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50 ans de nautisme

Les 26 et 27 juin, la Société nautique des Mouissèques fêtera ses 50 ans quai de la Marine.
Le président, Gérard Vendel Viest, revient sur une histoire mouvementée, directement
liée à celle des chantiers navals. Pages 20 et 21
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Le casino prend de la hauteur.
Livraison prévue : janvier 2016
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Un plan ambitieux pour
Faux titre
redynamiser le cœur de ville

Vivez l'été à La Seyne !
Le programme des festivités

03/06/2015 13:17

Éditorial

Été convivial !

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

À l'image de ces dizaines de fêtes
des voisins qui, le 29 mai, ont
fleuri cette année encore dans
tous les quartiers, et dont je
tiens à remercier les citoyens qui
en sont à l'initiative, à l'image des
superbes fêtes des Mouissèques
et de Berthe, le lendemain, l'été
2015 sera placé sous le signe de
la convivialité. L'accent sera mis,
certes, sur des animations et
spectacles artistiques de qualité, mais aussi sur la fête, autour
d'une table de produits de la mer,
au bas du marché provençal où
l'on croise des artistes de rue en
faisant ses courses, la soirée du
14 juillet qui, cette année, prendra
un relief particulier avec le feu
d'artifice traditionnel mais aussi
le grand prix cycliste…
L'époque de compétition, voire
de violence et d'intolérance que

nous traversons, exige que la
priorité soit ainsi plus que jamais donnée aux retrouvailles
bon enfant, pacifiques, solidaires,
enrichissantes pour chacune et
chacun dans l'espace public. Nous
savons nous retrouver, mais nous
savons aussi recevoir à La Seyne.
Nous allons le montrer ! À commencer par cette nouvelle Fête
de la navale, au carrefour des traditions industrielles liées à la mer
et aux perspectives d'avenir avec
les investissements privés et publics sur le site, justement, des
anciens chantiers… Quand notre
ville montre qu'elle a une âme,
une identité forte, mais aussi la
capacité d'accueillir et de se projeter vers l'avenir, La Seyne est
gagnante. Je souhaite à toutes
et à tous une belle fin d'année
scolaire et un bel été !

Pour sa 15ème édition, la Fête des voisins a fédéré une quarantaine de rassemblements à travers la ville. Parmi ces
derniers, les riverains du rond-point Kennedy, aux Mouissèques, étaient venus nombreux profiter de la douceur
printanière.
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A travers la ville

Fête de la musique

Rendez-vous samedi 20 et dimanche 21 juin pour
la traditionnelle Fête de la musique. Le cœur de
ville vivra samedi et dimanche matin au rythme
du rock, de la pop, de la variété française et de la
musique classique. Dimanche, rendez-vous place
de Berthe à 14 heures pour des concerts jusqu'au
soir. Les Sablettes et le parc Braudel, pour leur
part, accueilleront de nombreuses animations et
le concert de la Philharmonique, à partir de 20h.
Retrouvez le programme complet sur leseynois.fr
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Dylan Peyras, directeur du casino
Joa de La Seyne, présente le plan
du futur casino en construction.

Parc de la Navale

Le casino prend de la hauteur
Sur le site des ex-chantiers,
la construction du futur
casino de Joa Groupe bat son
plein. Actuellement, une
quarantaine de personnes
s'activent sur le gros
œuvre.

P

our rattraper les retards
dus aux intempéries de l'hiver et au vent qui a soufflé très fort en mars dernier, on a
dû mettre les bouchées doubles.
« On termine le gros œuvre des
restaurants et cuisines, et on attaque les façades. Nous serons
hors d'eau hors d'air en septembre,
et peut-être même cet été », explique Dylan Peyras, le directeur
du casino. S'avançant sur la rade,
le bâtiment en impose déjà : 100
mètres de long, 39 mètres de
large et 19 mètres de haut. Réalisées à Jarnac, ses impressionnantes charpentes métalliques
ont dû être démontées pour être
transportées de nuit par la route,
puis ré-assemblées sur le site. Les

poutres de portage de 27 mètres
de long, ne pouvaient être acheminées de jour.

Un chantier colossal
« 500 m2 de plans ont été réalisés pour le permis de construire ».
Véritable projet phare du groupe
Joa, avec 20 millions d'euros investis, le casino de La Seyne
bénéficie d'un emplacement de
rêve. Sur une superficie totale de
4 800 m2, composé de trois parties, l'élégant bâtiment mise sur
la transparence. Au rez-de-chaussée, accueil, hall d'exposition et
salle de spectacle. D'une superficie de 500 m2, elle dispose de 450
places assises et 700 debout. Sa
hauteur sous plafond, d'environ 6
mètres, permet une grande variété de manifestations. Au premier
niveau, à 4 m au-dessus du sol, la
salle de jeux de 900 m2 fait face
à la rade, dans une structure en
porte-à-faux de 16 m de long. Au
centre, un bar lounge de 180 m2.
Enfin, culminant à 19 m de haut,
brasserie et restaurant gastro-

nomique offrent une vue panoramique. Côté stationnement, pas
de problème avec la création d'un
parking d'une centaine de places,
sur deux niveaux.

En septembre, le recrutement
Une quarantaine de postes dans
la sécurité, la restauration et
l'accueil, seront à pourvoir, dès
septembre. En attendant, toute
l'équipe du casino des Sablettes,
qui compte déjà 51 salariés, est
mobilisée, impatiente de déménager. Pour Dylan Peyras, pas
de stress : « Je reste serein, je ne
suis pas tout seul. Bien sûr, on
essaie de penser à tout et d'être
prêts pour le jour J ». Justement,
en parlant d'ouverture… toujours
prévue janvier 2016 ? Malicieux,
Dylan Peyras lâche : « Si on arrive
à ouvrir pour les fêtes de Noël, ce
sera un beau cadeau ».
chantal.campana@leseynois.fr

PLUS D’INFOS

Tél. 04 94 29 16 67
www.joa-casino.com
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Bois Sacré

Lotissements

Monaco Marine
lance ses travaux

Changez vos lampes

Spécialisée dans la maintenance de catamarans et de super
yachts, la société Monaco Marine débute les opérations de
réhabilitation des 30 000m2 du site de Bois Sacré sur lequel
elle démarrera son activité à l'automne 2016.

D

éjà installée sur le
site des anciens
chantiers navals de
La Ciotat, la société Monaco Marine concrétise aujourd'hui son implantation
à La Seyne-sur-Mer. Soutenu dès 2008 par la municipalité, le projet prend enfin
forme avec la réalisation
des premiers sondages de
sols, la programmation du
désamiantage des bâti- François Carpente, directeur technique, sur
ments pour ce mois de juin le futur site seynois de Monaco Marine.
et les premières démolitions pour septembre. « C'est un La Communauté d'agglomération
chantier d'envergure, un immense Toulon Provence Méditerranée,
défi à relever sur un espace d'ex- le Syndicat mixte Ports Toulon
ception. On dispose maintenant Provence et la Chambre de Comde données techniques qui nous merce et d'Industrie du Var inpermettent d'avancer. Les pro- vestiront quant à eux 6 millions
chaines étapes arriveront rapi- d'euros dans la partie maritime
dement, avec le dépôt des per- et les 156 mètres de quais. A l'aumis de construire et le montage tomne 2016, 40 employés permades dossiers de consultation des nents devraient travailler sur le
entreprises », explique François site aux côtés de 600 sous-traitants, auxquels il faut ajouter 100
Carpente, directeur technique.
à 150 membres d'équipages. Cette
10 millions d'euros investis
activité de pointe pour yachts
Monaco Marine va investir 10 mil- et catamarans d'exception delions d'euros dans l'aménagement vrait générer un chiffre d'affaires
du terre-plein et des bâtiments, annuel de 6 millions d'euros ! De
notamment l'ancien magasin quoi booster la sous-traitance
général dont la structure sera locale.
patricia.legoff@leseynois.fr
conservée et rénovée.

Suite à une directive
européenne, la municipalité
invite l'ensemble des lotissements et copropriétés privés
de la commune à changer
leurs lampes à vapeur de
mercure par les lampes
à iodure métallique. Pour
cela, une modification de
l'appareillage est nécessaire.
Rappelons que la commune
paie la consommation de
l'éclairage et assure le remplacement courant des ampoules.
St-Elme

Fête de la SaintPierre : 28ème !
Samedi 20 juin à partir de
16h, et dimanche 21 juin dès
9h, l'A ssociation culturelle
St-Elmoise pour les fêtes
de la St-Pierre organise port
de St-Elme la 28ème Fête de
la mer et des gens de mer.
Retrouvez le programme
complet sur leseynois.fr
Local à partager

Le Moulin à Paroles
Afin de mutualiser les moyens,
le Moulin à Paroles recherche
à partager son local avec une
ou plusieurs associations.
Disponible tous les jours
sauf lundi, mercredi
et vendredi de 14h à 18h, le
local est situé 23 Square
Gueirard, boulevard Stalingrad.
Renseignements
Françoise Simon
Tél. 06 61 66 10 31
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Plan local d'urbanisme

Un développement mesuré
Le 12 mai dernier, une quinzaine de promoteurs privés étaient conviés en mairie à une
présentation de la révision du Plan local d'urbanisme. Objectif : les associer à la
redynamisation du centre-ville.

«

Il ne s'agit pas de freiner,
mais d'avancer différemment ». L'adjointe à l'aménagement durable de la commune,
Denise Reverdito, en a fait son
credo. Si la 1ère révision du PLU en
2010 était destinée à mettre un
terme au bétonnage au Gai-Versant, à Vignelongue et aux Mouissèques, la 2e révision de 2016
s'attachera à réaménager la ville,
de manière durable. « Ceux qui
construisent des logements sont
des amis de la République », tient
à souligner le maire, Marc Vuillemot. « Encore faut-il tenir compte
d'autres enjeux, comme l'accès aux
services, aux transports, à la santé, au sport ou à l'éducation ».
Car l'équation est complexe : respecter la loi SRU des 25 % de logements sociaux, redynamiser le

centre-ville, éviter la saturation
programmée du trafic routier sur
le port, tout en anticipant la croissance démographique : « Il faut
raisonner dans une logique d'ensembliers », remarque Eric Marro,
adjoint à la culture, par ailleurs
urbaniste. « Repérer les secteurs
sous-densifiés du centre-ville,
y réhabiliter des immeubles. Un
immeuble, c'est une surface commerciale en rez-de-chaussée, des
habitations en étage, un établissement scolaire et des locaux associatifs à proximité ».

Des riverains demandeurs
« Les riverains sont demandeurs,
enchaîne Denise Reverdito. Au
Gai Versant, on attend des lieux
de vie publics supplémentaires ».
La quinzaine de promoteurs pré-

sents, parmi lesquels Eiffage,
Nexity ou encore Bouygues immobilier, a réagi favorablement :
« Même s'il ne s'agit pas de notre
cœur de métier, nous avons fait
des opérations ciblées de ce type
au centre-ville de La Ciotat. Nous
pouvons vous les présenter », propose Christian Dubois, de Nexity.
Pascal Pignon, directeur de
l'agence Bouygues immobilier
dans le Var s'est pour sa part intéressé aux objectifs en nombre
de logements, 200 d'ici fin 2016.
Magali Malerba, d'Eiffage immobilier, constate quant à elle les difficultés d'acquisitions foncières de
la Ville, à l'heure des restrictions
budgétaires. De quoi rendre bienvenus les investissements privés
sur la commune.
gwendal.audran@leseynois.fr

PAGE

6

Le Seynois - Juin 2015 - #60 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

Le_seynois_JUIN_2015.indd 6

03/06/2015 13:17

Vie
seynoise

E=M6

Un Seynois
à l'honneur

SEERC

Baisse des factures
d'eau
Au 1er juillet, le tarif de l'eau baissera pour la plupart des
abonnés. En toile de fond, l'adoption d'un nouvel avenant au
contrat liant la Ville à la SEERC (Société équipement entretien
réseaux communaux).

U

ne tarification éco-solidaire
pour tous, une tarification
d'intérêt général pour les
compteurs communaux, la mise à
jour du contrat tenant compte des
nouvelles réglementations, tels
sont les grands traits de l'avenant
adopté en conseil municipal.
On ne le sait pas forcément, le prix
de l'eau - 3,94 euros le mètre cube
à La Seyne - se partage en quatre
parts. L'assainissement (40 %),
la redevance de l'agence de l'eau
(14 %), la surtaxe communale
(5 %) et la distribution (41 %).
Cette dernière a fait l'objet de
négociations entre la Ville et la
SEERC : L'abonnement va ainsi
baisser pour 95 % des usagers.
Quant à la facture d'eau, elle fera
l'objet de cinq tarifs progressifs (avec une baisse de moins

10 % sur les 40 premiers mètres
cubes consommés), incitant les
consommateurs à la modération.
Par ailleurs, un tarif d'intérêt général unique a été consenti pour
la Ville en raison de ses travaux
d'entretien sur le réseau et de
la télé-relève qui sont facteurs
d'économies. Enfin, le contrat et
le règlement de service intègrent
les dispositions législatives sur
les fuites et les coupures d'eau
plus favorables aux usagers.Trois
bornes fontaines doivent par ailleurs être installées à travers la
commune. Nous reviendrons dans
une prochaine édition sur les modes de gestion de l'eau envisagés
pour l'avenir. La Délégation de
service public arrive en effet à
échéance le 14 octobre 2017.

Le Seynois Sébastien
Martinez (notre édition de
novembre dernier) a été
interviewé dans l'émission E=M6 du dimanche
7 juin dernier. Sacré
premier Français aux
Championnats
mondiaux de
mémorisation mars
2015 à Rome, il
poursuit par ailleurs ses
activités de coaching.
www.apprendrecestsamuser.com
06 28 60 54 01

People

Star du Grand
Journal !
Elly, femelle caniche royal des
propriétaires de l’enseigne
de Toilettage “Canine”, 307
avenue Général de Gaulle, est
entrée dans le club très prisé
des VIP en faisant l’ouverture
de la météo du Grand Journal sur Canal +, mercredi 20
mai dernier. On la voit ici en
compagnie du présentateur,
Antoine de Caunes, qui n’a pas
boudé son plaisir de s’afficher
aux côtés de la plus pomponnée des caniches seynoises !

gwendal.audran@leseynois.fr

Théâtre
« Le billet suspendu »
Le Théâtre Liberté lance le ''billet suspendu''. Objectif, offrir une place de
spectacle à un anonyme qui n’en a pas les moyens. A la billetterie, les donateurs achètent un billet d'une valeur de 20 Єeuros (donnant droit à une
réduction fiscale). Le billet est alors suspendu dans le hall. Etudiant boursier
ou bénéficiaire des minimas sociaux le décrochent en échange d'un spectacle de leur choix. Tél : 04 98 00 56 76
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Journée des services publics

Au contact
des administrés
Esplanade Marine

Bar-restaurant
l'Evidence

Mercredi 24 juin, le parc Braudel accueillera la 3ème édition de la
Journée des services publics. L'occasion de découvrir un éventail
des services municipaux rendus à la population.

Pendant deux ans, Simon
Mendy et Coralie Boukhiar
ont travaillé dur pour réaliser
leur rêve : la création d'un
bar-restaurant. C'est chose
faite depuis le 30 avril. Pizzas,
plats traditionnels issus d'une
cuisine méditerranéenne
chaleureuse et colorée ont
vite séduit la clientèle.
L'accueil a fait le reste.
Retrouvez le récit intégral de
cette création sur leseynois.fr
Renouvellement
de concession

Snack Le Naval

Parc de la Navale, le snack
était déjà là. Mais depuis le 2
juin, Elodie Escriva l'a repris,
en y ajoutant une terrasse. La
formule snack s'est enrichie de
créations «maison» : desserts,
burgers, mais aussi de churros
et granités. Les steacks
hachés sont frais. Retrouvez
l'interview intégrale d'Elodie
Escriva sur leseynois.fr

Q

u'est-ce qui rassemble la
surveillance du massif de
Sicié, l'élaboration de repas diététiques pour les enfants,
ou encore la bibliothèque de la
plage ? Réponse : tout est assuré
par des agents municipaux. Des
services le plus souvent plébiscités par la population, dans une
ville où nouveaux arrivants, personnes à revenus modestes ou
bénévoles associatifs ont chacun,
pour des raisons diverses, recours
au service public. « Le principe de
la Journée des services publics est
de pouvoir rencontrer directement
les acteurs de la politique publique, explique Christophe Ferré,
l'organisateur de cette journée.
Les services de la Culture, de
la Restauration, des Sports, de

la Caisse des écoles, Solidarité-insertion, de la Jeunesse, de
l'Enfance, du PSPR (Plan de sauvegarde et de prévention des
risques) et de la Police municipale
seront présents sur la pelouse du
parc Braudel. « Cette journée se
double de la fête de clôture des
Ecoles municipales de sports. Les
parents qui accompagnent leurs
enfants peuvent ainsi découvrir
les services municipaux tout en
s'initiant à des sports ».
Ateliers artistiques, expositions,
démonstrations, et activités sportives seront proposés de 9 heures
à midi pour les adultes et de 13h30
à 17 heures pour les enfants.
Venez nombreux !
gwendal.audran@leseynois.fr
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Entretien

Claude Astore

Un nouveau
rendez-vous
dans vos colonnes

«La sécurité,
c'est un droit ! »
L'Adjoint au maire, chargé notamment de la sécurité et de la
tranquillité publiques, de la réglementation des marchés forains,
annonce un dispositif renforcé et rappelle que la sécurité est une
priorité municipale...
Le Seynois : La sécurité est-elle
une priorité municipale ?
Claude Astore : Bien sûr. La sécurité, la tranquillité sont indispensables pour le bien-être et la réussite des individus, des familles.
C'est également une condition de
développement harmonieux d'une
ville. La Seyne doit devenir toujours davantage un espace de vie
serein, convivial…
Le Seynois : L'été est-il une période particulière pour la police
municipale ?
CA : Pour le service public, c'est
une présence accrue sur le secteur
des Sablettes, sans pour autant
négliger les autres quartiers de la
commune bien sûr. Nos missions
s'accentuent dans des domaines
tels que les nuisances sonores, le
marché artisanal, les feux des barbecues, les infractions au code de
la route, la surveillance et la sécurisation des plages…
Le Seynois : La Ville a-t-elle mis
en place un dispositif estival ?
CA : Oui, l'opération "tranquillité vacances" les services d'ordre
pour les feux d'artifice, le respect
de l'interdiction de la vente et
de consommation d'alcool sur la
voie publique, notamment dans

le centre-ville… Des renforts
sont prévus le week-end et lors
de manifestations culturelles et
sportives particulières… Les surveillances en VTT sont également
renforcées…
Le Seynois : Le dispositif centreville ?
CA : Depuis le début du mois de
mars, 16 agents patrouillent dans le
centre ancien entre 17h et 20 h, créneau reconnu critique par les habitants et les commerçants. L'îlotage

Les délégations
de Claude Astore

4ème adjoint au maire,
délégué à la sécurité et à la
tranquillité publiques, à la
dynamisation de la police
municipale, aux relations
avec la police nationale, à la
réglementation des marchés
forains et de l’occupation
du territoire, à la police de
l’environnement, à la police
de l’urbanisme, aux voiries,
aux réseaux, à l'éclairage
urbain et aux bâtiments
communaux, au parc auto,
à la gestion du domaine
cummunal, à l'adressage et
à la publicité.

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

en VTT ou à pied se fait désormais
par équipe de deux, avec bien sûr
des moyens de communication,
téléphone et radio, pour contacter
des renforts en cas de besoins. En
plus de leurs missions de contrôle
du stationnement anarchique, les
ASVP (Agents de Sécurité sur la
Voie Publique) ont depuis le mois
de mai une nouvelle légitimité
pour contrôler la gestion des déchets ménagers qui encombrent la
voie publique, parce qu'un espace
public sécurisé est un espace libre
de tout obstacle.
Le Seynois : La Ville a signé une
convention avec la Police nationale…
CA : Lors du comité de pilotage du
CLSPD qui s'est tenu en mai dernier, le maire, Marc Vuillemot, a
reçu les félicitations du procureur
de la République et du sous-préfet pour la qualité du partenariat entre la Police nationale et la
Police municipale. Des interventions conjointes ont lieu quatre
fois par mois en centre-ville sur
les artères de grande circulation.
D'autres collaborations peuvent se
mettre en place, à la demande du
commissariat.
Propos recueillis par
sylvette.pierron@leseynois.fr
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Sports

Cercle d'escrime seynois

L'escrime
fait mouche !
Après 10 ans de sommeil, le Cercle d'escrime seynois (CES)
revient sur le devant de la scène. Il compte désormais 115
licenciés.

Adrien Ricord,
premier talent
Il est âgé de 14 ans et va
vivre sa première expérience
au plus haut niveau national. Adrien Ricord, élève de
3e au collège l'Herminier,
va participer à ses premiers
championnats de France au
mois de juin à Vichy alors qu'il
n'a que quatre ans de pratique.
« Il a fallu que je me hisse
parmi les meilleurs minimes du département, puis
au niveau inter-ligue pour
décrocher ma qualification,
explique-t-il. Je ne me pose
aucune question. Le but :
n'avoir aucun regret, en vivant
la compétition à fond ».
Il n'a pas froid aux yeux ce
jeune garçon qui ne nourrit
aucun complexe, face à des
escrimeurs qui ont débuté
plus tôt que lui. « Je vais compenser par beaucoup d'envie
et de détermination. Je suis
dans la position de l'outsider.
Je n'aurai rien à perdre ».

Le gymnase L'Herminier accueille les entraînements du Cercle d'escrime
seynois

L

'escrime a longtemps été un
sport pourvoyeur de grands
champions à La Seyne. Pourtant, cette activité a été rayée de
la carte pendant plus de dix ans,
jusqu'à ce que Christian Lemoigne
et Julie Ampart décident de redonner vie à cette discipline sur le
territoire communal en 2010.
Cinq ans plus tard, le CES compte
115 pratiquants dont 31 sont âgés
de 4 et 5 ans !
« Le club s'est vraiment spécialisé dans le baby-escrime, explique
le maître d'armes, Cédrick Ampart, qui a été membre du Top 10
français à l'âge de 23 ans. Nous
avons du matériel pédagogique
adapté à cette classe d'âge, avec
des casques et des fleurets en

plastique. Néanmoins, nous ne
délaissons pas les autres. Nous
bénéficions d'une belle structure
de loisirs avec les adultes, et nous
faisons de la compétition dès
l'âge de 8 ans. L'objectif est de pérenniser le club dans le temps, car
nous sommes tout neufs. Il faut
augmenter le nombre de licenciés
jusqu'à 180 environ. A partir du
moment où on aura une masse
importante, on pourra plus facilement sortir des talents ».
Installé sur l'Avenue Henri Guillaume, dans la salle de sports
L'Herminier, le CES accueille ses
adhérents du mardi au vendredi à
partir de 18 heures ainsi que le samedi matin pour les plus petits.
sebastien.nicolas@leseynois.fr
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Sports

Nautisme pour tous

« Mouillez vos baskets ! »
Jusqu'aux vacances de la Toussaint, 200 jeunes issus des quartiers du centre-ville et de Berthe
sont initiés à des activités nautiques. Les plus persévérants se verront offrir une licence.

D

'un côté l'Aviron seynois, le
Yacht-club des Sablettes
et le club de la Méduse. De
l'autre 200 jeunes issus des quartiers du Centre-ville et de Berthe.
Le pari de la Direction départementale de la cohésion sociale
(DDCS), de la Ville et du Comité
olympique est clair : faire adhérer
les jeunes aux valeurs des clubs,
développer le lien social et aider
les futurs adultes à se construire :
« Retrouver la pratique sportive
en club, c'est aussi se construire
un réseau social, notamment pour
les femmes isolées ou les jeunes
en foyer », remarque le directeur
de la DDCS, Arnaud Pouly. Analyse partagée par la présidente du
Comité départemental olympique
(CDOS) : « La Seyne est exemplaire
dans ce domaine. Elle a d'ailleurs
reçu le Prix départemental du
CDOS en 2010 », signale Lucienne
Roques, craignant toutefois « La
baisse programmée des subventions pour les années à venir ».
L'adjointe aux sports, Marie Bouchez, a pour sa part salué « un
projet essentiel pour la Ville et les
associations, dans l'héritage de Léo
Lagrange ».
Aux vacances de printemps, le
club de la Méduse a accueilli
quatre jours de stages pirogues,
avec, à la clé, « des stages de perfectionnement à la Toussaint et
une licence offerte pour les plus

Séance d'initiation sur ergo dans le quartier Berthe, animée par Matthieu,
entraîneur de l'Aviron Seynois.

doués », explique Jean Fioretti.
De son côté, l'Aviron seynois se
rendra à la rencontre des jeunes
à proximité de l'espace Tisot :
« L'avantage est qu'on peut leur
faire découvrir les gestes à terre,
sur un rameur. Les 10 jeunes les
plus motivés auront leur licence
financée », note Olivier Lavorel.
Le Yacht-club des Sablettes, enfin, entend gagner de nouveaux
adhérents, en lien avec l'association « Femmes dans la cité » : « Un
stage aura lieu la première semaine
de juillet. Au programme, dériveur,
paddle et planche à voile », conclut
Vanessa Sassiain.
gwendal.audran@leseynois.fr

L'éducateur vedette du
Football Club Seynois (ici au
centre) n'entraînera plus à La
Seyne, "ni ailleurs". Christophe
Graziani totalise un nouveau
titre de champion du Var, une
montée en ligue et un parcours
remarquable avec les U19
en coupe Gambardella. Ces
derniers ont pu assister à la
finale remportée par Sochaux,
puis au sacre du PSG face à
Auxerre en coupe de France.
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Dossier

Centre ville
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Dossier

Centre ville

e-ville au cœur

Redynamiser notre centre-ville, tel est le but d'une « délibération cadre » votée le 2 juin en conseil
municipal. Objectif : redonner au centre-ville ses capacités fédératrices et son attractivité. Une priorité
pour la municipalité qui, à travers une stratégie de projet, vise à accompagner la restructuration
urbaine, faire du centre-ville un lieu habité riche de diversité sociale, soutenir et aider à la vitalité
économique commerciale, artisanale et culturelle et conforter les services publics au cœur de ville.
Redonner au marché son rôle de locomotive, poursuivre la création de logements neufs, requalifier
certains espaces, embellir l'espace public, soutenir l'économie touristique, valoriser le patrimoine,
développer la culture et les animations… autant d'actions qui doivent permettre de répondre à ces
enjeux.
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Avec cette délibération cadre ambitieuse,
explique le maire,
Casino Joa
Marc Vuillemot, nous
livraison prévue début 2016
donnons du sens à ce territoire
majeur qu'est le centre-ville. Et
Parc paysager
ce, dans le même esprit que la
la Navale
redynamisation, plutôt réussie,
Cinéma et futur
de Berthe depuis la signature du
Parc paysager
la Navale port de plaisance
programme de rénovation urbaine
en 2006 ». Depuis plusieurs anPorte des
nées la Ville a, en effet, engagé
anciens chantiers
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tière de restructuration urbaine
anciens chantiers
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PORTE
parc des logements sociaux), et
MARINE
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fiques sur le centre-ville : requaPLACE
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lification d'îlots, subventions aux
CAMUS
PLACE
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et retour des services publics
AVENUE
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Un des PIERR
derniers
immeubles
Maison du Patrimoine et de
AVENUE
E
FRAYSSE
AV.
ESPRIT
ARMANDO
entièrement rénovés
l'Image, la restructuration de
grâce à l’OPAH-RU, une
l'école des beaux arts ou encore
des dernières réalisal'aménagement de la halle.
tions du dispositif
Cependant, le cœur de la ville est

à un carrefour dans son devenir
territorial avec, à sa périphérie,
deux pôles de développement :
à l'Est, le parc de la Navale, les
activités qui se développent sur
le site des anciens chantiers et
le nouveau quartier des Mouissèques, et au Nord, le pôle économique de compétitivité (Technopôle mondiale de la mer) qui
donne un élan économique à l'agglomération.

Un dispositif transversal
inédit
Pour prendre la voie d'un développement positif et ne pas
rester à l'écart, le centre-ville
fait l'objet d'un projet global répondant à différents enjeux. Et
le maire d'ajouter : « Cette délibération est un guide d'orientation opérationnel définissant des
stratégies visant à restaurer, rénover, requalifier et redynamiser
le centre-ville, qui doit être le
cœur de notre « ville-plurielle ».
« Cette délibération, explique
Joëlle Arnal, adjointe déléguée
au renouvellement, rénovation et
redynamisation du cœur de ville,
PAGE
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Dossier

Centre ville

met en place un dispositif transversal inédit impliquant la majeure
partie de l'équipe municipale que
j'anime, afin que toutes les actions
conduites dans chacune des délégations opèrent comme de véritables leviers. La révision du PLU
constitue par exemple l'un de ces
leviers ».

Mixité sociale et lutte contre
l'habitat indigne
Pour répondre aux enjeux liés
à l'habitat ancien, « la Ville a signé sa cinquième Convention
publique d'aménagement (CPA)
avec la Sagem dont les deux dernières étaient aussi des Opérations programmées d'amélioration
de l'habitat et de renouvellement
urbain (OPAH-RU), rappelle Florence Cyrulnik, conseillère municipale déléguée à la Préservation
et la valorisation du patrimoine.
La CPA a permis les requalifications de la place des Seynois de
la Mission de France, des îlots
de l'Equerre et Martini et, celle
de Calmette et Guérin qui est en
cours d'achèvement avec le lancement de l'appel à projet pour
un programme immobilier neuf,

Un nouveau règlement du marché

favorisant la mixité sociale, qui est
un levier important pour la redynamisation du centre. »
En parallèle, il importe de poursuivre la création de logements
neufs pour répondre aux aspirations de populations aujourd'hui
peu présentes dans le centreville, notamment les étudiants,
les cadres et les jeunes ménages.
Pour ce faire, une veille foncière
et immobilière est mise en place
et la ville se réserve la possibilité
de confier son droit de préemption à des opérateurs privés.

Soutenir les activités
commerciales, artisanales
et culturelles
Même si la dynamisation économique n'est pas une compétence de la Ville mais celle de
Toulon-Provence-Méditerranée,

La culture, un levier de cohésion sociale et de rayonnement

la municipalité tient à activer
tous les leviers possibles pour
maintenir et développer l'activité commerciale au cœur de ville.
« Avec l'essor du quartier des
Mouissèques, estime le maire, autour du Casino qui sera livré début
2016 la reconversion des ateliers
mécaniques en complexe cinématographique ainsi que l'aménagement du futur port de plaisance, le
risque est que la vie commerciale
se délocalise dans ce quartier où
de nombreux nouveaux habitants
résident. »
Afin de conforter l'activité économique, la Ville signera le
29 juin des conventions avec les
chambres consulaires. Le partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Var vise
à apporter un soutien particulier
dans la revitalisation économique
du centre-ville, notamment dans
la relance et l'accompagnement
de l'association des commerçants,
la mise en place d'un office municipal du commerce et l'aide à la
reprise et la transmission d'entreprises. « Nous avons, en effet,
travaillé sur tous les pans, précise Anthony Civettini, adjoint
délégué à l'Industrie, artisanat et
commerce. La convention avec la
Chambre des Métiers du Var vise
à accompagner la ville dans la reconquête de son centre-ville par
le développement de son activité
artisanale et notamment l'étude
d'opportunité sur la création d'une
coopérative artisanale. »
« Concernant les marchés, alimentaire et forain, poursuit Anthony
Civettini, un travail sera entrepris
sur la conformité des bancs, des
codes couleurs, des bâches et des
parasols. Un nouveau règlement
du marché a été mis en place. Il
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Dossier

Centre ville

Place Perrin, l'un des enjeux de la redynamisation du centre-ville. Le 29 juin, la Ville signera des conventions avec les
chambres consulaires pour la revitalisation économique du cœur de ville

instaure un retour strict à la règle.
800 000 euros de budget ont été
dégagés sur 2015 pour améliorer la
voirie, optimiser l'éclairage public
et embellir les espaces verts. On
a également fait des essais après
concertations pour le marché forain par exemple, qui est déplacé
sur un côté du boulevard du 4 septembre depuis le 2 juin ».
Derniers leviers non négligeables
de cette délibération, la culture et
l'accompagnement assumé de la
Ville auprès des acteurs culturels.
Depuis deux ans maintenant, les
Tréteaux de Bourradet animent
les vendredis soir de la place
éponyme. La rue Taylor est également inondée de musique lors
des dimanches matin poétiques.
« La culture est un levier de cohésion sociale et de rayonnement
économique qui doit participer à
changer l'image du centre-ville »,
précise Eric Marro, adjoint à la
Culture et aux festivités. « Les
concerts des Vendredis de Bourradet avaient jusqu'alors lieu en automne. Depuis cette année, ce sera
à l'automne et au printemps. Cinq

concerts auront également lieu cet
été, place Martel-Esprit. Cet été
toujours, l'association CO-OP réinstallera un plafond décoratif dans
la rue Cyrus Hugues. Nous réfléchissons également à la création
de nouveaux espaces culturels et
c'est dans ce sens que nous avons
préempté l'ancien local de la Société Marseillaise de Crédit avenue
Hoche ».

CAUE) pour une mission de conseil
portant sur l'aménagement des
terrasses commerciales du port.
Et Jean Luc Bruno, adjoint de quartiers Centre et Est de conclure :
« Tout ceci fonctionne dans une
démarche de démocratie participative via le conseil de quartier,

Le Port : un produit d'appel
La redynamisation du cœur de
ville passe aussi par l'aménagement du port afin de créer une
véritable place urbaine, véritable
entrée du centre-ville et premier
lieu de vie sociale et économique.
Cette opération est à l'étude,
dans le cadre du Nouveau programme de rénovation urbaine de
TPM dans lequel le centre-ville
de la commune a postulé pour un
PRIR (Programme d'intérêt régional). A ce propos, une délibération
du Conseil municipal du 7 avril
dernier a validé une convention
avec le Conseil d'architecture d'urbanisme et d'environnement (le

Le port, premier lieu de vie
sociale et économique

le conseil citoyen qui vient d'être
créé, mais également des groupes
de travail avec les commerçants
et des réunions régulières avec les
associations. »
Si notre ville avance, son cœur
battra plus fort.
sylvette.pierron@la-seyne.fr
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Quartiers
Fête des Mouissèques

Sixième édition réussie !
Le 30 mai dernier, l'esplanade Marine accueillait
la sixième édition de la Fête des Mouissèques.
Plus de 120 convives ont profité du déjeuner
spectacle servi sous des barnums, à l'abri
du soleil. Au menu, méchoui, avec zumba en
fond sonore et transformiste sur scène.
Dès le matin, le vide-grenier et sa centaine
de stands recevaient les chineurs. Toute
l'après-midi, la scène a accueilli les groupes
locaux, avant le tirage au sort de la tombola
et l'apéritif offert par la municipalité.
Plus d'infos sur la page facebook :
CIL des Mouissèques.

Fête de Berthe

Les sciences à l'honneur

Samedi 30 mai, les espaces sportifs du
collège Wallon recevaient pour la première
fois la fête de Berthe. Organisée comme
chaque année par un collectif d'associations
et services publics du quartier, cette 13e
édition était placée cette année sous le
thème des « sciences et des techniques en
mutation ». Chants, danses, lectures, mimes
et saynètes théâtrales ont par ailleurs été
assurées sur le podium par les adhérents
du Centre culturel et social Nelson Mandela.
Le service jeunesse de la municipalité
tenait pour sa part un atelier de step.
Plus d'infos sur la page facebook :
Fête QuartierBerthe.

Démocratie participative

Des citoyens très impliqués
Le 2 juin a eu lieu la constitution des conseils citoyens pour le centre-ville. La même opération est
effectuée pour le Nord

D

e nombreux citoyens se sont
portés volontaires. A tel point
qu'il a fallu effectuer un tirage au
sort pour désigner les conseillers
du quartier Nord. Légalement, le
nouveau dispositif des PRU (Plans
de rénovation urbaine) impose, à
l'instar des anciens CUCS (contrat
urbain de cohésion social), la constitution des conseils citoyens. Pour le
PRU de Berthe et le NPNRU (Nou-

veau plan national de rénovation
urbaine) du centre-ville, la liste des
conseillers devait être transmise en
préfecture après la réunion de leur
présentation, qui a eu lieu le 2 juin
dernier.
En amont, trois rencontres avec
les conseillers de quartiers, les habitants et les commerçants ont eu
lieu. Un arrêté préfectoral validera
la constitution des deux listes de

conseillers citoyens. Rappelons que
ces derniers, contrairement au rôle
des conseillers de quartier qui est
purement consultatif, auront un
pouvoir décisionnaire au sein des
instances du PRU de Berthe (qui
sera terminé dans deux ans) et du
NPRU du centre-ville, dont la candidature a été retenue pour le volet :
« quartier d'intérêt régional ».
sylvette.pierron@la-seyne.fr
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Quartiers

Germinal

Les tours bientôt
«grignotées»
Les bâtiments A1, 2 et 3 du Germinal seront bientôt démolis par
grignotage, à l'aide d'une pelle mécanique spécialement conçue
pour les structures de grande hauteur.

Permanences
adjoints de quartier
■ Quartiers Nord

GIP Nouvelle Seyne
Tour C. Berthe.
Christiane Jambou.
Lundi de 9h à 12h et
jeudi de 14hà 17h.
Et sur rendez-vous.
Tél : 04 98 03 09 03

■ Quartiers Sud
À l'instar de la Banane en 2011, les tours du Germinal A1, A2 et A3 seront
détruites par grignotage.

C

'est au terme des opérations de désamiantage actuellement en cours que les
trois immeubles seront détruits.
La démolition d'un immeuble de
plus de 40 mètres de haut peut
se faire à l'aide d'explosifs ou de
vérins afin d'entraîner un effondrement de la structure. Mais
dans le cas présent, en raison des
risques pour les habitations alentour uniquement, des nuisances
pour les riverains et de la proximité de l'hôpital, c'est une autre
technique qui a été retenue : celle
du grignotage, déjà utilisée lors
de la démolition de la Banane en
2011. Les travaux ont été confiés
à l'entreprise Genier-Deforge qui

utilise pour ce type de chantier
une pelle mécanique spéciale appelée Komatsu dont il existe trois
exemplaires en Europe.
L'engin dispose d'un bras télescopique pouvant se déployer de 15
à 56 mètres de hauteur, les tours
concernées mesurant 50 mètres
de haut. Un brumisateur permet
par ailleurs de limiter la poussière. La destruction des trois
immeubles précèdera la construction d'une centaine de logements
privés et l'aménagement d'un
square. La pelle devrait arriver
en juillet. Et la fin du chantier est
programmée pour la fin de l'automne de cette année.
patricia.legoff@leseynois.fr

Maison
Intergénérationnelle
Saint-Georges
Jocelyne Léon
Mercredi et vendredi de
9h à 12h, uniquement
sur rendez-vous.
Tél : 04 94 22 23 74

■ Quartier Centre et Est

Comptoir citoyen,
rue Taylor

Jean-Luc Bruno
Uniquement sur rendez-vous
Tél : 04 94 06 96 54

■ Quartiers Ouest

Ecole Eugénie Cotton
Danièle Dimo-Lopez
Uniquement sur rendez-vous
Tél : 04 94 06 96 54
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Portrait

Carolina Moggia

Son « court » a cartonné à Cannes
La jeune réalisatrice italo-seynoise a présenté son premier court-métrage, « Them », au
festival. Et Cannes lui a ouvert les lourdes portes du « long ».
Le festival c'est mon clubmed ». Depuis que Carolina
a terminé ses études de cinéma
il y a deux ans, c'est la première
fois qu'elle s'y rend en tant que
réalisatrice. Avec, sous le coude,
sa bobine sous le bras, enfin… sa
carte mémoire à la main. « C'est
mon quatrième festival, mais les
trois premiers, j'étais étudiante en
cinéma. Cette année, je suis venue avec mon produit ». Son produit, c'est un film intimiste, un
peu noir, très esthétique. « Them
a été sélectionné parmi des centaines de courts-métrages pour
les célèbres breakfasts du festival.
Grâce à cette rencontre avec des
producteurs et réalisateurs reconnus, j'ai étoffé mon réseau avec des
contacts tels Canal +, Télé Québec
ou la Maison du Court. Il faut savoir
qu'aujourd'hui, dans le monde du
cinéma, les principaux producteurs
et distributeurs sont les groupes
de télévision. J'ai même eu une proposition d'un producteur birman ».

Sur la route des festivals
Carolina a toujours été mordue de
cinéma, surtout de belles images.
« Je suis à la recherche de l'esthétique. On peut dire que je fais
de l'expérimental et de l'expression visuelle. Mon travail se rapproche de la réalisation de clips.

Carolina Moggia pendant le tournage de son film « Them », à Londres.

Mais je suis de ceux qui, comme
mes réalisateurs fétiches, David
Lynch, Stanley Kubrick et David
Cronenberg, affirment qu'un bon
film c'est d'abord et surtout un bon
scénario. » A la fin de ses études
de réalisation audiovisuelle à l'ESRA (Ecole supérieure de réalisation
audiovisuelle) de Nice, elle poursuit sa formation à New York dans
une école d'acting. Là-bas, elle
assiste Barbara Adacassis pour
son court-métrage « Murder is my
business ». Après New York, Carolina part à Londres. C'est la visite
d'un site industriel complètement
abandonné qui l'inspire pour écrire

son premier court-métrage. « Trois
mois d'écriture, Trois jours de tournage et un mois et demi de postprod que j'ai calé pour que la sortie
coïncide avec le festival. Le financement des amis et de la famille a
permis de produire, et mon équipe
de tournage a travaillé gratuitement. Je leur dois tout ».
Sur la Croisette, le tapis rouge a
été enroulé et rangé. Carolina repart sur la route des festivals, « là
où tout se décide ». Elle prépare
déjà Venise et Clermont. Son but :
trouver un producteur pour réaliser son premier long-métrage…
sylvette.pierron@la-seyne.fr
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Portrait

Valérie Hirschfield

Une sacrée battante !
En septembre, Valérie Hirschfield participera à une course de ''stand-up-paddle''. Amputée d'une
jambe, sportive accomplie, la Seynoise se met au défi.

Tout le monde est fort, mais on
ne le sait pas », assure Valérie
Hirschfield, avec autant de douceur
dans la voix qu'elle met d'énergie dans
le sport. Pourtant, en 2004, sa vie a basculé à
cause d'un staphylocoque, qu'elle a contracté.
« Pendant un an, j'ai souffert, et malgré les
greffes et les opérations, l'infection s'est propagée. Ma jambe se gangrenait ». Le salut viendra de l'amputation, le 4 juillet 2005. Pour elle,
c'est surtout la délivrance, la promesse de ne
plus souffrir. Le chirurgien lui avoue : « 15 jours
de plus, et vous mourriez ». Mais c'est une autre
vie qui commence. Avant l'opération, elle avait
promis à ses enfants : « Je vais être amputée,
mais je serai mieux qu'avant ». A sa sortie de
l'hôpital, Valérie prend le volant, ce qui fait dire
à l'un de ses trois fils, « oh la la, blonde et handicapée, ça craint ! ». Elle rit. Son appétit de
vivre, sa soif d'action, sont décuplés :
« J'avais un an à rattraper, alors je n'ai
plus arrêté. Je me suis reconstruite petit à petit ». Dix ans
après, en mai dernier, elle
s'est décidée à faire
sa rééducation, à sa
façon : plongée
sous-marine, randonnées, tennis
en fauteuil…

Elle a même découvert le paddle, cette
planche de surf sur laquelle on rame debout, qui lui a donné l'envie de s'appareiller, elle qui jusqu'alors, n'utilisait que ses
cannes.

La course, son nouveau défi
Octobre 2014. Une page Facebook est
consacrée à une course de paddle* [Sup
11 city tour] du 2 au 6 septembre, sur les
canaux, aux Pays-Bas. Valérie s'inscrit.
Seul bémol, elle a besoin d'un " genou
mécanique " plus adapté à la compétition.
Il coûte 10 560 €. Autour d'elle, la mobilisation s'organise. Un appel aux dons est
lancé. Jean-Luc Bruno, adjoint
délégué aux quartiers Centre
et Est, et le Dr Serge Maillefet,
du groupe Navigio se produiront en concert cet été, au
Théâtre de verdure. En attendant la course, Valérie Hirschfield, pimpante jeune femme
de 51 ans, s'entraîne 10 heures
par semaine. Avec passion.
chantal.campana@leseynois.fr
* La course dure 5 jours, sur
une distance de 220 km,
quelle que soit la météo.

Sur Le Seynois.fr découvrez l'interview intégrale de Valérie Hirschfield
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Mémoire

SN Mouissèques :
Plus que jamais, La Seyne est une commune tournée vers
le nautisme. Avec ses 14 associations nautiques et près de
1 500 adhérents, les Seynois ont la chance de naviguer toute
l'année grâce aux 25 kilomètres de littoral. Parmi elles, la
Société Nautique des Mouissèques qui fête son cinquantième
anniversaire.
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ondé en 1965, le club,
présidé depuis dix ans
par Gérard Vendel Viest,
s'apprête à souffler ses
50 bougies. Une histoire née de
la passion de quelques pêcheurs
dans le quartier dont le nom provençal signifie à la fois mouiller
et sécher (Mouisse-seco).
Un lieu en bordure de mer,
dont les terrains, facilement
inondables, pouvaient tout de
même sécher à marée basse,
surtout quand un fort mistral
se levait.

Ce quartier fut peuplé par de
nombreux immigrés italiens, à
l'aube de la grande construction
navale. On l'appelait d'ailleurs
« Little Italie ». En 1965, on y trouvait aussi un petit port avec deux
pontons avant que les chantiers
ne décident de le boucher pour y
étendre leur activité au début des
années 70 (photo ci-contre).
Le petit local en bois qui faisait
office de bureau est alors déménagé sur le port de La Seyne.
René Martinez, président fondateur de la Société Nautique des
Mouissèques, y débarque, avec
120 places à sa disposition.

Déménagements
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années 80. On recon trésorier ou M. Blazi, ex président
les
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taire, M. Scaglia, an

« Deux pontons ont été érigés
pour nous accueillir, se souvient l'actuel président de la
SNM, dont le père était déjà un
membre actif à l'époque. On
payait un loyer unique pour l'association à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var. Nous
avions un petit local à la place de
l'actuel hôtel avant d'aménager
quelques années plus tard dans
la tour de la Rotonde ».
Si la SNM était à l'origine une
association de pêcheurs, elle
s'est rapidement diversifiée
dans ses activités avec l'arrivée

PAGE

20

Le Seynois - Juin 2015 - #60 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

Le_seynois_JUIN_2015.indd 20

03/06/2015 13:18

Mémoire

s : 50 ans déjà !
Depuis 1984, la Croisiè

re corse organisée par

des premiers voiliers, dont celui
de Jo Deluy. Un bateau en bois,
construit chez Dettori, qui a fait
des émules jusqu'à organiser les
premières régates dans la rade.
Une activité nouvelle qui va
connaître un véritable essor lors
d'un séjour en Corse qui a failli mal
tourner mais qui est à l'origine de
la Croisière corse en 1984.
« C'est une histoire de copains partis avec trois bateaux pour Calvi,
raconte toujours Gérard Vendel
Viest. En arrivant là-bas, ils sont
tombés sur une météo exécrable.
Ils sont arrivés en vrac, trempés
de la tête aux pieds. Ils ont été
recueillis par le bar de l'Escale, au
bout du ponton d'accueil de Calvi. Monsieur Paul, propriétaire de
l'établissement, les a accueillis
chaleureusement. De là est née
une amitié et l'idée de créer une
régate annuelle qui arriverait à
Calvi. On l'a alors appelée “la Virée
corse”, basée sur l'esprit de convivialité. D'ailleurs, à chaque fois que
nous arrivons là-bas, nous allons
saluer M. Paul. L'an prochain, on or-

la SNM totalise 31 traver

sées vers Calvi.

ganisera une belle soirée à l'Escale,
repris depuis par le petit-fils ».
Hormis la Croisière Corse, évènement phare de la saison, les
sept autres régates habitables
organisées par le club sont unanimement appréciées pour le savoir-faire et l'état d'esprit qui y
règnent. La pêche n'est pas oubliée pour autant, avec une école
qui fonctionne tous les mercredis
et de nombreux concours.

Bureaux flambant neufs
Une association dynamique avec
60 000 euros de budget de fonctionnement, dotée désormais de
bureaux flambant neufs depuis le
début de l'année.
« Paradoxalement, l'histoire de
ce club est liée à la destruction
de ses locaux. Il y a eu d'abord la
caisse en bois du port des Mouissèques, détruite par les chantiers.
Puis, lorsque les chantiers ont fermé, on nous a cassé notre société
qu'ils appelaient la « verrue » le
long du quai pour se retrouver à
la Rotonde, où on était bien. Sauf

qu'elle a été démolie à son tour
et nous nous sommes retrouvés
dans un « placard » de 25 m2, dans
une rue parallèle au port. Nous
avons fini par atterrir sur le quai
de la Marine au début des années
2000, dans un local de pêcheurs
que nous avons rénové. Depuis
2015, on loge désormais dans le
bâtiment construit par la CCIV à
côté de la capitainerie, avec des
sanitaires et des douches, chose
que nous n'avons jamais connue
auparavant ! On peut travailler et
accueillir des gens dans de bonnes
conditions. A priori, celui-ci, on ne
devrait pas le détruire avant longtemps (sourire) ».
Désormais, le club est concentré
sur la célébration du cinquantième anniversaire, les 26 et
27 juin prochains. L'occasion pour
tous les anciens du club d'évoquer les souvenirs d'une association qui, aujourd'hui, compte le
plus de licenciés de la rade avec
300 adhérents.
sebastien.nicolas@leseynois.fr
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D’aquí

Ateliers occitans

De còntes en òc cada mes
Après quelques essais heureux à Noël, deux conteuses du Cercle Occitan ont décidé d’animer
chaque mois un atelier pour les petits à la médiathèque Andrée Chedid. Les parents seront
chaleureusement invités aussi, dès septembre.

L

a coneissètz l’istòria dau caton que crèba la
fam ? Aqueu que saup pas coma fau faire per
manjar ? Va veire lo gau que li ditz : « As que
de cridar « Caracacà ! ». Mai va pas ! « Brama. » li fa la
vaca… e, pecaire, aurà de fen ! A la fin finala, un autre
cat li aprendrà a miaular ; es ansin qu’aurà de lach.
Aqueu cònte provençau fa partida dau repertòri de
Catarina Nicodemi e de Patricia Jouve, que de seis
istòrias an fach beluguejar leis uelhs dei nistons de
la bibliotèca Loís Chedid, l’autre dissabte, en plen mitan de la ciutat HLM populària de Berthe.
« L’essenciau es de repetir mai que mai lei mòts, e de
fa veire d’imatges que dison lei paraulas » assegura
Patricia. E, de veire la marmalha badar, se disèm que
lei animatritz an fa nàisser un greu que, segur, portarà flors.
« Justament, a la rintrada de setembre, se pensam
d’animar regularament, un còp per mes, de moments,
Còntes e Cançons, la Vila nos ajudant per trobar un
luec… » d’ajustar lei doas contairitz.
La bèla iniciativa s’es endraïada, au Fòrt Napoleon,
per lei fèstas calendalas. La consola ajoncha a la Lenga regionala, Celha Jourda, a ben ajudat, qu’a campanejat dins totei lei centres aerats per fa venir de
monde. « fuguèron fòrça nombrós, e segur que nos a
estrambordadas » nos vèn Patricia.
Ela, es psicològa escolària, e Catarina infiermiera
retirada. De mestiers que vos donan l’enveja d’anar
au public per l’ajudar. E se deman aquel assai donava l’enveja ai parents de veire l’occitan ensenhat a
l’escòla ?
« Es una dei tòcas, mai premier volèm marcar dins la
memòria dei dròlles lo plaser d’ausir la lenga ».

Michel Neumuller - redaction@leseynois.fr

Les mots qui comptent :
badar = 		
beluguejar = 		
un greu = 		
estrambordar =
la tòca = 		

rester bouche bée
faire des étincelles
bourgeon
enthousiasmer
but

Patricia Jouve :
« Nous associons aux paroles en provençal des
images, et les enfants sont réceptifs. Quel plaisir
dans leurs yeux ! L’adjointe Cécile Jourda avait donné
un coup de pouce efficace en informant tous les
centres aérés. Maintenant, dans les bibliothèques,
ce sont les parents qui se montrent curieux. »

Lecture et traduction sur www.leseynois.fr
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Tribunes
libres

Il y a un an nous étions élus
dans l'opposition. Depuis ce jour,
nous avons défendu l'intérêt des
Seynois en intervenant de manière
constructive dans les débats du
conseil municipal. Aujourd'hui, quel
bilan peut-on faire de l'action de la
majorité municipale ? Force est de
constater que rien n'a changé, et
pourtant ils ne sont pas novices.
Si l'équipe municipale excelle
dans l'art de la rhétorique, on ne
peut pas dire qu'ils soient dans
l'action. Le budget est quasiment
impossible à boucler, obligeant
l'utilisation d'artifices pour tenter
de tromper tout le monde. Mais
nous ne sommes pas dupes. Les
quartiers Sud sont toujours autant
délaissés, l'héritage foncier de la
commune est vendu aux promoteurs les plus offrants (ex :
Domaine St-Georges), l'impact de
la construction de Bois Sacré et de
la circulation sont sous-évalués, le
parking des Esplageolles est loin
d'être commencé, et le centre-ville
se meurt un peu plus chaque jour.
Que retenir de cette année, sinon
que l'on paye toujours autant
d'impôts et que l'on se demande
comment ils sont utilisés ?
Vous pouvez compter sur nous
pour continuer à défendre vos
intérêts avec autant de sérieux et de rigueur que nous
l'avons fait cette année.

Marc Vuillemot n’est pas le seul
responsable, historiquement
parlant, de la situation économique
de la ville, puisque d’autres l’ont
précédé depuis la fermeture des
chantiers. Mais, il prélève 795 €
par habitant, bien plus que la
moyenne dans les communes à
vocation touristique ou du littoral.
Tant qu’il ne réorientera pas sa
politique budgétaire en faveur de
la création de richesses, tant qu’il
ne priorisera pas les dépenses
de fonctionnement, également
contraintes par la démographie
de la commune, qu’il ne veut pas
maîtriser, il nous fera perdre du
temps et de l’argent jusqu’en 2020.
Le mécénat privé est un soutien
financier accordé à des activités
par des entreprises privées. Nous
rappelons sa définition à ceux qui
ne savent pas comment payer le
prix de la culture à La Seyne-surMer. Oui et nous l’assumons, le
financement public de la culture
a trouvé, et depuis longtemps,
ses limites dans les poches des
contribuables. La culture aurait
aussi intérêt, de son côté, à plus
d’indépendance par rapport à
la Ville. Par idéologie, M. Vuillemot ne veut pas l’entendre. En
responsabilité, nous le ferons.
A TPM comme au Département,
où nous siégeons désormais dans
l’opposition, ils nous ont surendettés jusqu’au cou, jusqu’au
bout, et les chiffres sont têtus :
530 €/habitant à TPM contre
325 en moyenne, 743 €/habitant au Département au lieu de
483. Alors, au travers de notre
vote contre certaines dépenses
d’investissement non obligatoires,
la majorité des contribuables
est dorénavant représentée.

Vivre-ensemble c’est travailler
aux cotés des citoyens à dynamiser les potentiels et à soutenir
leurs actions. Le succès des fêtes
de quartier aux Mouissèques ou
à Berthe, l’implication de leurs
habitants dans ces journées
permet de dire que oui, à La
Seyne, le Vivre-Ensemble c’est
l’art de vivre que nous cultivons.
Vivre-Ensemble notre environnement en préservant le massif de
Sicié de la circulation automobile
cet été pour conserver notre
joyaux vert et mieux le partager,
en favorisant la concertation
autour du projet de bois sacré,
au delà de l’agitation entretenue par les mêmes qui par le
passé ont ouvert le quartier au
bétonnage par un PLU permissif.
Heureusement notre équipe a
divisé par deux la constructibilité sur le quartier entretemps.
Vivre-ensemble la gestion de la
ville au quotidien. Alors que le département et de nombreuses villes
voisines augmentent leur impôt
foncier, La Seyne contient l’effort
fiscal et réorganise ses services.
Vivre-ensemble notre centre-ville
au travers des manifestations
autant citoyennes que municipales,
comme les tréteaux de Bourradet
tous les vendredis qui attirent
de plus en plus de monde autour
de la musique, ou comme les
matins poétique de la rue Taylor,
ou encore le marché nocturne des
Sablettes et le carré des artistes.
C’est l’occasion donnée aux
talents de s’exprimer, au centre
ancien de vibrer, aux plages de
s’animer. Vivre-ensemble cet été
avec des festivités de qualité du
nord au sud de la Ville, au côté
de nos commerçants et pour
mieux accueillir tous nos visiteurs.
Excellent été à toute et Tous !
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Sortir

7ème Vague

Toutalègou en concert
Après 30 ans, le mythique
groupe seynois est de
retour sur scène, au Café
Théâtre 7ème Vague pour deux
représentations à ne pas
manquer, les 26 et 27 juin
prochains.

C

réé en 1978, le groupe Toutalègou naît de la rencontre
entre Christian Jonquères
(Touta) et Gérard Rinaldi (Légou)
sur les bancs de la faculté Toulon-La Garde. Devenus colocataires
au Fructidor, ils composent leur
premier répertoire. Les deux guitaristes sont très vite rejoints par
d'autres musiciens, puis des comédiens. Toutalègou devient alors
une troupe qui se produit dans de
nombreuses salles de spectacles.
La composition de l'équipe évolue
au fil des années. Des musiciens
la quittent, d'autres la rejoignent.
En 1990, le groupe stoppera sa
trajectoire. Aujourd'hui associés à

J.-L. Merviel alias Bouba, le duo
d'origine trouve un nouveau
souffle et redevient un trio efficace avec une programmation
rythmique originale. On retrouve
donc cette nouvelle formation
sur la scène du Café Théâtre 7ème
Vague avec ses anciens tubes,
« Laisse tomber la neige en été,
elle ne fait pas de bruit », « Tchoucade blues », « Ombre et eau »…
En tout 23 chansons associant
« le phrasé français à la sensualité latine » de l'auteur Tonton Dgé
aux « rythmiques chaloupées » de
Christian Jonquères, compositeur
et arrangeur. Tout un programme !

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

Urgence dentiste 892 566 766
Hôpital George Sand 04 94 11 30 00
Pharmacie de garde 32 37
Enfance maltraitée 119
Maison de justice et du droit 04 94 63 50 98
Maison des services publics 04 94 10 93 50
Service Animation 3ème âge 04 94 06 97 48
Maison Intergénér. St-Georges 04 94 64 48 17
Maltraitance envers les personnes
âgées et handicapées 39 77
SOS Violences faites aux femmes
04 94 22 17 82
Sécurité dépannage gaz 0 800 47 33 33

patricia.legoff@la-seyne.fr

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

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

> Culture /Bibliothèques
municipales

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

> 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

> 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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Un été de culture, de fêtes populaires, de feux d'artifice,
de loisirs sportifs... un été convivial à déguster
sans modération ! La Ville a mis les petits
plats dans les grands, en particulier en
centre-ville mais sans négliger les quartiers balnéaires...

T

out l'été, on fait la part belle au centreville ! Quatre “Fêtes de la mer”, en juillet et en août, animations, concerts
et spectacles pour faire rimer notre
cœur de ville avec le bon parfum des vacances.
Les festivités commencent avec la Fête de la
Navale, vendredi 26 juin. Cette année la Ville
organise un grand 14 juillet ! Du quai de la
Marine à la place Benoît Frachon : musique,
bal et majestueux feu d'artifice… Ailleurs à La
Seyne, on reprend les bonnes habitudes au
Fort Napoléon, avec le Festival cubain Bayamo

•
•
•
•

du 17 au 19 juillet et les « Notes d'été » du 10
au 16 août. Les « Moments fort » à Balaguier
du 7 juillet au 27 août, nous dévoilent un programme dense de théâtre et de musique. Côté
Sablettes, cette saison offre de nombreuses réjouissances avec : la bibliothèque de plage "Effet
mer", le Chalet des sports, le marché nocturne
et le « Carré des artistes ». Et du 4 au 8 août
c'est le festival « Les nuits des Sablettes », une
série de concerts gratuits au petit « théâtre de
verdure », du parc Braudel. Suivez le guide !

Page 26 : les fêtes populaires
page 27 : L'été en centre-ville
page 28 : Parc de la Navale et lieux culturels
page 29 : Les rendez-vous de juillet/août aux Sablettes !
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Les fêtes populaires

Fête de la navale et 14 juillet
Moments de joie partagés au cœur de l'été, les fêtes sont toujours attendues avec impatience.
Le 26 juin, la première édition de la Fête de la navale vous donne rendez-vous dès 18h30, côté
Porte principale. Et pour fêter le 14 juillet, entre bal et feu d'artifice traditionnels,
les animations commencent à 18h avec la Fête de la mer.

Fête de la Navale
Seynois de longue date ou nouvel habitant, venez découvrir la
grande histoire de la construction navale, à La Seyne. Dès 9h et
jusqu'en début d'après-midi, 700
écoliers seynois, qui ont suivi les
"classes de la navale" durant toute
l'année scolaire, envahissent le
parc. Au menu : jeu de piste géant,
défilé amusant et passage de la
porte, pique-nique sur place…

Le passage de la Porte
Il est des traditions qui ne se
perdent pas, tel le passage de
la Porte principale, organisé par
les anciens des chantiers, et qui
ouvre le début des festivités.
Autres traditions, le grand pique-nique sur l'herbe où l'on vient
diner en famille et entre amis, en

écoutant de la musique, et le village des pêcheurs, avec ses spécialités de poissons grillés et ses
produits locaux. Organisée par la
Ville* cette première édition de la
Fête de la navale est placée sous
le signe de l'héritage et de l'avenir
avec une volonté, valoriser le patrimoine et vous divertir.
* en partenariat avec l'Amians
(Association de maintien des intérêts des anciens salariés des
chantiers navals de La Seyne), le
CRCN (Centre de ressources de la
construction navale), l'Education
nationale, l'association ''Les Argonautes'' et l'équipe du café-concert
l'Impasse.

Retrouvez le programme
complet en pages 30 et 31
et sur Le Seynois.fr

Un grand
14 juillet !
Ambiance musicale, bal
populaire, concert et feu
d'artifice sont au programme
de ce 14 juillet. Mais pas
seulement… le " village des
pêcheurs " et le Grand prix
cycliste sont aussi au rendezvous, dès 18 h.
18h, place Benoît
Frachon Le village des
Pêcheurs organisé par les
restaurateurs locaux.
21h, place Benoît
Frachon bal populaire
18h15/21h45, sur le port
grand prix cycliste organisé
par le Vélo club Seynois
20h30 - 22h30
Déambulation de
percussions brésiliennes
(Pereketak)
21h30, quai de la Marine
concert du groupe Aïoli
23h, sur le port

feu d'artifice

PAGE

26

Le Seynois - Juin 2015 - #60 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

Le_seynois_JUIN_2015.indd 26

03/06/2015 13:18

Plus belle ma rue !

L'été en centre-ville
Du matin jusqu'au soir, le centre-ville s'anime et se donne en spectacle. Du bout de la place
Bourradet à la place Benoît Frachon, on s'active !
Cet été, le marché provençal devient, tout d'un coup,
un lieu où se mêlent arts du cirque et de la rue, percussions brésiliennes, concerts et apéro-spectacle,
de 10 à 12h. Un peu de douceur en août, place Bourradet, avec les « notes d'été » à 11h, notez-le, ce sera
l'heure des aubades. La ville ne fait pas de pause
et le premier samedi du mois, place Perrin, une fête
est organisée, autour d'un marché à thème. Le premier du genre, sera exceptionnellement inauguré le
samedi 27 juin. Il donne le ton des prochains, avec :
concert, marché de l'art, ateliers pour les enfants et
soirée guinguette, tout cela organisé par l'association Art2vies qui s'implante sur la place.

radet, un théâtre d'improvisation tous les lundis
à 19h avec la Radit (répétitions publiques intéractives), et le soir, n'oubliez pas le nouveau festival
« Esprit musique» (voir encadré).

Quatre Fêtes de la mer
Le cours Louis-Blanc s'anime en juillet/août avec
les Fêtes de la mer. L'occasion de se faire plaisir à
l'ombre des platanes, en dégustant des produits de
la mer tout en musique. Sur les Tréteaux de Bour-

« Esprit musique » du 3 au 7 juillet
Un nouveau festival place Martel Esprit, c'est le pari lancé par la ville avec cinq concerts
de vendredi à mardi, à 21h et c'est gratuit !
Vendredi 3 juillet // Le Comptoir des Fous (chanson festive / Jazz New Orleans)
Du jazz dans le festif et du festif dans le jazz !

Samedi 4 juillet // Awek (Blues)
Un blues authentique... qui puise sa force dans l’expérience …, son âme dans la passion…

Dimanche 5 juillet // La Mine de Rien (chanson française festive)
De magnifiques textes... c'est ça, La mine de rien !

Lundi 6 juillet // Wailing Trees (reggae/soul/jazz)
Reggae teinté de soul, de jazz, de rock et de musiques du monde.

Mardi 7 juillet // Workshop Experience : A Duke Ellington sound of love (jazz)
Hommage à l’homme et à son œuvre, mais aussi et surtout à l’esprit de la musique de Duke.
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Animations

L'été au parc !
Les festivités sur le parc sont toujours l'occasion
de pique-niquer en famille ou de se retrouver entre
amis, et cette année encore, voilà une belle façon
d'en profiter. Les 22 et 23 juillet à 21h30, la ville accueille le 20ème festival Choral international en Provence : la Chine, la Lettonie et l'Italie sont à l'honneur.
Leurs chœurs varient du folk, au sacré en passant
par le jazz… Le 24 juillet place au grand concert de
clôture du festival Cubain (voir ci-dessous) avec l'orchestre Alexander Batte y su kabiocile composé de
13 musiciens. Et fin juillet deux spectacles de cirque,

© DomSecher

les juniors "Cabaret volant" le 28 juillet à 18h, organisés par Tout Fou to Fly and co en partenariat avec
Théâtre Europe. Et Enfin la compagnie « Les Pépones » le 31 juillet à 21h30, en résidence dès le 26 juillet dans le parc. Ce spectacle de cirque contemporain, mis en scène autour de l’atmosphère du cinéma
muet, est une comédie burlesque de haute voltige,
d'une durée de 50 minutes !

Animations culturelles

Les moments
Fort de
Festival cubain Balaguier
« Bayamo »
Du 17 au 19 juillet à 20h au fort Napoléon
Programmation 100 % cubaine à travers la
musique, des expositions, des conférences,
des ateliers de danse. Stages de Salsa à
la Maison Jean Bouvet du 11 au 19 juillet :
réservation obligatoire : 06 28 90 24 76.

Le service culturel de la ville propose du 7 juillet
au 27 août à 21h, une programmation éclectique de
théâtre et de musique. Vous pourrez ainsi, finir en
beauté vos soirées d'été, dans le lieu paradisiaque
des jardins du fort. De Marivaux à Jean-Michel
Ribes, aux plus beaux airs d'opéra, tout en passant
par Sweet Papa John, voilà de quoi voyager avec
les mots, la musique, tout cela dans une ambiance
chaleureuse.

Bibliothèque le Clos Saint-Louis
Les mercredis de l'été à 21h : récital-lecture, ciné-concert, concert-reggae, quiz musical et
soirée dansante, cabaret d'improvisation, concert jazz flamenco, théâtre jeune public.
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Les Sablettes

Les rendez-vous de juillet-août
Il suffit d'évoquer le nom des Sablettes pour que l'on s'imagine immédiatement sur la plage
de sable fin, l'une des plus grandes de la ville. Mais aux Sablettes, il y a des animations
culturelles, sportives, festives et artisanales...

Bibliothèque de la plage
L'un des grands succès de l'été, la bibliothèque
« Effet mer », revient sur la plage des Sablettes,
du 7 juillet au 28 août. Empruntez et consultez
gratuitement vos ouvrages préférés, du mardi
au vendredi de 9h30 à 18h. Infos : 06 15 21 50 09

7 feux d'artifice
Chalet des sports

Garder la forme et la ligne…
Du 6 juillet au 21 août inclus 7 jours / 7 de 9 h à 19 h
Remise en forme de 9h à 12h (à partir de 16 ans).
Tarif : 5 € la semaine, 2 € le week-end.
Step, gym douce, marche aquatique, zumba, abdos
fessiers, footing et marche rapide
Tournoi de rugby le 11 juillet après midi
Playa tour du 18 au 20 juillet

Carré des artistes
Tout l'été : vendredis, samedis et dimanches
à partir de 20h30

Marché nocturne
Tout l'été

Pour que petits et grands puissent en avoir
plein les yeux, 7 feux d'artifice seront tirés
durant les mois de juillet et d'août, baie des
Sablettes.
Les 3, 12,19 et 26 juillet, les 2 et 9 août et enfin,
celui tant attendu du 15 août qui clôture la
saison

Les Nuits des Sablettes
Du 4 au 8 août
21h30 - Concerts gratuits au Petit théâtre
de Verdure sur le parc Fernand Braudel
Mardi 4 août Délinquante (chanson musette)
Mercredi 5 août Martin Mey (folk/soul)
Jeudi 6 août CIE Mozz « L'élixir M »
(spectacle bonimenteur)
Vendredi 7 août Joulik (Musique du Monde)
Samedi 8 août Olivier Gotti (Blues/Lap steel)

Retrouvez le programme complet dans le
prochain numéro !
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Fête de la Navale

Vendredi 26 juin
PARC DE LA NAVALE
18h30, le passage
de la "Porte principale"
18h une mini-parade
nautique par les Argonautes
20h "Magic sporting" de la
cie Kérozène et Gazoline
22h, la mémoire sonore
en spectacle (Mekano Trio)
Et au fil de la fête…
Le musée éphémère
Expositions géantes,
photos des classes
Le grand pique-nique
Le village des pêcheurs
La Guinguette de la Navale

Fête en cœur de ville

3 juillet au 31 août
TRÉTEAUX DE BOURRADET
19h - Théâtre d'improvisation
tous les lundis
du 3 au 7 juillet
Place Martel Esprit
« ESPRIT MUSIQUE » 21h
concerts gratuits
Vendredi 3 juillet
Le Comptoir des Fous
Samedi 4 juillet Awek
Dimanche 5 juillet La Mine de Rien
Lundi 6 juillet Wailing Trees
Mardi 7 juillet Workshop
Experience : A Duke
Ellington sound of love
Du 4 juillet au 12 septembre
Maison du patrimoine
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
"MARE NOSTRUM"
11 juillet, 1er août et 5
septembre de 9h30 à 11h
ATELIERS POUR LES ENFANTS
De 6 à 11 ans par l'association
"Les Petits débrouillards"
Infos : 04 94 06 96 64/ 96 45

ANIMATIONS PLACE PERRIN
Samedi 27 juin – Journée
festive - Place Perrin association Art2vies
Exposition au centre d’art
convivial le 13bis, « Le lierre
et la tortue » jusqu’au 31 juillet
Samedi 4 juillet et 1er août –
Journée festive - Place Perrin - association Art2vies
LES RUES EN FÊTE !
10h à 12h – Matinées festives Vendredi 3 et dimanche 12 juillet
"L'aboyeur des temps modernes",
Cie Mozz + crieur public
Vendredi 4 et dimanche
19 juillet Batucada
brésilienne + crieur public
Déambulation de danses
et percussions brésiliennes
Dimanche 5 et samedi 18 juillet
La Capillo Tractée Cie + crieur
Samedi 11 juillet (place Laïk)
Têtes de Linettes
(concert-spectacle)
Mercredi 15 juillet à 20h30
Découverte de la cuisine
cubaine, repas musical –
Brasserie « Chez Combes »
Mardi 21 juillet à 11h
« Apéro concert » avec le Trio
Alternativa (place Laïk)
Vendredi 24 juillet de 11h à 12h30
« Apéro concert » avec Latin
Power y Don Gustavo. (place Laïk)
VILLAGE DES PÊCHEURS
Une restauration sur place
de produits de la mer et
animations musicales
lundi 20 juillet,
lundi 10 août et vendredi
21 août Cours Louis Blanc

Notes d'été

du 11 au 16 août à 11h
AUBADES NOTES D'ÉTÉ
Tréteaux de Bourradet
du 10 au 16 août
CONCERTS NOTES D'ÉTÉ
Fort Napoléon

Parc de la Navale
20ÈME FESTIVAL CHORAL
INTERNATIONAL EN PROVENCE
21h30 - concerts gratuits (au pied du pont)
mercredi 22 juillet
Chorale de la mer en première
partie puis Bai Ge (Chine)
Jeudi 23 juillet
Bonum Cultura (Lettonie) et
San Antonio Abate (Italie)
Soirée Festival cubain - Bayamo
Vendredi 24 juillet à 21h30
Grand concert de clôture
du festival cubain Bayamo
avec l’orchestre Alexander Batte y su kabiocile
SPECTACLES
GRATUITS D'ARTS DE RUE
Mardi 28 juillet à 18h
Parc de la Navale : spectacle des
Juniors Cabaret volant organisé par Tout Fou to Fly and co
Vendredi 31 juillet à 21h30
Parc de la Navale : spectacle
de la compagnie les Pépone

Les moments Fort
de Balaguier

Du 7 juillet au 27 août
Dans les jardins du fort à 21h
"Le jeu de l'amour et du hasard"
de Marivaux - Douze jurés en colère de Réginald Rose - La locomotive d'André Roussin - Jérémy
Bertini Soprani celesti - Festival
Sand & Chopin en Seyne - "Sur les
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chemins de France" "Y a-t-il un pilote dans la salle ?"
de Jean-Pierre Martinez - Ça
c'est… palace ! de Jean-Michel
Ribes - Sweet Papa John "Blues
and Rock'n'Roll story" - Julien
Loko "expérience Eli" - Sand,
prénommée George, ou l'Aurore d'une liberté… de Pierrette
Dupoyet - Jean-Luc Bruno et
Franck Pantin Les chansons
éternelles -Duel au canif de Guy
de Maupassant Cie -Madame est
morte de Michel Heim - Jérémy
Bertini Soprani celesti - Concert
de l'Académie internationale de
musique - "Le mariage forcé"
de Molière - Jardin enchanté - "Un stylo dans la tête" de
Jean Dell - Les plus beaux airs
et duos de l'opéra français

Fête nationale
du 14 juillet
18h - place Benoit Frachon
Fête de la mer
21h - bal populaire place
Benoît Frachon
18h15 / 21h45 - sur le Port
Grand prix cycliste organisé par le Vélo club Seynois
20h30-22h30 - Déambulations de percussions
brésiliennes "Pereketak"
21h30 - Quai de la Marine
Concert du groupe Aïoli
23h – Port Feu d'artifice

Bibliothèque de la plage

BIBLIOTHÈQUE « EFFET MER »
Sur la plage des Sablettes
du 7 juillet au 28 août

Empruntez et consultez gratuitement du mardi au vendredi de
9h30 à 18h. Infos : 06 15 21 50 09

Les Sablettes sportives

CHALET DES SPORTS
Du 6 juillet au 21 août
inclus 7 jours/7 de 9h à 19h
Tournoi de rugby
le 11 juillet après midi
Playa tour du 18 au 20 juillet

Festival cubain
« Bayamo »

Du 17 au 19 juillet à 20h
Fort Napoléon
17 juillet : Los
Clasicos Jovenes del Son
18 juillet : El Niño y la Verdad
19 juillet : Laritza Baccallao y
sus invitados : Chacal y Ykarta

Les rendez-vous
« 365 jours/mer »

- Samedi 4 et dimanche 5 juillet
2ÈME RENCONTRES MARITIMES"
Fort Balaguier
Animations costumées,
exposition (Les amis du
Musée Balaguier)
- Du 30 juillet au 1er août
ROUTE DU JASMIN
Esplanade Marine
- Du 23 au 25 août
14ÈME RÉGATE QUADRASOLO
MÉDITERRANÉE
Esplanade Marine
- Du 28 au 30 août
FESTIVAL HEIVA PACIFIQUE
Parc Braudel
- Samedi 29 août
LA SAGNO TRADITION
Quai de la Marine

Les « Nuits
des Sablettes »

du 4 au 8 août

Carré des artistes

aux Sablettes
Tout l'été : vendredis, samedis
et dimanches à partir de 20h30

Marché nocturne
Tout l'été
Grand feu d'artifice

aux Sablettes le 15 août

Clos Saint-Louis
Animation les mercredis
de l'été à 21h

Salon de la
carte postale

Samedi 8 août de 9h à 18h
Gymnase Sauvat

Sablettes

ANIMATIONS ORGANISÉES
PAR L'ASSOCIATION DES
COMMERÇANTS DU SUD
Dimanche 28 juin aux Sablettes
10h à 20h - Rassemblement
Harley Davidson : Grande parade
à moto, exposition de Harley,
spectacle de country, animations.
FEUX D’ARTIFICE À 22H30
LES 3, 12, 19 ET 26 JUILLET
ET LE 2 ET 9 AOÛT
Lundi 31 août de 9h
à 19h - Braderie

Dossier réalisé par Chantal Campana et Lise Kubli
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