro, 11ème adjoint, Joëlle
Arnal, 12ème adjointe, Florence Cyrulnik, Corinne Scajola, et Louis Corréa,
conseillers municipaux.
Il nous est apparu important de constituer un groupe à part entière au sein
de la municipalité car, représentant la société civile, nous souhaitons jouer
pleinement notre rôle de liaison avec les Seynoises et les Seynois de toutes
sensibilités ayant envie de participer à la renaissance de notre ville.
Elle regorge de citoyens motivés porteurs d’initiatives dans la culture, l’éducation, le sport, la solidarité, l’environnement, les pratiques alternatives de
consommation, ou de déplacement…Ces énergies doivent être entendues et
soutenues.
Marc Vuillemot nous a fait confiance en nous réservant une place à côté
des représentants de tous les partis de gauche et de l’écologie. Son esprit
d’ouverture nous engage à mener les missions dont il nous a chargé avec la
plus grande loyauté et le plus grand dévouement au service de La Seyne et
des Seynois.

Après le temps des élections est venu celui de la gestion. Le conseil municipal a donc voté le Budget. C'est le moment important de la vie politique
de la ville car il conditionne notre fonctionnement et nos investissements
pour 2014. Ce budget appelle de notre part plusieurs remarques : Tout
d'abord nous remarquons que la fiscalité locale a encore augmenté de
4 M€ entre 2011 et 2014 ce qui se traduit par une augmentation moyenne
par foyer de 200€. Le plus dramatique repose sur l'incapacité de la ville à
investir ! Et cela pour une raison simple ; la ville est tellement endettée
qu'aucune banque ne veut plus lui prêter le moindre argent. Un exemple :
La ville a besoin de 2,5 M€ pour refaire les quais qui pourraient accueillir
les yachts et la grande plaisance à La Seyne. C'est une activité très rémunératrice de plusieurs millions d'euros par an qui viendraient dans les caisses de
la ville pour alléger notre fiscalité ! C'est au Maire et à sa majorité d'apparaître plus vertueux, de dépenser moins en fonctionnement et de réduire
les impôts afin que notre gestion apparaisse plus rigoureuse. Pendant 6
ans notre opposition sera constructive afin de sortir La Seyne de l'impasse
économique dans laquelle nous nous trouvons.
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42/ LE MAG / Centenaires
Anniversaires

Elles ont franchi le siècle !
Emilie, Maria, Antoinette et Jacqueline sont toutes nées en 1914. Leur histoire
épouse les tourments du XXe siècle...

Emilie Gicquiaux

Antoinette Molines

L

e 2 février dernier, le restaurant “Le Poséïdon” accueillait le centième anniversaire d'Emilie Gicquiaux. Emilie est née à Bruz, près de Rennes (Ille et Vilaine).
Elle est l'aînée d'une fratrie de 7 enfants. Elle a fait une carrière de comptable
dans la région parisienne. A la retraite, elle s'installe dans notre ville pour se rapprocher de sa famille. Active, elle s'inscrit aux beaux-arts où elle se découvre un talent
caché ainsi que des amies. N'ayant pas eu d'enfant, elle est très proche de sa nièce, on
ressent de la complicité entre elles. Plutôt timide et réservée, elle est encore très vive :
elle monte les quatre étages pour arriver à son domicile. L'adjointe aux personnes
âgées, lui a remis au nom de tous les Seynois la Médaille d'honneur de la Ville. G.A.

Maria Bottiglione

M

aria
Bottiglione
a soufflé ses cent
bougies aux "Terrasses d'Amadeus", chemin de
Gauran, mardi 8 avril dernier.
Elle naît en 1914 dans un village des Abruzzes, à Castel Del
Monte, village du tournage
de “L’Américano”, de Georges
Clooney. L’hiver 1920 est rigoureux. Son père, muletier,
perd la totalité du troupeau. Il
est obligé d’émigrer : la France ou l’Amérique. Il choisit la
France, direction la Lorraine
des aciéries, à Longwy, où réside
déjà une petite colonie du même village. En 1931, il fait venir sa famille qui s’installe
à Mont Saint Martin (confluent des trois frontières, belge, française et luxembourgeoise). Maria, déjà 17 ans, apprend la couture et réalise trois ans plus tard les robes
de mariée de ses deux sœurs. En 1935, elle épouse Graziano, militant politique qui a
fui le fascisme dès 1923. La déclaration de guerre du 3 septembre 1939 vient perturber
quatre années de quiétude. C’est l’exode vers la Gironde. Début septembre, Maria
est réfugiée seule avec sa fille qui a deux jours. En 1941, les aciéries rouvrent c’est le
retour. Pour Maria, c’est une autre aventure. Son mari étant recherché par la Milice,
la famille déménage à Joeuf, jusqu'à la fin de la guerre. Après guerre, son mari, fiché,
ne retrouve pas son emploi dans les aciéries. Fin 1946, il décide de revenir à La Seyne,
où il a vécu de 1924 à 1934. Il est immédiatement réembauché aux chantiers. Leur
logement est un taudis du centre-ville, qui garde les stigmates des bombardements.
Mais, elle trouve un autre appartement, rue Marius Giran, puis une villa, chemin de
la Donicarde. En 1967, le couple s’installe dans son appartement, route de Tamaris où
Maria demeurera seule, jusqu’à 90 ans, après le décès de son mari en 82. Certaines
personnes se souviennent encore de cette petite vieille, qui venait tous les jours au
marché, à pied, de la rue du général Carmille. Après une fracture du col du fémur, et
deux ans chez sa fille à Saint-Mandrier, elle emménage en août 2006 aux Terrasses
d'Amadeus. G.A.
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L

e 14 avril dernier, à la maison de retraite "L'Atrium", route de
Fabrégas, Antoinette Molines a fêté son centième anniversaire en compagnie de ses proches. Née le 17 avril 1914 à Alger,
elle est issue d'une famille de 5 enfants. Ses parents sont nés à Ibiza.
Elle travaille dès l'âge de 14 ans en tant que couturière près d'un
tailleur à Alger, elle se marie le 30 mars 1940 à la cathédrale d'Alger
et a trois fils. Elle s'occupe de l'éducation de ses trois enfants, son
mari étant militaire de carrière est souvent absent. En 1962, toute la
famille part pour l'Allemagne avant de venir s'installer à Marseille,
en 1967. Elle possède une résidence secondaire à la Seyne depuis
1984, elle vit maintenant à la maison de retraite l'Atrium où elle
peut profiter pleinement de ses trois petits-enfants et ses deux arrière petits-enfants. G.A.

Jacqueline Elle

L

e 8 mai dernier, Jacqueline Elle, cent ans, a célébré son anniversaire à la maison de retraite “Les Jardins de Mar-Vivo”, chemin de Mar-Vivo. Née en 1914 à Courbevoie (Hauts de Seine),
cette dame coquette est l'aînée d'une fratrie de deux sœurs.
Son père avait une usine de fabrication de tissu pour les doublures
de vestes hommes à Vienne (Isère). Il s'occupait de la vente à Paris
et son associé de la fabrication.
Jacqueline Elle rencontre son mari à l'âge de 23 ans. Ce dernier
étant dans la Marine nationale, elle le suit en Indochine puis en
Australie, où elle a son premier fils, en 1939. De retour à Paris, elle
accouche de sa fille, en 1941, puis de son dernier fils en 1952. Ils
vivent dans la capitale jusqu'en 1978 pour arriver enfin sur notre
côte, à Toulon en 1978.
Aïeule d'une famille nombreuse, elle a cinq petits-enfants, 17 arrière petits-enfants et une arrière arrière petite-fille. Son dernier
fils vit depuis une quinzaine d'année à Madagascar, sa fille dans les
Alpes de Haute-Provence et son fils aîné à Angers. G.A.

Etat civil / LE MAG
Bonjour
les bébés
•BODET Deylone
02/04/2014 Toulon
•MOUMEN Roumaissa
02/04/2014 Toulon
•LAGARDERE Léon
02/04/2014 Toulon
•LE SQUERE Camille
03/04/2014 Toulon
•ESTIENNE Soraya
03/04/2014 Toulon
•ABED RABAH Nassym
03/04/2014 Toulon
•NICOL Louise
04/04/2014 Toulon
•BEN M'HAMED Jennah
04/04/2014 Toulon
•MOMBELLI Charlie
05/04/2014 Toulon
•MAGNET Thibaut
06/04/2014 Toulon
•SYLVA Mylann
06/04/2014 Toulon
•LE ROY Isaac-Barthélemy
07/04/2014 Marseille
huitième arrondissement
•BAALI Lilyanna
07/04/2014 Toulon
•BARALE Louisa
07/04/2014 Toulon
•GIANELLI Robin
07/04/2014 Toulon
•LAFAYE Luca
07/04/2014 Toulon
•EL BOUDAUDI Louay
07/04/2014 Toulon
•ZAITER Assia, Myriam
08/04/2014 Toulon
•RAOUINE Adem
08/04/2014 Toulon
•BOZINOVIC Yann
08/04/2014 Toulon
•LEFEBVRE Meva
09/04/2014 Toulon
•LE GREL-GALLETTI Alessio
10/04/2014 Toulon
•NDIAYE Théa
10/04/2014 Toulon
•BOUSSAHA Adem
12/04/2014 Toulon
•BRUNO Lucie
12/04/2014 La Ciotat
•NEME BOUZID Shayna
12/04/2014 Toulon
•ALEMANI Joy
12/04/2014 Toulon
•TOUNSI Meyssim
13/04/2014 Toulon
•KABTNI Maïmana
14/04/2014 Toulon
•LE BOUDER LE ROY Aaron
14/04/2014 Toulon
•GABTENI Jennah
15/04/2014 Toulon
•LAUER-SOLÉLHAC Samuel
15/04/2014 Toulon
•FESC GUILLOSSOT Viktor
15/04/2014 Toulon
•BASTIEN TAVAREZ Jessica

15/04/2014 Toulon
•SEKRANE Hidaya 16/04/2014
Toulon
•ISRAEL Ana, Delphine
17/04/2014 Hyères
•HENIN LANGLOIS Toussaint
17/04/2014 Toulon
•GOMEZ Manuel
18/04/2014 Toulon
•MICHAUD Théo
18/04/2014 Toulon
•SAHLI-AYEB Elma
20/04/2014 Toulon
•AUBIN Kaylia
20/04/2014 Toulon
•SAHLI-AYEB Dina
20/04/2014 Toulon
•LE GENDRE Jolan
20/04/2014 Toulon
•SECCI-GISELLU Gabrielle
21/04/2014 Toulon
•BIBOUDA Boumediène
21/04/2014 Toulon
•FONTAINE Camille
21/04/2014 Toulon
•DERVEAUX Ezzio
21/04/2014 Toulon
•VITRY Ava
22/04/2014 Toulon
•CUBERTEFON Myla
22/04/2014 La Ciotat
•DOMINATI Lysandrue
23/04/2014 Toulon
•ROS Eden
23/04/2014 Toulon
•AKRICHE Jessim
25/04/2014 Toulon
•LE MEUR Emy
25/04/2014 Toulon
•REVERSAT Giulia
26/04/2014 La Ciotat
•SAYEB Wissem
26/04/2014 Toulon
•MENDY Rackel
26/04/2014 La Ciotat
•SEJIL Lina 26/04/2014 Toulon
•CREPIN Nicolas
27/04/2014 Toulon
•IVARRA SHADDEL Kian
27/04/2014 Toulon
•LONG FLOQUET Ambre
27/04/2014 Toulon
•TORDJMAN Nohann
28/04/2014 Toulon
•PEPINO Johan
28/04/2014 Toulon
•JAF JAFI Youness
28/04/2014 Toulon
•CLITO Julie
28/04/2014 Toulon
•AMEUR Maïssane
30/04/2014 Toulon
•BASSEUR Eliott
30/04/2014 Toulon
•ARABACI Berat
01/05/2014 Toulon
•MRAD Douaa
01/05/2014 Toulon
•ZIVKOVIC Sanja
02/05/2014 Toulon
•HICHERI Naël
03/05/2014 Toulon

•DUMONT Maëva
04/05/2014 Toulon
•CHOUARI Inès
04/05/2014 Toulon
•GROSSMANN Marie
04/05/2014 Toulon
•SIDOTI Paola
04/05/2014 Toulon
•GALLUSO Paolo
05/05/2014 Toulon
•LEEMANS SIMONCINI Loïs
07/05/2014 Toulon
•GODEC Lenny
10/05/2014 Toulon
•CANO Antonio
10/05/2014 Toulon
•HACHANI Jade
10/05/2014 Toulon

Ils nous
ont quittés
•

•01/04/2014 DEBEAUPUIS
Marie-Louise
•02/04/2014 RAUCOULES
Jacques
•06/04/2014 AGNEL Juliette
•06/04/2014 PANNECOCKE
Jean-Michel
•08/04/2014 OCHALA Hélène
•09/04/2014 LA ROSA Guy
•09/04/2014 LEGOISTRE
Claudine
•09/04/2014 MOUTTE
Madeleine
•09/04/2014 VALERIANI
Victor
•10/04/2014 CAILLOL
Lucienne
•10/04/2014 GRILLOT Louis
•11/04/2014 CARREL-BILLIARD
Jude
•11/04/2014 HATTON Maurice
•11/04/2014 PROSDOCIMO
Marcelle
•11/04/2014 TOUZE Arlette
•12/04/2014 BLEANDONU
Constant
•12/04/2014 BOZZI Henri
•12/04/2014 GROSBOIS
Michelle
•12/04/2014 JAMET Yvette
•12/04/2014 PEYRON Hélène
•13/04/2014 GRAC Michel
•13/04/2014 LORENZI Marcel
•13/04/2014 MARTIN Andrée
•13/04/2014 MARTINS Sylvie
•13/04/2014 NINNI Francesca
•13/04/2014 PRIMOUT Yvonne
•13/04/2014 VAN COPPÉNOLLE
Marie-Hélène
•14/04/2014 FELLA Ernest
•14/04/2014 FONDERFLICK
Monique
•14/04/2014 JOUVE Mireille
•16/04/2014 GOUILLART
Louise
•16/04/2014 REMY Suzanne
•17/04/2014 DIDIER François
•17/04/2014 HERNANDEZ
Vincent
•17/04/2014 RUDOLFF Maurice
•19/04/2014 PELLICANO
Marie-Louise

•20/04/2014 LE POUPON Jean
•21/04/2014 HERMELLIN
Simonne
•21/04/2014 MAINETTI
Antoinette
•21/04/2014 SANTANGELO
Crocifissa
•21/04/2014 TORALBA Marie
•23/04/2014 BELLENGER
Jacques
•23/04/2014 VELLUTINI
Andrée
•24/04/2014 JULIEN
Marie-Claude
•25/04/2014 GAUVAIN Marcel
•25/04/2014 MOUSSAOUI
Fatah
•27/04/2014 BEAUSSIER
Colette
•28/04/2014 LOTTA Pierre
•28/04/2014 MONERIE
de CABRENS Solange
•28/04/2014 PEDRAZA Maria
•28/04/2014 VERZELETTI
Giovanni
•30/04/2014 COLLET Denis
•30/04/2014 GENSAC Maurice
•30/04/2014 SANTAGATA
Joséphine
•02/05/2014 LANNEGRAND
Georgette
•02/05/2014 NICOLAS Andrée
•03/05/2014 MARTIN Marcel
•04/05/2014 BOSSARD René
•04/05/2014 PEYRÉ François
•07/05/2014 FERRATI Denise
•07/05/2014 NAGRAL Daniel
•08/05/2014 MORANDIN Gino
•08/05/2014 RESTAGNO Elie
•10/05/2014 VERVAL Lucien
•11/05/2014 CANDELA Jeanne-
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Mariages
•10/05/2014 ABAÏED Mahjoub
et GAGNE Audrey
•22/02/2014 ABDELFETTAH
Hassen et LOUKAH Aïcha
•15/02/2014 AMRAOUI Fouad
et DERRAZ Ftaha
•01/03/2014 BONNEFOI
Fabrice et PEGARD Stéphanie
•07/03/2014 BROTONS
Grégory et VITIELLO Sabrina
•19/04/2014 DOUZ Mhadheb
et CORTES Anaïs
•19/04/2014 EPINAT Antoine
et NATUA Virginie
•12/04/2014 ESTACHY Patrick
et PASSALACQUA Annie
•10/05/2014 HASSEN
Mohamed et BERGACHI Sara
•03/05/2014 LORIOT Sébastien
et GRIMAUD Stéphanie
•16/04/2014 PICARD Eric
et DEMARD Nathalie
•31/03/2014 RIBOTTO Patrick
et MILLION Céline
•08/03/2014 RIZZO Patrick
et REVERSAT Fabienne
•10/05/2014 TERRAS Anis
et KAHLA Sarah
•29/03/2014 TRODOUX
Sébastien et NANGA MIKAME
Véronique

Vous pouvez retrouver la liste complète
des naissances et des décès de février et mars 2014 sur notre site
Internet : www.la-seyne.fr
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