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Un nouveau "Seynois" le mois prochain !
Non, il ne s'agit pas d'un nouvel habitant de La Seyne, 
comme il en arrive en nombre depuis quelques années… 
et j'en profite d'ailleurs pour les saluer et leur souhaiter 
la bienvenue ! Non, il s'agit bien de votre magazine muni-
cipal. Ce numéro du "Seynois", réduit dans sa pagination, 
annonce pour avril une version changée, modernisée, 
allez… un peu révolutionnaire. Bon, allez-vous me dire, la 
communication de la Ville se renouvelle, et alors ? Certes… 
mais pas seulement. Ce changement n'est pas si anodin. 
Car votre magazine municipal prend le tournant du nu-
mérique. Explications.  

Premièrement, un journal moins coûteux et paraissant 
chaque mois. Le format de la "version papier" que vous 
tenez entre vos mains, va se réduire de moitié. Mesure 
d'économie (obligée) mais aussi volonté de revenir à une 
parution mensuelle. Pour retrouver une information 
suivie. Avec ses 64 000 habitants, deuxième ville du Var, 
faut-il le rappeler, La Seyne est une commune "moyen-
ne-grande" qui bouge, qui change. Oui, la ville change de 
visage et les Seynois sont actifs et créatifs ! Du coup, une 
parution mensuelle est donc bien un minimum pour sui-
vre ce rythme !

Deuxièmement, un journal numérique, un nouveau site 
"Le Seynois.fr". Vous pourrez désormais retrouver votre 
magazine sous forme numérique ! Et plus seulement en le 
téléchargeant sur le site de la ville (www.la-seyne.fr). En effet, 
"leseynois.fr" fait son entrée sur Internet. Du coup, il sera 
également mieux présent sur les réseaux sociaux, avec de la 
vidéo, plus de texte, plus d'images… Bref, un magazine muni-
cipal dématérialisé, plus vivant que jamais ! 
Comme je l'ai toujours souhaité, "Le Seynois", sous sa forme 
traditionnelle et dans sa version numérique, continuera à 
parler d'abord de vous et de la ville. Il continuera à donner la 
priorité aux initiatives citoyennes, associatives, culturelles, 
économiques… Avant même de parler de l'institution muni-
cipale, même si je n'oublie pas que l'information de service 
public est, en démocratie, un devoir, tout simplement. Pour 
toute collectivité, pour tout pouvoir public, c'est inscrit dans 
la loi de la République. Bonne lecture et rendez-vous… le mois 
prochain !  

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

21 février 2015, le gymnase Baquet a accueilli les 
phases qualificatives des championnats de France de 
lutte (Lire l'article en p. 7)

Inauguration de la crèche Le Petit Monde 
entièrement rénovée, le 20 janvier dernier à 

Berthe
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Du 16 au 19 janvier 
dernier, une trentaine 

de Seynois se sont 
rendus au Palio de 

Buti (Toscane), sous 
l'égide du Comité de 
jumelage. L'occasion 

de découvrir cette 
course équestre aux 
origines médiévales.

Reprise des classes 
de transmission de la 
mémoire navale. Cette 
année, deux fois plus 
d'élèves participent 
aux classes découverte 
du patrimoine de la 
Navale, dans les locaux 
de l'AMIANS, à la Porte 
des Chantiers.

Les U19 du Football club 
seynois se sont distingués en 
Coupe Gambardella, l'équiva-

lent de la Coupe de France. Ils 
ont réussi l'exploit d'accéder 

aux 32e de finale de cette 
compétition. Une première 

pour un club de niveau 
départemental. Le 8 février 

au stade Valentini, nombreux 
étaient les supporteurs à 

être venus encourager leur 
équipe face à l'AC Ajaccio. Les 

Corses évoluent dans l'élite 
nationale. Une source d'espoir 

pour l'avenir du Football club 
seynois et de ses encadrants 
Patrick Mortini, Ludovic Pon-
tone et Christophe Graziani.

/3
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Vernissage des ateliers Recherche de l'Ecole 
municipale des beaux-arts, avec Dany Arnault, 

Elizabeth Caillaud, Sophie Mattio,  Janine Nicol, 
Bernadette Senet et Yvette Suzzoni. 

Pour préserver le parc Braudel des détritus, deux étudiants et des en-
fants de l'accueil de loisirs de Saint-Exupéry ont créé 

des "poubelles artisitiques" (lire l'article en p. 6)

Noces de platine (70 ans de mariage) chez M. et Mme Jousset et 
noces d'or (50 ans de mariage) chez M. et Mme Bayol qui ont cha-
cun reçu la médaille de la Ville en présence de Rachid Maziane, 
adjoint au maire.

Les 100 ans de Charlotte Le Guellec, fêtés 
en famille, le 7 février dernier à son 

domicile du quartier Gavet.

Sauvetage d'une œuvre d'art
La municipalité vient d'installer aux abords du "rond-point 
Casanova" cette sculpture métallique signée Albert Ayme. 
Une oeuvre qui fut commandée et financée dans le cadre 
du "1 pour cent artistique" pour le collège Paul Eluard et 
qui fut fabriquée en 1977 par les Chantiers navals de La 
Seyne. La Ville l'a récupérée alors qu'elle avait été démontée 
et abandonnée suite à la reconstruction du collège. Pour 
mémoire, Albert Ayme (1920-2012) est également auteur de 
la sculpture-hommage à Toussaint Merle qui se dresse sur le 
rond-point devant le parc de la Navale.
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Les élèves de 6e du collège Paul 
Eluard sont venus visiter 
l'Hôtel de ville et la salle 
du conseil municipal. L'occasion 
de découvrir concrètement les 
institutions communales.

Remise du Prix d'honneur de la Ville à 
Laura Aillaud, championne de France 

d’équitation, en épreuve de saut 
d’obstacles et catégorie minimes-

cadets, le 4 février dernier en 
présence du maire, Marc Vuillemot, 

et de l'adjointe aux sports, 
Marie Bouchez.

Retour images 5

Exposition « « Rien n'est 
sacré ! Tout peut se dire ? » 
Liberté d'expression, 
censure, blasphème, livres 
interdits, laïcité... à ne pas 
manquer jusqu'au 23 avril 
prochain à la bibliothèque 
de théâtre Armand Gatti, 
place Martel Esprit.

Remise des bourses au 
permis B, le 10 février 

dernier en salle de 
réception. 10 lauréats ont 

reçu le précieux sésame en 
présence du service 

municipal de la jeunesse.
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Depuis la loi de départemen-
talisation, ce ne sont plus les 
communes mais les dépar-

tements qui gèrent les services de 
secours et d'incendies. Alors que ces 
prestations coûtaient environ 3,5 mil-
lions d'euros par an en gestion com-
munale, la Ville doit aujourd'hui s'ac-
quitter d'une contribution annuelle 
de 5,6 millions, soit 6 % du budget 
de fonctionnement. Le maire, Marc 
Vuillemot, a tenu à exposer le pro-

blème lors d'une réunion publique, 
l'occasion d'annoncer  qu'il avait saisi 
la justice administrative le 5 février 
dernier. « On paie trop cher, de façon 
injuste et selon un calcul incompré-
hensible. Au cours de mon premier 
mandat, j'avais déjà interpellé le Pré-
sident du SDIS qui ne m'a pas donné 
les explications attendues. J'ai ensui-
te adressé, sans résultat, un courrier 
au Préfet. Comme la commune du 
Lavandou qui a obtenu gain de cause 

en 2012, je m'adresse aujourd'hui à 
la justice. Le but de la démarche est 
d'obtenir la même qualité de service 
avec une cotisation raisonnable». Sur 
153 communes du Var, La Seyne est 
en huitième position des villes qui 
paient le plus. Alors que la moyenne 
départementale est de 52 euros par 
habitant et celle de l'agglomération 
de 55 euros,  La Seyne atteint 89 euros. 
Un groupe de spécialistes a été man-
daté par la Ville afin de présenter un 
mémoire à la justice administrative. 
L'argumentaire propose un compara-
tif de La Seyne et de Hyères. Quartiers 
populaires avec immeubles en hau-
teur, population qui augmente l'été 
avec la  fréquentation touristique, ces 
critères, qui selon le SDIS justifient la 
contribution seynoise, se retrouvent à 
Hyères qui paie pourtant 2,2 millions 
de moins par an. La Ville souhaite 
donc obtenir au terme de son recours 
en justice, une annulation des délibé-
rations du conseil d'administration 
du SDIS et une révision à la baisse de 
sa contribution calculée cette fois de 
façon claire et transparente. 
Affaire à suivre...       Patricia Le Goff

Financement du SDIS

La Seyne exige l'équité 

Réunion publique d'information
le 20 février dernier

Le maire a saisi le Tribunal administratif afin de faire 
annuler la délibération du Service Départemental 
Incendies et Secours (SDIS) imposant à la ville 
un règlement de 5,6 millions d'euros par an.

EN BREF

///Jardins et balcons 
fleuris
Inscriptions
Les inscriptions au Concours 
communal des Jardins et Balcons 
Fleuris 2015 sont ouvertes du 5 
mars au 8 avril 2015. Ouvert à 
tous, il récompense la créativité, 
la diversité et l'élégance des 
compositions florales dans 
6 catégories différentes.  Les 
participants peuvent retirer 
et déposer les bulletins 
d'inscription à l'accueil de l'hôtel 
de ville, au Comptoir Citoyen, 
à la Mairie sociale, à la Maison 
intergénérationnelle St-Georges 
(Zac St-Georges), au GIP Nouvelle 
Seyne (tour C de Berthe) ou sur le 
site www.la-seyne.fr. Infos au 04 94 
06 96 54 ou ccitoyens@la-seyne.fr

///Centre-ville

Forum Jobs d'été
Mercredi 25 mars, au centre-
ville, les entreprises recrutant 
pour la saison estivale 
viendront à la rencontre des 
candidats. Organisée par la 
MIAJ (Mission intercommunale 
action jeunes) et le BIJ (Bureau 
information jeunesse), cette 
11e édition devrait réunir une 
trentaine d'entreprises.
Infos 04 94 10 95 68 

///Semaine 
de la presse

A la rencontre 
de Soulcié
Dans le cadre de la 26e 
semaine de la presse et des 
médias dans l'école, les 
bibliothèques de la ville 
accueillent une exposition 
des dessins de presse de 
Soulcié du 25 mars au 5 
avril. Ce dernier viendra à 
la rencontre des lecteurs 
samedi 28 mars à 10h30 
à la médiathèque Andrée 
Chedid, avenue Louis 
Pergaud, puis à 14h30 à 
la bibliothèque Le Clos 
Saint-Louis, avenue Henri 
Guillaume.
Infos 04 94 16 54 00

Sacs plastiques, papiers, bou-
teilles, mouchoirs et autres 
détritus envahissent réguliè-

rement le Parc Braudel. Etudiants et 
enfants se mobilisent. Olivier Tho-
mas et Loïc Talec, étudiants au Lycée 
Agricole et Horticole d’Antibes, ont 
eu envie de sensibiliser enfants et 
promeneurs, à la pollution environ-
nante du Parc Braudel. En 2ème année 
de BTS Aménagements paysagers, ils 

ont proposé aux enfants de l'Accueil 
de loisirs Saint-Exupéry, de créer des 
poubelles artistiques et originales, 
pour les disposer ensuite là où la pol-
lution est particulièrement impor-
tante. Pendant les vacances de février, 
les enfants ont montré leur créativité 
et leurs capacités artistiques dans la 
confection de ces poubelles. « Beau-
coup sont faites à partir d’argile, 
matériau très facile à travailler pour 

des enfants, et pouvant aisément 
répondre aux objectifs de ce projet. 
D'autres sont en bois », explique Guil-
hem Bresson, responsable des Espa-
ces verts. Les poubelles sont coloriées 
ou peintes, chacune, telle une œuvre 
d'art, est unique. « Une façon ludique 
de faire prendre conscience aux pro-
meneurs de la pollution quotidienne, 
avant tout, humaine ».
Chantal Campana 

Parc Braudel

Stop à la pollution
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EN BREFRéalisé dans le cadre du pro-
gramme de modernisation 
des agences de Pôle emploi, 

le bâtiment s'élève sur deux étages. 
Couleurs, matériaux, luminosité, 
tout a été étudié dans cette nouvelle 
agence où travaillent 54 agents qui 
gèrent les dossiers de 6 500 deman-
deurs d'emploi. Le vaste hall du rez-
de-chaussée reçoit un plus grand 
nombre de personnes. Deux bornes 
d'accueil permettent à certains d'évi-
ter la file d'attente. Les demandeurs 
d'emploi qui ont rendez-vous sont 
reçus au premier étage dans des 
bureaux individuels qui assurent la 
confidentialité. Le second étage est 
quant à lui dédié au personnel. « Le 
public comme les agents, tout le 
monde va nécessairement être dans 
de meilleures dispositions. On va 
gagner en sérénité, notamment les 
jours d'affluence comme le lundi », 
souligne le directeur, Francis Ferrier. 
A l'extérieur, de nouveaux aména-
gements ont également été mis en 
place, avec une borne unidialogue 
qui offre aux demandeurs d'emploi 
la possibilité d'effectuer : démarches, 
actualisations de situation, certifi-
cats, 7 jours sur 7 et 24 h/24. 
Enfin le personnel apprécie les em-
placements de stationnements qui lui 
sont réservés. Le futur parc de station-
nement municipal des Esplageolles 
est pour sa part prévu en 2017.
Patricia Le Goff

Esplageolles

Nouveaux locaux 
pour Pôle Emploi

Installée rue Louis Curet, la nouvelle 
agence offre un espace d'accueil mieux 
adapté et plus fonctionnel pour 
le public et le personnel.

/// Disparition
Raymond Borla
Raymond Borla, qui fut 
longtemps président de 
l’association "Rhin et 
Danube” section Var, nous 
a quittés en janvier dernier. 
Officier dans l'Ordre 
National du Mérite, il était 
également décoré de la 
Croix du Combattant 39/45. 
Quartier maître radio dans 
la Royale quand la guerre 
éclate, il a tour à tour été 
prisonnier, fugitif et affecté 
sur un pétrolier ravitaillant 
les troupes alliées du 
Débarquement de Provence. 
Il s'installera à La Seyne en 
1982, après une carrière dans 
l'aviation civile. La rédaction 
du Seynois présente toutes 
ses condoléances à sa famille 
qui pleure aussi son épouse 
Anna, disparue elle aussi 
récemment.

///Loto 

Charly's boys
Vendredi 13 mars à 19 h, le 
Complexe Léry accueillera le loto 
des Charly's boys. A gagner un 
scooter 125 cm3, une télévision, 
un baptême de l'air en Cesna et 
de nombreux autres lots.
Infos 06 77 36 06 98.

/// Etat-civil
Décès
Dans notre rubrique état-civil du 
précédent numéro, nous avons omis 
de signaler le décès de Giulio Spedale, 
survenu le 22 novembre 2014. 

///Avirons

« Rame en 5e ! »
Les 16 et 17 mars prochains, le 
collège Wallon accueille deux 
journées d'initiation à l'aviron. 
Le programme “Rame en 5e !” 
promeut en effet l'aviron 
indoor auprès des jeunes, en 
collaboration avec l'Education 
nationale. La séance se répartit 
entre cours de nutrition et 
pratique de l'aviron indoor. 
Pleinement associé à ce 
programme fédéral, l'Aviron 
seynois est déjà intervenu dans 
les collèges l'Herminier et Paul 
Eluard. Un challenge entreprise, 
un challenge collège et une 
course longue distance seront 
organisés à l'occasion de la 
Coupe de France d'Aviron de mer 
les 9, 10 et 11 octobre 2015. Infos : 
S. Gavazzi au 06 23 76 43 50

Le tournoi qualificatif au cham-
pionnat de France de lutte li-
bre et gréco-romaine organisé 

par le CSMS de Lutte a rassemblé les 
meilleurs cadets et minimes du Sud 
de la France le 21 février, gymnase 
Baquet. Objectif, décrocher une place 
au championnat de France les 24 et 25 
avril prochains à Soissons (Picardie).
Devant leur public, les locaux se sont 
illustrés, avec, dans la catégorie ca-
det des -63 kg, une finale 100 % sey-
noise : Ryan Le Bachelet s'impose 
devant Cris Gianoli. Transcendés par 
le public, les deux protégés de Moha-
med Abaïed ont remporté tous leurs 
combats. “L'effet domicile”, souffle le 
président Morad Yacoub qui a félicité 

chaleureusement ses deux poulains. 
Adnen Kadouri s'empare quant à lui 
de la médaille de bronze. Victime 
d'un malaise après son combat perdu 
en demi-finale face au champion de 
France en titre, le cadet de 69 kg a in-
sisté pour participer à la petite finale 
pour finalement en sortir vainqueur. 
Une belle leçon de courage qui lui a 
valu les ovations du public. « Outre les 
résultats, on est aussi satisfait de l'or-
ganisation de la manifestation, décla-
re le président du CSMS et du Comité 
départemental, Morad Yacoub. C'est 
la première fois qu'on accueille une 
compétition de ce niveau et il n'y a pas 
eu le moindre couac. Je tiens d'ailleurs 
à remercier les trente bénévoles, la 

municipalité seynoise et le club de 
Rocbaron pour leur aide. Désormais, 
on ambitionne d'organiser un cham-
pionnat de France. Il faudra amélio-
rer certaines petites choses à Baquet 
pour remplir correctement le cahier 
des charges. On a le soutien de tout 
le monde. Pour un petit club comme 
le nôtre, ce serait extraordinaire d'or-
ganiser une compétition de cette en-
vergure ». Un petit club qui ne cesse 
de monter dans la hiérarchie comme 
le prouve sa deuxième place au clas-
sement des clubs à la fin du tournoi. 
Plus que jamais, la lutte fait partie du 
paysage sportif seynois qui a trouvé 
avec cette association le parfait dosa-
ge pour réussir avec peu de moyens.  
« Mais quand on a de la volonté et un 
peu de savoir-faire, on arrive parfois 
à déplacer des montagnes », analyse 
l'entraîneur Mohamed Abaïed qui 
s'est octroyé quelques jours de vacan-
ces bien mérités.      Sébastien Nicolas

Qualificatifs à Baquet

De haute lutte !



8/ Vie seynoise

Dépôts sauvages d'ordures 
ménagères,  déjections ca-
nines non ramassées com-

pliquent en effet l'éradication des 
rats (VOIR ENCADRÉ) et insectes ram-
pants. « Le nombre de rats est en 
relation directe avec le volume des 
déchets », remarque Cécile Jourda, 
conseillère municipale déléguée à 
la propreté urbaine. La meilleure 
prévention demeure donc le respect 
des règles d'hygiène : « A compter 
du 31 mars, la Police municipale 
appliquera l'arrêté du 26 novembre 
2014 qui prévoit une amende de 150 
euros si les poubelles sont sorties 
avant 19 heures », prévient Claude 
Astore, adjoint en charge de la po-
lice de l'environnement et de l'ur-

banisme. « La collecte étant assurée 
7 jours sur 7 à partir de 20h, nous 
demandons aux administrés de ne 
sortir leurs sacs qu'une heure avant 
la collecte, soit à 19h ».
Les déchets doivent être condition-
nés dans des sacs étanches pour la 
collecte.  Rappelons que s'il n'y a 
pas de conteneurs individuels au 
centre-ville, faute de place, il existe 
certains points de regroupements 
comme en bas de la rue Marius Gi-
ran ou sur la Place de la Seyne Ré-
sistante. 
Gwendal Audran

Propreté urbaine

Poubelles : après 19h !

Les ordures ménagères devront 
attendre 19h pour être déposées 

dans la rue

Environnement dégradé, prolifération des nuisibles, la 
municipalité en appelle au civisme de chacun en centre-
ville. Toute poubelle déposée avant 19 heures entraînera 
une contravention de 150 euros.

EN BREF

///Solidarité
Dons du sang
L'Amicale des donneurs 
de sang bénévoles de La 
Seyne-sur-Mer informe 
que la prochaine collecte 
de sang aura lieu le 
mercredi 29 avril  de 
8 heures à 12h30 à la 
Bourse du travail, avenue 
Gambetta.

///TPM

Roulez 
électrique !
Toulon Provence 
Méditerranée (TPM) 
passe en mode doux. 
La Communauté 
d’agglomération a mis en 
place un dispositif d’aide 
auprès des habitants de 
l’agglomération, pour 
l’achat d’un vélo ou d’un 
kit électrique, pouvant 
aller jusqu’à 250 euros 
remboursés. 
Renseignements sur 
www.tpm-agglo.fr/
velo-electrique
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///Régate

Voiles radio-
commandées
Samedi 14 et 
dimanche 15 mars, 
la Société nautique 
de la Petite mer 
organise une 
régate de voiles 
radiocommandées 
sur le quai de la 
Marine, près du Môle 
de la Paix. 
Infos : 
www.classe1metre.org

Dératisations 
régulières
Le Service Communal 
d'Hygiène et de Santé 
intervient régulièrement 
via une société : « quatre 
dératisations ont lieu en avril, 
juin, août et octobre dans 
les réseaux d'eaux usées, de 
pluvial, dans les bâtiments 
communaux et sur les 
espaces extérieurs », explique 
la responsable du service, 
Frédérique Clamont. A cela 
s'ajoutent les campagnes 
ponctuelles, déclenchées 
sur signalement : « Des 
blocs raticides sont fixés 
avec du fil de fer aux grilles 
des avaloirs et des plaques 
d’égoût », raconte-t-elle. Des 
blocs attachés pour éviter 
que le rongeur ne déplace 
l’appât et pour contrôler la 
consommation : 
« A chaque intervention, la 
matière active du raticide 
est alternée (Difénacoum 
et Bromadiolone) afin 
d’éviter le phénomène 
d’accoutumance », 
conclut-elle.

En cas d’apparition de rats sur 
le domaine public, contactez le 
Service Communal d'Hygiène 
et de Santé : 4 rue Calmette et 
Guérin, 1ER étage
Tél 04 94 94 70 73 ou 
schs@la-seyne.fr

Toute opération sur le domaine 
privé est de la responsabilité du 
propriétaire et/ou du locataire
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Elections départementales

Ce qui va 
changer

Le Var compte désormais 23 
cantons, au lieu de 43. Un chan-
gement lié au redécoupage 

national des cantons, décidé par le 
Ministère de l'Intérieur et officia-
lisé dans le décret du 27 février 2014. 
Ainsi, la ville de La Seyne-sur-Mer a-
t-elle dû adapter ses bureaux de vote 
aux limites des nouveaux cantons 
issus du découpage. « Des modifi-
cations qui ont forcément une inci-
dence sur les électeurs. Nous avons 
dû redécouper une bonne quinzaine 
de bureaux et en redéfinir les fron-
tières. Des électeurs devront changer 
de bureau ou de lieu de vote » pré-
vient Fanny Magagnosc, directrice 
adjointe des services, en charge des 
élections. Pas d'inquiétude, à récep-

tion de la nouvelle carte électorale, 
les Seynois pourront vérifier si des 
changements ont lieu, et lesquels. 
Le bureau de vote et son adresse y 
seront inscrits, en cas de doute, le 
service des élections est à votre dis-
position au rez-de-chaussée de l'Hô-
tel de ville. A noter que les bureaux 
ferment à 18h.
Un territoire, deux cantons 
Le territoire seynois présente deux 
cantons, La Seyne 1 (auparavant ap-
pelé La Seyne) et La Seyne 2 (ex Saint-
Mandrier). Jusqu'à présent, le canton 
Nord était séparé du canton Sud par 
la ''limite des crêtes'', une ligne ima-
ginaire qui reliait tous les sommets 
de la ville. « Maintenant, elle a été 
nettement déplacée vers le Sud », ex-

plique Josiane Lestrat, responsable 
du service municipal Population. La 
Seyne 2 comprend les communes de 
Six-Fours et de Saint-Mandrier et une 
partie de La Seyne, non incluse dans 
le canton La Seyne 1. Pour connaître 
dans le détail, la composition des 
deux cantons, rendez-vous sur le site 
de la ville* rubrique "Réforme électo-
rale départementale”. Tout y est am-
plement détaillé, avec cartographie 
à l'appui. Le découpage a été réalisé 
en fonction des habitants. « Il a fallu 
suivre les IRIS, (Ilots regroupés pour 
l'information statistique) qui ser-
vent de base de calcul à l'INSEE pour 
le recensement. Nous avons repris 
la totalité de la numération des bu-
reaux. Avec 47 bureaux, le nombre 
demeure inchangé », précise Josie 
Pentagrossa, responsable du secteur 
Elections. La Seyne 1 (16e canton) 
qui englobe plus de 80  % du terri-
toire communal compte 39 bureaux 

de vote et La Seyne 2 (17e canton), 8 
bureaux de vote.   Chantal Campana

INFOS 
*www.la-seyne.fr 
Service des élections. 
Accueil de 8h30 à 16 heures 
Tél : 04 94 06 90 55 

Les 22 et 29 mars, les Seynois vont 
élire pour la première fois des 
conseillers départementaux. Chaque 
canton présentera deux candidats,
 de sexe différent.

Les 22 et 29 mars, les citoyens éliront 46 
conseillers départementaux, 

pour un mandat de 6 ans
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En s'imposant 37 à 12 à l'Aviva Stadium de 
Dublin, les joueurs de l'équipe de France 
amateur ont réussi une performance re-

marquable. Face au XV d'Irlande composé des 
meilleurs “espoirs” des trois principales provin-
ces irlandaises (Munster, Leinster et Ulster), les 
Bleus ont sorti un match exceptionnel à l'image 
du capitaine seynois Julien Capdeillayre qui a été 
élu “homme du match”. En plus de son magni-

fique essai inscrit à la 64e minute de jeu, le 3ème 
ligne centre a débordé d'activité et fait preuve de 
maîtrise. Benoît Sénac s'est lui aussi régalé à met-
tre d'innombrables coups de casque dans toutes 
les zones d'affrontement. Quant à Valentin Carrat, 
il a joué les 30 dernières minutes en accomplis-
sant parfaitement son boulot de talonneur. Du 
bon travail comme toute l'équipe qui a d'ailleurs 
impressionné quelques joueurs du XV de France 

qui ont assisté à la rencontre avant de partager 
la troisième mi-temps. « On a vécu une semaine 
exceptionnelle, raconte Benoît Sénac. On a vécu 
au même rythme que les pros que ce soit dans la 
préparation du match à Marcoussis ou sur le sol 
irlandais. Ils nous ont presque adoptés et ça fait 
toujours plaisir de les entendre dire qu'ils ont 
été agréablement surpris par le niveau de notre 
prestation ». Dans la foulée, les Seynois sont allés 
s'imposer en championnat à Aubenas (18 à 14). 
Une énorme performance qui prouve que si les 
objectifs n'ont pas été atteints cette saison, l'USS 
reste compétitive en attendant de connaître une 
profonde mutation dans son effectif lors de l'in-
tersaison. Sébastien Nicolas

Dans le sillage du capitaine Julien Capdeillayre - 
élu homme du match - l'équipe de France amateur 
s'impose à l'Aviva Stadium avec trois joueurs de 
l'USS dans ses rangs (37-12).

Union sportive seynoise

Trois Seynois se baladent en Irlande...

Navettes
Les 22 et 29 mars prochains, 
la Ville met à disposition des 
personnes à mobilité réduite, 
des personnes malades ou âgées, 
un service de navettes avec 
chauffeur. Pour en bénéficier, 
il est nécessaire de réserver au 
04 94 06 90 55 jusqu'au samedi 
21 mars à 14 h pour le 1er tour, et 
jusqu'au samedi 28 mars à 14 h 
pour le second tour. Ce dispositif 
fonctionne pour l'ensemble des 
élections.
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Marie-Alice, Tanguy et Margaux avaient 
déjà participé aux Chantiers culturels 
du service jeunesse. Les voici dans 

une nouvelle aventure. Celle d'un concours de 
l'Education nationale : « Je filme le métier qui me 
plaît ». Toujours grâce au service jeunesse : « Ils 
ont répondu voilà deux mois à l'appel à projet. 
Leur synopsis sur les métiers de l'Ifremer à La 
Seyne-sur-Mer a été retenu », se félicite Karim 
Beniattou, référent du projet. Aiguillés par le 
responsable du service maritime Fabrice Fiol, les 
trois Seynois, étudiants en licence de physique-
chimie à La Garde, se sont pris au jeu : réaliser 
une vidéo de trois minutes sur les techniciens et 
ingénieurs œuvrant sur un sous-marin dernière 
génération. « L'idée était d'ouvrir des perspec-
tives sur une entreprise à la fois proche et loin-
taine », remarque le directeur de l'Espace accueil 
jeunes du centre-ville, Mohamed Bannour. 
Les apprentis-journalistes ont eu la primeur des 
tests d'un nouveau sous-marin (lancement na-
tional fin avril). « L'Ifremer emploie aussi bien 
des ingénieurs que des techniciens », témoigne 
Patricia Gontier, chargée de communication. 
« Ces derniers peuvent être roboticiens, acous-
ticiens ou sédimentaristes, notamment pour 
analyser les échantillons prélevés par les sous-
marins ». D'une durée de 3 minutes, le repor-
tage doit être envoyé avant le 21 mars prochain. 
Remise des prix jeudi 21 mai prochain au Grand 
Rex à Paris, avec, on l'espère, les jeunes Seynois 
à l'affiche...
Gwendal Audran

INFOS
http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/

Service jeunesse

« Je filme le métier 
qui me plaît »
A l'initiative du service jeunesse, trois étudiants 
sont en lice pour le concours de l'Education natio-
nale « Je filme le métier qui me plaît ». 
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Tanguy, Marie-Alice 
et Margaux, encadrés 
par les animateurs du 
service jeunesse

Fort Napoléon

La vie aux couleurs d’Étienne Blanc 
« Je ne crois pas qu'on ait épuisé tou-

tes les combinaisons des éléments 
constitutifs de l’œuvre peinte : for-

mes, couleurs, lumière, espace, rythme, matiè-
re », déclarait le peintre Étienne Blanc disparu en 
1980. Né à Chambéry en 1934, il débute sa carrière 
d'enseignant à Grenoble en 1958, la poursuit à La 
Seyne-sur-Mer de 1962 à 1970 et la termine bien 
trop tôt en 1980, alors professeur d'Arts Plasti-
ques à l'Université de Provence. Entre ces dates, 
les expositions se multiplient, l'atelier étant à la 
fois lieu de création et centre de recherche. Le ta-
bleau est une image poétique, autre confidence 
qui précise l'inspiration du peintre, à savoir la 
musique, la littérature, le rêve... Citons les ar-
tistes dont il considérait l’œuvre (Bruegel, Klee, 

Picasso, Braque, Prassinos, Clavé, Bacon, Pi-
gnon...), les techniques abordées (huile, gouache, 
dessin, volume...), les thèmes qu'il traitait (na-
tures mortes, paysages, couples...) et l'étonnant 
mouvement qu'il savait introduire dans chacun 
de ses travaux. Appuyé par des couleurs aux as-
sociations parfois singulières, son geste, libre, 
se reconnaît au premier regard, certainement la 
vraie consécration pour un artiste. 
Jean-Christophe Vila

INFOS
Exposition Étienne Blanc, 
jusqu'au 13 mai Galeries 
du fort Napoléon.

« A travers 
la couleur de 

son baiser », huile 
sur toile,

 130x162 cm, 1974
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Augmentation abusive 
des Loyers de Terres du 

Sud Habitat en 2015 pour 
ne pas avoir augmenter les loyers avant les élections municipales en 
2014 ! : l'opposition UMP- UDI dénonce l'illégalité:
L'article 17-1 de la loi du 24 Mars 2014 prévoit que les augmentations de 
loyers annuelles sont encadrées. Cette augmentation ne peut excéder 
un indice de référence des loyers établi par l'Insee au troisième trimes-
tre 2014 à 0,47%. Or le Conseil d'administration de TSH a décidé dans sa 
séance d'Octobre d'appliquer pour 2015  une augmentation de 2%;
Cette augmentation illégale a été dénoncée par notre collègue de l'op-
position UMP-UDI Madame Corinne Chenet lors du dernier Conseil Mu-
nicipal... Un silence assourdissant a tenu lieu de réponse à son interven-
tion. Il s'agit d'une augmentation annuelle près de cinq fois supérieure 
au maximum légal subi par le reste de la population. Un Office ne doit 
pas pratiquer d'augmentations illégales, par contre il doit être ferme 
dans le recouvrement des loyers et dans la lutte contre la vacance.
Le Maire de La Seyne dit souvent vouloir faire de la politique autre-
ment...nous lui proposons donc une gestion moins opaque de Terres du 
Sud Habitat en faisant participer un membre de chaque groupe d'oppo-
sition à la gestion de l'Office ! 
Le respect de la légalité et de la transparence : voilà tout simplement ce 
que demande l'opposition UMP-UDI au sujet de Terres du Sud Habitat !

Après Bois Sacré et à l’occasion de la décision 
prise par l’exécutif écolo-socialiste seynois 
de construire 62 logements, dont 30 % de 
sociaux, dans le quartier Saint-Georges, 
il faut désormais que tous les Seynois se 
mobilisent pour sauvegarder notre cadre 

de vie et rejeter en bloc et en masse le prochain plan local d’ur-
banisme. Il est évident, pour nous, que La Seyne-sur-Mer n’a pas 
vocation à accueillir tous les Français voulant se loger près de la 
rade, au risque de congestionner définitivement la totalité de la 
commune. En 2015, c’est donc l’opportunité historique de stopper 
net la politique délirante de M. Vuillemot et ses adjoints, que la 
majorité des Seynois, rappelons-le, réprouve.Non, le centre-ville de 
La Seyne-sur-Mer ne changera pas. Ni les plans de rénovation, ni 
les services chers payés de la SAGEM qui aura englouti 5 millions 
de rémunérations, ne transformeront le cœur de ville. En 2015, de 
nouveaux conseillers généraux travailleront à la lente mais sûre 
reconstruction de l’image d’une commune pour laquelle nous vou-
lons désormais le meilleur. 2014 s’en sera allée avec ses non-sens 
électoraux. Il faut absolument que vous alliez voter, pour La Seyne, 
pour nous tous.
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Espace Info Énergie

Nouvelle permanence
A compter du 12 mars, l'Espace Info 
Energie ouvre une nouvelle perma-
nence 1, rue République, à la Maison 
de l'habitat. Un service d'information 
gratuit est à disposition des particuliers 
sur la rénovation et la construction des 
logements : isolation, changement de 
menuiseries, chauffage, régulation et 
sur toutes les aides financières existan-
tes. Par ailleurs, un conseiller est à votre 
disposition pour réaliser des simula-
tions thermiques gratuites de votre 
logement sur simple demande. 

INFOS
Céline Moquet 
Tél 04 98 00 58 17 
celine.moquet@cofor83.fr

LES PERMANENCES

Service de l'urbanisme 
Chaque dernier vendredi 
du mois de 9h à 12h
Avenue Pierre Mendès-France
Tél. 04 98 00 58 17 

MAISON DE L'HABITAT

Chaque deuxième jeudi du mois de 9h 
à 12h - 1 rue de la République
Tél. 04 98 00 58 17

Une ville sûre pour des citoyens libres. L’objectif n’est pas nouveau ! Mais loin des imprécateurs qui agitent comme un 
hochet « la dissolution du principe d’autorité dans la société » et renvoient les difficultés « aux institutions qui n’as-
surent plus la transmission et le respect de cette autorité, comme la famille, l’école et la justice », il convenait d’être 
concret.
Donner une arme à un policier communal - les nôtres en ont, de toute façon, depuis longtemps - ne l’aide pas à résou-
dre des enquêtes, ni ne dissuade le délinquant… En revanche, donner une meilleure efficience dans l’utilisation des 
moyens disponibles, travailler la complémentarité et rendre les personnels plus disponibles pour le terrain, contribue 
par une réassurance à faire prévaloir les « responsabilités individuelles », chacun étant impliqué dans la sécurité de 
tous. 
Nous pensons « prévenir » en donnant à voir des équipes policières dans l’espace public. C’est l’objet de la réorgani-
sation, concertée, des services de la police municipale, pour aller vers une plus grande efficacité, dans un dispositif 
conçu conjointement avec les forces nationales de sécurité et les services judiciaires.
”Il nous faut redevenir les acteurs de notre histoire au lieu d’en être les consommateurs.” Alain Touraine, sociologue.

Majorité 
municipale



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e9007200690065007500720065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


