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Marc Vuillemot
Maire de La Seyne-sur-Mer
Vice-président de Toulon  
Provence Méditerranée

Transparence

Brégaillon
Une grue en érection

Fabriqués dans diffé-
rents sites en Europe, les 
éléments d'une nouvelle 

grue sont en cours de 
montage à Brégaillon. 
Commandée en 2014 à 

la société Joseph Paris 
SA, la future « 10B », qui 

sera capable de soulever 
120 tonnes à 47 mètres, 

doit être installée en 
avril 2016 aux bas-

sins Vauban, à Toulon. 
Elle doit remplacer la 
vieille 10P (à la struc-

ture rouge et blanche), 
aussi appelée Titan, qui 

officiait aux chantiers 
navals de La Seyne. Elle 

sera opérationnelle pour 
la prochaine mise en 
cale sèche du porte-

avions Charles de Gaulle, 
prévue début 2017.

Les finances, parlons-en ! Je m'y 
étais engagé : je viens vers vous, 
d'abord vers vos représentants 
dans les CIL et les Conseils de 
quartier, mais aussi, en avril, lors 
de réunions publiques, pour évo-
quer la “mécanique budgétaire” 
communale. Ce sujet austère 
mais incontournable, récurrent, 
difficile pour toutes les collec-
tivités - soumises à de graves 
purges d'austérité de la part de 
l'Etat -, permet d'aborder la ges-
tion de notre collectivité, dans 
sa globalité. Grands investisse-
ments structurants tels que la 
cuisine centrale, le crématorium, 
la rénovation urbaine et, pour ce 
mandat,  la redynamisation du 
centre-ville… Attirer des inves-
tisseurs privés, du casino, ouvert 
en janvier, au projet de l'atelier 
mécanique en passant par l'im-

plantation de Monaco Marine et 
l'émergence de notre pôle de 
compétitivité mer… Assurer un 
service public quotidien, par l'en-
tretien de la ville, des écoles, la 
propreté, l'offre aux seniors et 
à la petite enfance, la vie asso-
ciative, culturelle, sportive… Ces 
multiples facettes d'une gestion 
budgétaire, je n'ai jamais hésité à 
les aborder de front, clairement, 
avec vous. Je continuerai à me 
battre, avec mon équipe, avec 
tous les acteurs publics et pri-
vés, nos partenaires, que je salue 
au passage, pour que notre ville 
soit toujours plus ambitieuse et 
qu'elle maîtrise son développe-
ment. Parler d'argent n'est jamais 
une fin en soi. C'est parfois ingrat. 
C'est toujours l'occasion d'avan-
cer avec discernement, ensemble. 
En toute transparence.   

Éditorial
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Bienvenue à La Seyne !
Réception des nouveaux arrivants, le 30 janvier  
dernier à la Villa Tamaris Pacha. Le maire, entou-
ré de nombreux élus a accueilli une centaine de  
nouveaux Seynois. L'occasion pour la municipalité et son  
administration de présenter le patrimoine de la ville, ses  
services publics et les grands projets structurants. 
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Remunicipalisation

Eau
précieuse
Dans le cadre d'une réflexion sur 
la remise en gestion municipale 
de l'eau potable, la ville vient de 
créer un comité des usagers. Une 
étude est en cours.

Il y avait foule pour la première 
réunion du comité des usagers 
de l'eau le 17 février, présidée 

par le maire. Preuve que la réap-
propriation par la force publique 
de ce bien commun est impor-
tante aux yeux des citoyens. Alors 
que l'affermage de la ville pour la 
gestion et la distribution de l'eau 
potable avec la SEERC se termine 
en 2017, la municipalité souhaite 
mettre en débat sa remise en 

gestion municipale. Bon nombre 
de villes ont déjà fait ce choix 
comme Nice, La Garde, Paris, Mar-
seille ou Six-Fours, pour ne citer 
qu'elles. « Les bénéfices du service 
public doivent rester dans le ser-
vice public » a notamment déclaré  
Robert Teisseire, conseiller munici-
pal à l'adduction publique de l'Eau. 
« Etre maître de l'eau apporte 
beaucoup d'avantages, a ajouté 
le maire. Depuis 1936, La Seyne n'a 
plus d'eau sur son territoire, la der-
nière source du quartier Saint-Jean 
a été remise en service pour arro-
ser la pelouse du stade Marquet. 
Depuis, la Ville achète toute l'eau 
potable dont elle a besoin ». 

Volonté politique
Un peu d'histoire. Depuis la Révolu-
tion, il a été décidé que les maires 
étaient les gestionnaires de l'eau. 
Puis bon nombre de municipalités 
ont délégué cette gestion à des 
grandes compagnies (la Lyonnaise 
des eaux, la Compagnie générale 
des eaux qui est devenue une des 
nombreuses sociétés absorbées 
par le géant Véolia). Sous la forme 
d'une délégation de service public 

ou, comme à la Seyne-sur-Mer, sur 
le mode d'un affermage. « L'année 
2016 sera décisive sur cette ques-
tion, a expliqué Robert Teisseire, 
puisque nous aurons à déterminer 
le futur mode de gestion. Si l'eau 
est considérée comme un bien 
commun, il est dès lors question 
de bataille politique, de bataille ci-
toyenne et de bataille technique. 
Batailles qui révèlent les rivalités 
persistantes entre une gestion pu-
blique et une gestion privée, qui 
ne se limitent pas aux frontières 
des institutions publiques ou des 
multinationales mais posent clai-
rement la question de la propriété 
collective de l'eau.»

Etude indépendante 
Pour éclairer le débat, la municipa-
lité a commandé une étude effec-
tuée par un cabinet indépendant, 
le cabinet Artelia. Les résultats 
seront connus en mars. A l'aune 
de ces résultats et des débats fu-
turs avec les membres du comité 
des usagers de l'eau, décision sera 
prise. Prochaine réunion du comité 
en avril. A suivre !
sylvette.pierron@la-seyne.fr

L'eau à La Seyne

263 km 
de réseau
- Prix du m3 : 3,96 € 

(il oscille entre 2,60 et 7€ 

selon les villes de France).

- 12 % de perte (bien en 

dessous de la moyenne 

nationale).
- 80 % de l'eau provient 

du canal de Provence,  

20 % de Toulon (source 

de Carcès).
- Le prix de la matière 

première (l'eau) entre 

pour 30 % seulement  

du tarif global du m3.

- 1 seule source naturelle 

à La Seyne, celle de 

Saint-Jean qui est utilisée 

pour l'arrosage du stade 

Marquet.
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«Il s'agit de mieux adapter 
les activités périscolaires 
aux besoins des enfants, 

de réduire leurs coûts pour les pa-
rents, et de répondre aux normes 
du Plan éducatif de territoire 
(PEDT) ». L'adjointe déléguée à 
l'insertion sociale, Isabelle Renier, 
le rappelle, pour pérenniser les 
aides du PEDT (NDLR : 300 000 eu-
Ros De L'etat), il a fallu transformer 
les centres de loisirs en accueils 
collectifs de mineurs : « Ces der-
niers doivent répondre à un cahier 
des charges précis de la direction 
Jeunesse et sports : nombre d'en-
cadrants, direction, contenu péda-
gogique ». Premier changement, 
le taux horaire. Il baisse, dans 
une fourchette comprise, selon 
le quotient familial, entre 0,63 à  
1 euro l'heure. Deuxième change-
ment, l'activité périscolaire, de 
15h45 à 16h30, ne pourra être inter-
rompue par les parents « pour des 

raisons de sécurité et pour mener 
à bien le projet pédagogique » fait 
remarquer Christian Barlo, adjoint 
délégué aux affaires scolaires. 
Troisième changement, à partir de 
16h30, la facturation se fera par 
1/2h entamée. Dernier changement, 
les horaires de fermeture des gar-
deries : « Suite à une consultation, 
nous avons constaté que très peu 
d'enfants (50 enfants sur 1 000 
profitant du périscolaire) restaient 
après 18h, rapporte Isabelle Renier. 
La Ville, garante des deniers pu-
blics, a dû faire un choix : celui de 
privilégier la qualité des contenus 
jusqu'à 18h ». 
gwendal.audran@leseynois.fr

Temps périscolaire

Améliorer l'offre
les horaires et tarifs des activités périscolaires ont changé 
pour en enrichir les contenus.

 CONTACT  
Guichet unique
Mairie sociale 1, rue Renan
04 94 06 97 00 
guichet.unique@la-seyne.fr

1 000 élèves bénéficient d'activités périscolaires dans les écoles seynoises

 Antarès
Déménagement 
en 2019
Les scientifiques du CNRS  
recueillant les résultats de 
l'observatoire sous-marin  
Antarès, actuellement  
installés au premier étage  
de l'Institut Pacha à  
Tamaris, déménageront en 
2019. Les chercheurs du  
Centre de physique des  
particules de Marseille inté-
greront de nouveaux locaux 
à Brégaillon, sur le site de 
l'Ifremer, au cœur de la base 
marine du Technopôle  
de la Mer.

 Orange Marine
Pose d'un câble 
transcontinental
A l'heure où nous imprimons, 
Orange marine devait procéder 
à l'enfouissement d'un câble 
en fibre optique en baie des 
Sablettes. Objectif : relier La 
Seyne à l'Asie. Nous revien-
drons en détail sur l'opération 
assurée par le navire câblier 
Téliri d'Elettra dans notre 
prochaine édition.

 Télévision
Un casting 
pour un toit
L'émission d'M6 Chasseurs 
d'Appart organise un casting 
sur le secteur de Toulon. Si 
vous cherchez à acheter une 
maison, un appartement ou 
un loft avec l'aide d' experts 
immobiliers inscrivez-vous sur 
chasseursdappart.toulon@
gmail.com en indiquant vos 
coordonnées, vos critères ainsi 
que la zone de recherche.
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Lutte contre les discriminations

9 journées de formation
Depu is  octobre  de rn ie r,  50  acteu rs 

associatifs, municipaux et politiques ont 

suivi neuf journées de formation à la lutte 

contre les discriminations. Financées par 

le Commissariat général à l 'égalité des 

territoires, ces sessions de trois jours 

chacune ont permis d'aborder les notions 

d'égalité de traitement, de diversité, d'égalité 

des chances, de discriminations liées à 

l'origine, au handicap ou au sexe. Cette 

formation entre dans le cadre du plan de 

lutte contre les discriminations, conduit par 

la municipalité depuis 2010. A noter que 

l'association Espace Méditerranée, 25 rue 

Marius Giran, assure deux fois par semaine 

une permanence à ce sujet.   

G.A.

la municipalité s'engage pour 
le droit des femmes. Virginie 
Driss Ben Hadj assure une 
permanence tous les mercredis.

Parce que les droits élémen-
taires des femmes sont de 
plus en plus bafoués, le ré-

seau national des centres d'infor-
mation sur les droits des femmes 
et des familles*, dont les 111 as-
sociations sont partenaires du 
ministère de la Famille, de l'En-
fance et des Droits des femmes, 
la municipalité met en place une 
permanence pour accueillir celles 

dont les droits sont abusés. 
Bouchra Reano, conseillère mu-
nicipale déléguée à la Promotion 
de l’égalité de genre dans l’espace 
public rappelle les missions de 
cette permanence du mercredi au 
centre socio-sportif Gambetta :  
« L'objectif est d'offrir une écoute, 
un soutien et un accompagne-
ment aux Seynoises et Seynois vi-
vant des situations difficiles et de 
déterminer une offre de réponses 
à chaque problématique ».

Le 8 mars n'est pas une fête
Le mercredi toute la journée, l'in-
formatrice juridique, Virginie Driss 
Ben Hadj du CIDFF Var (NotRe photo 
De uNe et ci-Dessus) reçoit sur ren-
dez-vous et anonymement celles 
qui doivent affronter une rup-
ture difficile, et s'inquiètent pour 
l'avenir de leur famille. Celles qui 
en appellent à la protection ju-
diciaire. Celles qui subissent des  
violences intrafamiliales (phy-
siques ou psychologiques). Celles 

encore, qui sont harcelées au tra-
vail ou ailleurs. Celles aussi, qui 
n'ont pas les mêmes droits face à 
la promotion professionnelle, face 
aux salaires, ou à l'accès à cer-
tains métiers. Bref, toutes celles 
dont les droits, acquis de haute 
lutte, sont bafoués. Il est encore et 
hélas, nécessaire de rappeler que 
le 8 mars n'est pas la “fête” de la 
femme : loin de l'esprit de la fête des 
mères, cette journée internationale 
de défense des droits des femmes 
devrait d'ailleurs disparaître un jour. 
En tout cas, on peut l'espérer, car 
cela voudrait dire que  l'équilibre 
des droits hommes/femmes serait 
enfin acquis. Il semble, hélàs, que 
ce ne soit pas demain la veille. Aux 
armes citoyennes !
sylvette.pierron@la-seyne.fr

CONTACT  
Permanence tous les mercredis 
au centre socio-sportif Gambetta, 
18 av. Faidherbe
Sur RDV au 04 94 65 82 84

A l'écoute  des femmes

Objectif :  l'équilibre des droits

Le 7 mars débute une série d'évé-
nements organisés par la Ville : ex-
pos, ciné, débats et animation, du 7 
au 12 mars. Détails sur la-seyne.fr
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Organisé par le Bureau  
Information Jeunesse, 
la Mission Intercommu-

nale Action Jeunes et l 'antenne  
locale de Pôle emploi, le forum 

soutenu par la ville, Le 12ème forum Jobs d'été se tiendra 
mercredi 23 mars en centre-ville. 

Emploi

Un job pour l'été !

“Jobs d'été” est ouvert à tous 
à partir de 18 ans. Cette mani-
festation, soutenue par la Ville,  
offre aux demandeurs d'emploi 
l 'opportunité d'un contact direct 

Union Nationale des Combattants
Une médaille 
pour le maire
L'Union nationale des combattants (UNC) 
a décerné sa médaille d'argent au maire 
pour son action en faveur du devoir de 
mémoire et l'organisation des cérémonies. 
Honoré et surpris de cette récompense, 
Marc Vuillemot a réaffirmé son soutien aux 
représentants de l'UNC : « Je tiens à vous 
remercier pour cette distinction et vous 
assurer que la municipalité sera toujours à 
vos côtés pour vous accompagner et vous 
aider à transmettre la connaissance de 
ces faits historiques à la jeune génération. 
Nous nous réjouissons lorsque des classes 
de collégiens viennent assister 

aux commémorations. Nous soutiendrons 
donc toute initiative permettant à cette 
démarche éducative importante de se 
poursuivre ».   P.L.G

avec les entreprises et les as-
sociations proposant des postes 
durant la saison estivale. Parmi 
les recruteurs présents cette an-
née citons l'EHPAD St-Honorat, la  
MAEFE, la Caisse des écoles mais 
aussi l 'hôtel Byblos de Saint- 
Tropez ou encore le casino Joa. Ce 
sont au total une trentaine d'en-
treprises qui répondent à l 'appel. 
Tout au long de la journée, de 9h 
à 17h, des stands accueilleront le 
public dans divers lieux du cen-
tre ville tels que la Maison de  
l 'Habitat, Pôle emploi, l 'EAJ  
citoyen, la Maison du Patri-
moine et les Ateliers de l'im-
age. Deux barnums seront 
également installés place  
Bourradet afin d'informer et ori-
enter les participants. L'an derni-
er, certains jeunes candidats 
ayant obtenu un emploi saison-
nier se sont vu proposer un con-
trat, pérénisant leur première  
expérience professionnelle.
patricia.legoff@leseynois.fr

 CONTACTS  
MIAJ : 04 94 10 17 56
BIJ : 04 94 06 97 80

Rencontres 
entre 
candidats 
et entrepreneurs
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Dans une délibération du 
conseil municipal du 18 dé-
cembre dernier, la Ville s'est 

officiellement portée candidate à 
la gestion de ses ports, s'oppo-
sant ainsi à la volonté de TPM 
de prendre en charge les ports 
départementaux. « Ce n'est pas 
pour faire sécession mais pour 
répondre à une volonté des asso-
ciations de plaisanciers. A l ' image 
de ce qui se passe pour le parking 
Martini (voir aussi ci-contre), les pe-
tits ports de plaisance pourraient 
parfaitement être gérés en régie 
par un comité d'usagers, sous 
l'égide de la municipalité », ex-
plique le maire, Marc Vuillemot. 

Gestion de proximité
Une position soutenue par Yvon 
Legras, le président de La Société 
Nautique de la Petite Mer : « Nous 
avons la connaissance, l'expé-
rience et la compétence pour as-
surer une gestion de proximité en 

partenariat avec la municipalité. 
Lorsque Gilbert Marro a fondé le 
Port de la Petite Mer en 1978, tout 
le monde était satisfait et tout 
s'est parfaitement déroulé pen-
dant de nombreuses années. Avec 
le changement de gestion, nous 
avons assisté à une augmentation 
des tarifs, et à une dégradation 
de l'entretien. Les plaisanciers 
locaux sont de moins en moins 
nombreux. Les 330 sociétaires de 
la Petite Mer veulent garder un 
port vivant, pittoresque et préser-
ver tout le tissu associatif qui en 
découle. Nous sommes en mesure 
d'assurer une gestion de qualité 
à moindre coût, tout le monde y 
trouvera son avantage ». Ce re-
tour de l'administration des ports 
sous l'égide de la municipalité en 
collaboration avec des comités 
d'usagers devrait être statué par 
le Préfet de région, au plus tard le 
31 mars prochain.
patricia.legoff@leseynois.fr

Vie 
seynoise

Préserver le pittoresque
des petits ports de La Seyne

Plaisance

La ville 
veut gérer 
ses ports !
Soutenue par les associations 
d'usagers, la municipalité 
souhaite reprendre la 
gestion pleine et entière 
de ses ports de plaisance 
actuellement administrés 
par le Syndicat mixte Ports 
Toulon Provence.
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LAPI. Pour Lecture Automa-
tique des Plaques d'Immatri-
culation. Ces deux dernières 

années, le parking Martini est 
parvenu à intégrer la dernière gé-
nération des systèmes de péage : 
« Nous l'avons budgétisée dès 
2014, indique Bernard Menjeaud, 
chef de projet. Les abonnés n'ont 
plus besoin de sortir leur carte, 
ceux qui ont réglé en caisse non 
plus et le trafic est fluidifié ». 
Le parking Martini se place ainsi 

 Bourse du travail
Loto de l'ARMS
Mercredi 23 mars à 14 h 30, à 
la Bourse du travail, l'Associa-
tion des retraités municipaux 
de La Seyne (ARMS) organise 
son traditionnel loto avec de 
nombreux lots de valeur et 
une ambiance conviviale.

 Développement durable
Opération Earth Hour
Samedi 19 mars, la Ville parti-
cipe à l'opération Earth Hour. 
Les lumières de l'Hôtel de 
ville et du Pont-Levant seront 
éteintes de 20h30 à 21h30.
Plus d' infos : earthhour.fr

 Foyer Wallon
Indoor / Outdoor
Pour la 2ème année, le 18 fé-
vrier dernier, le foyer Wallon 
Berthe accueillait la clôture 
d'un échange franco-allemand 
“Indoor - Outdoor”, en présence 
du maire, Marc Vuillemot. « 7 
Allemands de l'école d'art ber-
linoise l'Atrium et 7 Français du 
foyer Wallon Berthe ont travaillé 
sur l'auto-figuration », explique 
la plasticienne et photographe 
Blandine Trapon. Logés à l'EAJ 
des Sablettes, les jeunes de 13 
ans ont pu évoluer par binômes : 
« Ils ont commencé par faire 
connaissance via des jeux de 
société, avant de photographier 
mer et forêt à travers la ville ». 
A noter la précieuse contribu-
tion de Sophia et Christine, qui 
assuraient l'interprétariat.

Parking

Martini à la pointe 
du progrès
Depuis 2011, le parking Martini, repris en gestion municipale, 
est entré dans l'ère technologique. Retour sur cinq années 
de modernisation, portant de 185 à 300 le nombre d'abonnés.

parmi les trois plus modernes de 
France. Une mutation débutée en 
2011. « Trois mois après la remu-
nicipalisation, nous avons équipé 
les caisses du règlement CB », 
se souvient Kevin Simon, res-
ponsable d'exploitation. La mise 
en place du comité des usagers 
du stationnement permet aus-
si d'aménager les abonnements, 
en concertation : dépose sco-
laire pour les parents d'élèves de  
Martini et Anatole France, abon-
nements 5 jours sur 7 et de 7 
jours sur 7, ou encore usagers 
diurnes – usagers nocturnes. 
« Notre stationnement couvert et 
gardienné a par ailleurs intéressé 
les croisiéristes dès 2013. Nous 
proposons des abonnements à la 
semaine ou sur 15 jours », pour-
suit-il. L'année 2016 sera consa-
crée au remplacement de 200 
luminaires fluorescents par des 
leds : « Les trois escaliers, les bu-
reaux d'exploitation et l'accueil 
sont allumés 24 heures sur 24. Il 
fallait réduire le taux de rempla-
cement et la consommation... », 
conclut Bernard Menjeaud.
gwendal.audran@leseynois.fr

PLUS D'INFOS
Tarifs au 04 94 87 07 23
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Accompagner les créateurs 
d'entreprises dans la 
concrétisation de leur 
projet, tel est l'objectif 
de l'organisme solidaire-
citoyen PlaNet Adam qui 
affiche un bilan très positif 
sur le secteur de La Seyne.

L'antenne locale de PlaNet 
Adam organisait le 9 février 
dernier à la Cyberbase de 

Berthe une rencontre avec Pôle 
Emploi, le Centre départemental 
pour l'insertion sociale (CEDIS) et 
les créateurs d'entreprises en de-
venir et en cours d'activité. Objec-
tifs, présenter les résultats de 2015 
et envisager de nouvelles perspec-
tives pour 2016. L'année passée, 26 
entreprises ont été créées dans 
des secteurs aussi divers que le 
bâtiment, le secrétariat, la mode ou 
encore la restauration et sur les 127 
personnes reçues par la structure, 

76 sont actuellement toujours en 
cours d'accompagnement : « Nous 
suivons les projets de A à Z en ap-
portant aide et conseils pour toutes 
les démarches administratives ainsi 
que pour les recherches de finance-
ment. Puis nous restons en contact 
avec les entrepreneurs pour suivre 
l'évolution de leur activité », ex-
plique Hana Chadli, coordonnatrice 
des projets seynois. Plus qu'un 
soutien, une vraie collaboration 
appréciée par les nouveaux chefs 
d'entreprises aujourd'hui instal-
lés : « Grâce à PlaNet Adam, la 
création de mon activité m'a sem-
blé facile. J'ai été particulièrement 
bien conseillé pour le financement, 
obtenu rapidement grâce à un dos-
sier bien ficelé », explique Mikaël 
Bassat qui vient d'ouvrir son res-
taurant D'Aqui Sushi en centre-ville 
(voiR p.15). Lors des Planet Awards 
organisés chaque année, un jeune 
Seynois, Alexandre Baldet, a été 
récompensé pour sa réussite dans 
le secteur de la réparation na-
vale : « Être encadré, écouté, sou-
tenu, voir que l'on a confiance en 
nous, cela booste la motivation », 
souligne t-il. Pour 2016, le respon-
sable régional, Salah Tachoukaft, 
entend favoriser et multiplier les 
échanges dans le cadre de jour-
nées portes-ouvertes afin de  
« partager et diffuser l'énergie 
d'entreprendre ».
patricia.legoff@leseynois.fr

PLUS D'INFOS
PlaNet  Adam 
04 94 24 36 34
http://www.planetadam.org

 Centre-ville
3ème fête de la soupe
Samedi 19 mars à 11h,  
la place Martel-Esprit  
accueillera la fête de la soupe. 
Coorganisée par l'AMIQ  
(Association Maison  
Intergénérationnelle  
de Quartier),   
l'association des commerçants 
La Seyne Cœur de Ville,  
la Caf, le Département du Var  
et le CGET (Commissariat 
général à l'égalité  
des territoires), cette  
troisième édition débutera  
par un troc des jardins avec 
les enfants du jardin malin.
Inscriptions à la Maison  
de quartier du centre-ville  
à l'Espace Coste
04 94 62 80 15

 Partenariat USS – Isis 83
Mars bleu
Dimanche 20 mars, à partir 
de 13 heures, à l 'occasion 
du match contre Mâcon, 
l 'Union Sportive Seynoise 
accueillera au stade Marquet 
des stands de sensibilisa-
tion au dépistage organisé 
du cancer colorectal en par-
tenariat avec la Ville, ISIS 83, 
l 'école d'infirmiers de la Croix-
Rouge et l 'USS. Avec 42 000 
nouveaux cas chaque année, 
le cancer colorectal repré-
sente, par sa fréquence, 
le troisième cancer chez 
l'homme et le deuxième 
chez la femme. Ce cancer 
tue, chaque année, près de 
18 000 personnes. Or, dans 
9 cas sur 10, détecté à un 
stade précoce, il peut être 
guéri. D'où l'importance du 
dépistage pour les personnes 
âgées de 50 à 74 ans.

PlaNet Adam

Aider à entreprendre

Salah Tachoukaft et Hana Chadli 
aux côtés des entrepreneurs 
seynois
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 Médiathèque 
Andrée Chedid
Images de femmes
L'exposition «  Premières de 
couverture ! » traitera des  
représentations de la 
femme, à la médiathèque 
Andrée Chedid du mardi 8 
mars au jeudi 24 mars.
Si les femmes sont évidemment 
présentes dans la littérature,  
la musique et le cinéma, elles  
sont aussi souvent, de manière 
plus triviale, couchées sur la  
couverture des produits 
culturels. Un regard interroga-
teur et amusé sur la manière 
dont les femmes sont repré-
sentées sur les pochettes 
de disques, les affiches de ciné-
ma, les couvertures de romans...
Bibliographie et présentation
 d'ouvrages en lien 
avec l'exposition.
• Mardi 8 Mars 
- Lancement de la 
manifestation à 17h
- lecture à voix haute  
d'extraits littéraires d'Andrée 
Chedid, de Virginia Woolf...
- Buffet protocolaire
• Mercredi 9 Mars  
- Heure du conte à 14h30 
qui met à l'honneur les 
filles, les sœurs, les ma-
mans et les grands-mères ! 
A partir de 3 ans et pour 
toute la famille. Entrée libre.
• saMedi 12 Mars  
- 10h : café-lectures. 
A l'occasion de la journée de la 
femme, un moment de par-
tage autour de livres et de 
films dressant des portraits 
ou des parcours tantôt singu-
liers, attachants ou édifiants 
de femmes. Ouvert à tous.

Ce jeudi matin d'hiver,  
Frédérique Martiniani sonne 
au palier d'Yvette Meylan, 

93 ans, résidant à Mar-Vivo. « Je 
vous ai apporté les deux derniers 
tomes de Nora Roberts », an-
nonce l'agent des bibliothèques. 
« Très bien, j'aime beaucoup les 
romans d'amour et les thrillers 
psychologiques », répond Yvette 
en pantoufles dans son salon. 
Il n'y a pas de fatalité à l 'isole-
ment et à la solitude. C'est, en 
somme, le message délivré par 
les bibliothèques qui proposent 
un nouveau service aux admi-
nistrés. « Il s'agit de ne laisser 
personne à l'écart de la vie cultu-
relle locale », remarque Bouchra 
Réano, conseillère municipale 
déléguée aux projets des biblio-
thèques et médiathèque. « Les 
enjeux sont à la fois culturels, 

sociaux, thérapeutiques et éga-
litaires, poursuit l 'élue. Tous les 
Seynois immobilisés chez eux 
pourront solliciter ce service ».
Même si elles sont loin d'être 
toutes invalides, les personnes 
de plus de 65 ans représentent 
à La Seyne 21 % de la population. 
« Mais seuls 9 % fréquentent 
les bibliothèques », regrette  
Julien Barlier, directeur des bi-
bliothèques. Après le bibliobus 
et la bibliothèque “Effet Mer” 
installée l'été aux Sablettes, 
les initiatives “Hors les murs” 
tendent à inverser la tendance. 
Pour le plaisir des lecteurs.
gwendal.audran@leseynois.fr

PLUS D'INFOS
04 94 06 93 58
Demandez Marielle, 
Frédérique ou André

Désormais Les bibliothécaires de la Ville apportent livres, 
revues, musiques ou films aux personnes ne pouvant se déplacer.

Bibliothèques : un nouveau service

A bientôt chez vous !

De la lecture au domicile d'Yvette
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Dossier

Programme 
de rénovation urbaine

Berthe : 
dernière 
ligne 
droite

Les chantiers, qui depuis 
2006 ont transformé la 

cité Berthe pour en faire 
un quartier de la ville 

ouvert sur l'Ouest-Var, 
concrétisent le grand 

Projet de rénovation 
urbaine (PRU) engagé par 

la Ville et l'office Terres 
du sud habitat avec le 

soutien financier en 
particulier de l'Etat et 
de l'ANRU. il reste trois 

années de chantiers, 
jusqu'en 2018.

12
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PLUS D'INFOS 
GIP NOUVELLE SEYNE
04 98 03 09 00
www.la-seyne-berthe-se-transforme.fr

12  Réalisation par TPM de la VOIE NORD 
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Rugby

L’US Seynoise 
change de têtes

Le club de rugby seynois 
a officialisé l’arrivée 
de Guillaume Capobianco, 
Philippe Sintes et Dominique 
Laboroi qui prendront la 
présidence au mois de juin.

On connaît donc les succes-
seurs de Thierry Murie et 
Patrick Philibert à la tête de 

l’Union Sportive Seynoise. Il s’agit 
d’un trio inédit avec Guillaume Ca-
pobianco, Philippe Sintes et Domi-
nique Laboroi, qui sera la première 
femme à occuper cette fonction 

dans l’histoire centenaire du plus 
ancien club de rugby varois. Un en-
gagement souhaité par les actuels 
présidents qui laisseront les clés du 
camion lors de la prochaine assem-
blée générale au mois de juin, mais 
qui siégeront au comité directeur 
une année encore afin « de les ac-
compagner pour que le passage de 
témoin se fasse le plus facilement 
et le plus intelligemment possible ». 
Si les contraintes administratives 
obligent une association à n'avoir 
qu’un seul président, en l’occur-
rence Guillaume Capobianco, tous 
ont répété à maintes reprises qu’ils 
dirigeraient à trois, chacun dans ses 
domaines de compétences. « Nous 
avons encore quatre mois pour 
définir précisément nos fonctions. 
Mais on s’inscrit dans la durée avec 
pour ambition d’assurer la continui-
té de tout le travail qui a été fourni 
par les présidents actuels, les diri-
geants et tous les bénévoles ».

550 licenciés, 1,2 M de budget
S’ils n’ont aucune expérience de 
cette fonction dans une association 
aussi importante (550 licenciés, 1,2 
million d’euros de budget) et qu’ils 
ne sont pas issus du monde du 
rugby, la présence de Thierry Murie 
et Patrick Philibert sera précieuse 
« pour nous apprendre le métier 
même si nos expériences de chef 
d’entreprise vont forcément nous 
servir ». C’est d’ailleurs Thierry  
Murie qui définit les contours du 
prochain effectif de l’équipe senior. 
Il a déjà choisi Stéphane Aureille et 
Manu Boutet pour remplacer les 
entraîneurs actuels. 
Sébastien Nicolas

Guillaume Capobianco,  
Dominique Laboroi, 

et Philippe Sintes

Retrouvez leurs portraits 
sur Le Seynois.fr
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Lorsqu'on évoque la lutte à 
La Seyne, tous les regards 
se tournent vers Mohamed 

Abaïed et son ami Morad Yacoub. 
Les deux hommes ont créé la 
seule association de lutte locale 
il y a une dizaine d'années, via 
le CSMS, avant de voler de leurs 
propres ailes depuis 2015 avec 
l'Olympique Lutte Seynois. Un club 
qui n'a cessé de grandir pour être 
désormais considéré comme une 
référence sur l'échiquier régional, 
avec de jeunes lutteurs tous for-
més sous les ordres de  « Momo », 
41 ans, le patron du sportif depuis 
les débuts en 2005. « Avant de 
faire de la lutte ma spécialité, je 
suis passé par le foot, l'athlétisme, 

la boxe et le judo, raconte-t-il. Mais 
j'ai également touché au karaté ou 
à la boxe thaï. J'ai toujours aimé les 
sports de combat en général. Mais 
la lutte est devenue une véritable 
passion depuis l'âge de 23 ans. J'ai 
passé tous mes diplômes afin de 
pouvoir l'enseigner au niveau asso-
ciatif ». Avec plus de cent licenciés, 
l'Olympique Lutte Seynois a pour 
ambition de se développer. 

Sambo sportif
En plus de la lutte, le club sou-
haite ouvrir de nouvelles sections, 
notamment le sambo sportif et le 
sambo combat. « Le premier est 
un mélange de lutte tradition-
nelle avec du judo. Le second est 

la même chose avec des sports 
de percussion en supplément. On 
veut se servir des championnats 
de France qui auront lieu le 12 mars 
à La Seyne pour rebondir au niveau 
local en créant une section offi-
cielle de Sambo d'ici la fin de l'an-
née. Je suis d'ailleurs en train de 
suivre des formations pour amélio-
rer mon niveau d'enseignement ». 
La salle Baquet accueille en effet 
le samedi 12 mars les cent meil-
leurs athlètes de sambo combat 
venus de la France entière. 
S.N.

Mohamed Abaïed (en bleu)  
participe à l'organisation des  

1ers championnats de France  
de Sambo combat, salle  

Baquet, le 12 mars prochain

Expert en lutte et adepte des 
sports de combat, Mohamed 
veut profiter de l'organisation 
des championnats de France de 
sambo à Baquet le 12 mars pour 
ouvrir une nouvelle section.

Mohamed Abaïed

Le combat dans la peau
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Pattaya Shop : 
Sushis 
et saveurs thaï
Laetitia et Tchalem se sont ren-
contrés à Saint-Tropez il y a 8 
ans. Elle, travaillait chez un gla-
cier, lui, dans un restaurant ja-
ponais. En septembre, le couple, 
fan de “street-food”*, a souhaité 
se rapprocher de la région de  
Laetitia, après avoir fait leurs 
armes en cuisine des grandes 
tables de Saint-Trop'. « Mi sep-
tembre, on a trouvé ce local. On 
croit beaucoup au potentiel de 
cette ville. »
Au comptoir et dans l'assiette du 
Pattaya Shop, vous découvrirez 
des sushis confectionnés dans le 
plus pur respect du savoir-faire 
des maîtres-sushis. Pour ceux 
qui n'apprécient pas cette cuisine 
à base de poisson cru, le Pattaya 
propose des “sushis pour débu-

tants” en remplaçant le poisson 
cru par des tempuras (beignets 
de crevettes) et des spécialités 
thaïlandaises. Pour les défen-
seurs de la cause animale et les 
“sans viande”, Tchalem concocte 
des sushis et des plats végé-
tariens. Aux cordes de l'arc de 
Tchalem, ajoutons aussi la sculp-
ture sur légumes.

Ouvert du lundi au vendredi 
11h-14h30 et 18h-22h30 et le 
samedi et dimanche 18h-23h. 
Sur place, livraisons (le soir) 
et à emporter. 
32 rue Verlaque
04 94 22 53 62
 facebook : Pattaya Shop 

D'Aqui sushis : Sushis d'ici
Mikaël Bassat a 41 ans. Cet ancien 
chargé de communication a tou-
jours aimé travailler le poisson. 
« Avec mes parents, on partait 
des mois en bateau. J'ai toujours 
été adepte du pêcher/manger. »
L'année dernière, constatant que 
son horizon professionnel était 
quelque peu bouché, il décide 
de changer de voie et de faire 
de sa passion, son métier. Il se 
lance dans la restauration. Aidé 
par l 'association seynoise Planet 
Adam (voiR page 10) qui aide à la 
création d'entreprise, il a repris le 

Deux comptoirs asiatiques ont ouvert en centre-ville. Le Pattaya shop rue Verlaque et, d'Aqui Sushis 
rue Jacques Laurent. Le soleil se levant pour tous, chacun propose ses spécialités. Découvertes.

Y a du sushi à se faire

restaurant en face de l'église, rue 
Jacques Laurent. D'Aqui Sushis, 
comme son nom l'indique, pro-
pose des sushis à base de pois-
sons d'arrivage de Méditerranée. 
« Je fais en fonction des arri-
vages de poissons. Je ne travaille 
qu'avec des circuits ultra courts. 
Mes fournisseurs de poissons 
sont les poissonniers et pêcheurs 
seynois ou aussi  sanaryens. Et si 
on m'enlève le marché provençal, 
je ferme boutique. Je fais égale-
ment un plat du jour pour ceux 
qui ne sont pas très sushis ». 
sylvette.pierron@leseynois.fr 

*Plats minutes exécutés 
et dégustés dans la rue

Ouvert du mardi au samedi 
11h30-14h et 18h-22h. 
Sur place, livraison 
(centre-ville) et à emporter. 
1 rue Jacques Laurent
07 70 30 71 47 
facebook : D'aqui Sushi
laseynesushi.com
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Y a du sushi à se faire
En ce début d'année, deux 
établissements déjà connus 
des Seynois ont changé de 
propriétaires. L'occasion pour 
eux, de prendre un nouveau 
tournant.

Le Gambetta : 
ambiance “biker”
Dominique et Joseph, déjà pro-
priétaires de la Brasserie des 
Chantiers, place Benoit Frachon, 
ont racheté le bar le Gambetta, 
dernier établissement sur l 'ave-
nue du même nom. A l'intérieur, 
la décoration “made in USA” 
donne le ton. Drapeau américain, 
plaques minéralogiques...  Sur un 
poster accroché au mur, un Indien 
des Plaines plus vrai que nature, 
semble tout droit sorti du Far-
West. C'est “Nounours” qui tient 
le bar et fait marcher la bou-
tique : « Le Gambetta est resté 
fermé longtemps et les habitués 
sont partis. Il faut faire en sorte 

qu' ils retrouvent le chemin », 
explique-t-il. Parties de cartes, 
421, et fléchettes, animent le 
lieu. L'ambiance est conviviale, 
musique rock et country en-
chantent la clientèle composée 
de retraités, de bikers et de rug-
bymen : « Le stade Marquet étant 
tout près, les passionnés du bal-
lon ovale viennent boire un coup 
et on refait le match ! », explique 
Richard, un habitué, ami du gé-
rant. “Nounours” en est convain-
cu, « le bar a un gros potentiel 
qu' il faut développer ».
chantal.campana@la-seyne.fr

Ouvert 7/7 de 6h30 à 20h
63, rue Gambetta
06 02 68 62 97

La Cigale
Depuis le 16 janvier, le café La  
Cigale a une nouvelle propriétaire. 
Après 25 ans passés dans la res-
tauration, Marie-Claude Pettina 
a décidé de perpétuer la tradi-
tion du lieu et de se lancer dans 
la torréfaction. « J'ai longtemps 
travaillé à Paris, puis j'ai fait des 
saisons à Sainte-Maxime. Quand 
j'ai vu que le café était à vendre, 
je n'ai pas hésité. J'adore la torré-
faction ! ». Avec elle, la clientèle 
est en de bonnes mains. Habitués, 
commerçants et visiteurs occa-
sionnels poussent volontiers la 

porte de ce comptoir qui  regorge 
de bons produits : « La gamme 
de thés existante comprend 43 
sortes, mais d' ici cet été, j'en au-
rai 100 ». Quant aux cafés, on en 
compte huit variétés, issues de la 
Colombie, Mexique, Brésil, Inde ou 
Costa Rica. On peut consommer 
sur place ou venir s'approvision-
ner. Les gourmands se laisseront 
aussi séduire par les chocolats 
100 % pur beurre de cacao, en 
attendant de découvrir, au rayon 
confiserie, nougats, marrons 
glacés et miels qui raviront les  
papilles. Avec une surface de 
63 m2 et une jolie terrasse de 40 
places, le lieu est toujours aussi 
charmant.                                    C.C

Ouvert du mardi au vendredi 
de 6h15 à 14h
le samedi de 6h30 à 17h
le dimanche de 6h15 à 12h30
5, rue République
04 94 94 81 09

Café, fléchettes 
et rock and roll
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A Porte Marine,  
le balcon de Martine 

MarchettiVie des quartiers

Le printemps des fêtes

Ça commence le 19 mars avec 

la Fête de la soupe, place 

Martel-Esprit (voir aussi p.10). 

En avril , les conseillers de 

quartier Sud vous invitent à 

leur fête annuelle, à la maison 

pleine nature de Janas. La fête 

des Mouissèques se tiendra 

sur l 'esplanade Marine le 21 

mai. A Berthe, ce sera le 28, 

et comme l 'année dernière, 

au collège Wallon. Le der-

nier vendredi du mois de mai, 

l 'occasion vous sera donnée 

de trinquer avec vos voisins 

(les kits de fêtes seront 

à retirer au service Vie des 

quartiers début mai). Enfin, la 

fête de la Saint-Jean aura lieu 

le 25 juin. Et enfin, les classes 

de la Navale ont rendez-vous 

le 24 juin pour la fête éponyme.

Bon printemps à tous !

sylvette.pierron@la-seyne.fr

Avec les jours qui 

s'allongent s'annoncent 

les fêtes de quartier.

Concours

A vos plants, prêts...  fleurissez !
Le concours communal 

de fleurissement  
est relancé. 

Comme chaque année, le jury du 
concours « Jardins et balcons 

fleuris » passera début mai 
visiter les jardins et les balcons 
de toutes celles et ceux qui se 

seront inscrits à ce concours 
municipal qui récompense les 

bonnes volontés des jardiniers 
seynois. Inscriptions entre  
le 15 mars et le 15 avril au  

04 94 06 96 54. A vos binettes ! 
sylvette.pierron@la-seyne.fr
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Comité d'intérêt local 
des Sablettes

Assemblée 
générale

Patricia Dey, la présidente  
du comité d'intérêt local  
des Sablettes et les membres  
du bureau ont convié les adhérents 
à l'assemblée générale le 27 février 
dernier, base nautique  
de Saint-Elme.
 A l'heure où nous imprimons,  
nous ne pouvons  
rendre compte de cette  
réunion annuelle, mais nous  
le ferons sur leseynois.fr,  
rubrique Quartiers. 
A suivre donc, 
mais sur le net !
sylvette.pierron@la-seyne.fr

PLUS D'INFOS 
CIL des Sablettes et environs 
131 rue Henri Imbert
07 71 23 08 71
cilsablettes@msn.com
cilsablettesetenvirons.org

Comité d'intérêt loCal la Seyne oueSt et Sud

Une antenne qui inquiète
Jean-Claude Bardelli, président du CILLSOS a convié ses  adhérents à une réunion de quartier le 13 février au tennis-club Barban. « Les questions ont porté sur le nouveau giratoire  Bastian/Renoir qui donne satisfaction, raconte Francis Pour-chier, le vice-président. Par contre, le projet d’implantation aux quatre chemins du Mai, d’une antenne de téléphonie mobile in-quiète bon nombre de riverains. Ceux-ci souhaitent connaître les résultats des études de rayonnement sur les habitations. Le résultat de ces mesures nous sera communiqué sous peu. Le CILLSOS reste vigilant. D’autre questions ont été abordées, rela-tives à des aménagements promis mais non réalisés, comme par exemple le bassin de rétention des quatre Moulins sur un terrain acquis par la commune, ou, à l’entretien de nos chaussées, ou encore au contrôle de la vitesse excessive des automobilistes. La réouverture du chemin de La Croix de Palun vers l’ouest, sur le terrain appartenant à la commune, est attendue. Elle sécurise-rait les usagers sortant de ce chemin vers l’avenue Renoir. Nous avons aussi abordé la réappropriation par la commune du chemin  Artaud à Pignet qui a été en partie absorbé par des riverains. Bien d’autres questions ont été posées auxquelles nos élus ont largement répondu ». L'assemblée générale du CILLSOS aura lieu le 18 mars, 16h30 à l'Hacienda de Janas.sylvette.pierron@la-seyne.fr

CILLSOS : BP 60222 - 83511 La Seyne-sur-Mer, Cedex04 94 34 22 09 - cilseyneouestetsud.fr Facebook : CILLSOS

L'assemblée générale 
du comité d'intérêt local 
des Sablettes et environs 
devait avoir lieu 
le 27 février.
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Jack Troster

Auteur, 
compositeur 
et... Troster

“Too fast” est le nom de son 
nouvel album. Le groupe 
Troster  mélange des sonorités 
électro très actuelles à du 
rock 'n roll de papy.

Après quelque 150 concerts 
dans la région, dont des 
dizaines aux Sablettes 

pendant l'été 2014 (devant la 
Vénus), l'auteur compositeur in-
terprète seynois est retourné en 
studio. Et voilà le résultat, un an 
plus tard, un nouvel album sort.
Son premier titre est sorti (Deezer, 
Spotify...) et, téléchargeable en 
ligne sur les plates-formes habi-
tuelles (i.tunes, google music...). 
Le clip de lancement de “Too 
Fast” totalise déjà plus de 151 000 
vues sur Youtube. Preuve que 
le rock 'n roll “amphétaminé” et 
dopé à la sauce électro de Jack  
Troster est apprécié, même 
au-delà des frontières de PACA. 
Un deuxième titre intitulé “I be-
lieve it” va sortir incessamment. 

Il suffit de s'abonner à sa page 
facebook ou sa chaîne youtube, 
pour être averti.  « Une version 
100 % live acoustique est en pré-
paration avec deux musiciens 
talentueux, Corentin et Lucas », 
précise Jack. C'est avec le label 
Telescopy et des musiciens du cru 
que Jack travaille. « J'enregistre 
dans un studio au Beausset. J'ai 
la chance d'avoir pu écrire certains 
titres avec Sean Travis. »

50 concerts
Sept titres sont déjà dans la 
boîte, comme “Little boy” ou “For 
two”. Vous les découvrirez très 
bientôt en ligne. « Il faut que l'al-
bum sorte avant l'été pour partir 
en tournée » ajoute Jack. Le Sey-
nois est déjà bien connu des orga-

nisateurs de festivals et d'événe-
ments dans la région. Après plus 
de 50 concerts (pour la première 
coupe d’Europe du RCT, au circuit 
Paul Ricard pour le champion-
nat de France des motards, au 
théâtre l'Impasse pour son inau-
guration...), Jack Troster s'est posé 
pour créer. A 42 ans, le Seynois 
des Sablettes a toujours soif de 
rock n' roll. Et ne semble pas être 
désaltéré. 
sylvette.pierron@la-seyne.fr

PLUS D'INFOS 
Premier titre de l'album  
“Too fast” téléchargeable  
sur les plates-formes habituelles 
Internet : jacktroster.com 
Facebook et youtube : Jack Troster 
Booking : info@jacktroster.com

Portrait
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PortraitPortrait

Né dans le Berry, Gilles  
Renard est fils de restaura-
teur. Alors que ses parents 

souhaitent qu'il suive une autre 
voie, lui n'en envisage qu'une. 
Celle de cuisinier : à 15 ans, alors 
qu'il prépare son CAP, il travaille 
comme saisonnier dans un res-
taurant de Port Grimaud.  « Cette 
première expérience m'a inculqué 
l'autonomie, la débrouillardise et 
la  réactivité ».  Durant 20 ans, 
Gilles Renard  s'engage  dans la 
Marine  en tant que cuisinier : « J'ai 
découvert les spécialités gastro-
nomiques de nombreux pays  ». 
Préfets maritimes, émirs, ministres 
dégustent sa cuisine. Puis il quitte 
l'armée pour travailler  dans la res-
tauration scolaire. C'est au lycée 
de Lorgues qu'il lance son concept 
de restaurant scolaire participa-
tif :  « Je voulais casser l' image de 
la cantine servant de la nourriture 
industrielle. J'ai créé un blog intitu-
lé “Mon chef a la patate”, en propo-
sant aux jeunes de s' investir dans 
la composition des menus ».  Lors-
qu'il arrive il y a cinq ans au lycée 
Langevin, Gilles Renard relance le 
challenge. Aux demandes de nug-
gets et de hamburgers, il répond 
produits locaux frais cuisinés sur 
place : « Je leur demande réguliè-

régulièrement ses menus à cer-
taines manifestations sportives 
ou cinématographiques : « Pour 
la coupe du monde de rugby, il 
fallait deviner le pays d'origine 
du menu du jour. Lors du Festival 
de Cannes, il s'agira de découvrir 
le titre du film dont s' inspire le 
repas ».  Lorsqu'il quitte le lycée, 
c'est pour se retrouver encore et 
toujours derrière les fourneaux et 
partager en famille des moments 
de convivialité : « Même s' ils n'en 
feront pas leur métier j'ai transmis 
le virus à mon fils de 17 ans et à 
ma fille de 20 ans. Ma recette du 
bonheur, c'est définitivement la 
cuisine... ».
patricia.legoff@leseynois.fr

PLUS D'INFOS 
monchef-alapatate.over-blog.com

rement de composer un repas avec 
des ingrédients imposés. Les trois 
meilleures suggestions sont réali-
sées au cours de la semaine. » On 
vient aussi pour l'ambiance, avec 
par exemple un menu cubain dé-
gusté au son de la salsa. 

Repas de gala
Pour les grands événements, 
c'est repas de gala : « J'ai créé une 
page facebook pour les  fêtes en 
postant en direct les photos de 
mes préparations, foie gras, ho-
mard, plateau de fruits de mers, 
tartare de truffes... ». Au quoti-
dien, les buffets sont toujours 
bien garnis de fruits et légumes 
à volonté « sur des présentoirs 
réalisés par les élèves des ate-
liers bois et ferronnerie », tient-il 
à préciser. Enfin, le chef associe 

Portrait

Gilles Renard

Cuistot créatif
Le chef cuisinier du lycée 
Langevin propose une cuisine 
participative de qualité. 
Résultat, des lycéens qui 
apprécient ce restaurant 
scolaire pas comme les autres...
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Reportage

Invités par la fondation 

Joa, une vingtaine 

d'enfants du Centre 

départemental de 

l'enfance, inauguraient 

la salle de spectacle, le 

3 février, avec la comédie 

musicale "Dans les yeux 

d'un enfant, voyage à 

travers le monde".

Un spectacle 
grandiose, ma-
gnif iquement 

écrit, et des enfants heureux 
qui saluent un public enthou-
siaste. Placés en situation d'ur-
gence au Centre Départemental 

de l'Enfance 
(CDE) ils étaient 
loin d'imaginer, 
trois mois plus 
tôt, jouer la co-
médie sur la 
grande scène 
du casino ! Et 
pourtant... Il 
aura suffi d’un 
ensemble de 
bonnes vo-

lontés, issues d'une collabora-
tion entre la fondation JOA (voiR 
eNcaDRé), le collectif d’artistes 
MonConcert.fr et le CDE du Var, 
pour que tout cela se réalise. 
Car si tout le monde maintenant, 
connaît le casino de La Seyne et 

ses activités de loisirs et de jeux, 
nombreux ignorent l'existence de 
la fondation d'entreprise Joa qui 
depuis 2009, s'emploie à soutenir 
des actions sociales. Cette an-
née, le but était de « faire vivre 
à des enfants et jeunes en diffi-
culté, une expérience artistique, 
et les valoriser à travers diverses 
disciplines », explique Laurent  
Lassiaz, son fondateur, également 
président du directoire de Joa. 
« Nous étions sur la programma-
tion de la salle de spectacle et 
nous avons voulu que la première 
date soit réservée à cette cause », 
ajoute Alicia Dye-Pellisson, res-
ponsable du service marketing. 
Ainsi naît “Dans les yeux d'un 

Fondation d'entreprise Joa
La fondation soutient et promeut des projets innovants dans le domaine de l'addiction au jeu et de la 
diffusion d'activités ludiques ou de divertissements, auprès de publics isolés. Elle agit sur troix axes : 
- Prévention de l'addiction au jeu
- Accès aux soins et amélioration de la qualité de la prise en charge des joueurs en difficulté. Un 
site d'informations sur l'abus et la dépendance a été créé en 2010 (http://infos-jeux-argent.com)
- Appels à projets internes pour offrir du divertissement à un public qui n'y a pas 
accès (personnes âgées ou malades, enfants et jeunes en difficulté).
En 2015, le montant des projets financés par la fondation, s'élevait à 53 500 €.

Casino de La Seyne 

Les enfants font le show !

Danseurs, chanteurs, mu-

siciens et comédiens pro-

fessionnels ont accom-

pagné les vingt jeunes 

enfants du Centre Dépar-

temental de l'Enfance



Le Seynois - Mars  2016 -  #66 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer Le Seynois - Mars  2016 -  #66 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

PAGE

22
PAGE

23

Reportage

Prochainement, au casino...

•CONCERT
Jeudi 26 Mars à 20h

Show Case avec MonConcert
Dix groupes,  
des univers authentiques 
à découvrir. 2h30 de spectacle

•CABARET 
saMedi 30 avril à 21h

Laurette de Paname 
Une Parisienne d'allure, de corps 
et d'esprit à l'humour décapant. 

•MAGIE
saMedi 7 Mai à 21h 
Larsene
Le mentaliste lit dans vos 
pensées ! Close-up avec 
un mélange d’humour et d’insolite.

•HUMOUR 
saMedi 21 Mai à 21h

Vérino s’installe
Vérino revient ! Précision 
du jeu, exigence dans le texte, 
virtuosité dans l’improvisation.

•THÉS DANSANTS 
diManche 20 Mars / diManche 17 avril 
diManche 29 Mai. de 15h à 18h30

enfant, voyage 
à travers le 
monde”. « Un 
beau projet 
pour une bonne 
cause ! ».

Rêve 
d'enfant
Ce matin-là, 
Pierre, garçon-
net de 9 ans, 
secoue son 
paquet de cé-

réales. Dans certains, 
il y a une croisière à gagner. Il 
rêve... Miracle, son vœu est exau-
cé ! Commence alors une longue 
et belle aventure faite d'escales à 
travers le monde, accompagnées 
de danses, de chants et de mu-
siques. Sur scène, une vingtaine 

d'enfants entourés d'artistes pro-
fessionnels, chantent et dansent. 
La liaison entre chaque tableau est 
assurée par les comédiens Pierre 
Dourlens et Pierre Bedoux. Le col-
lectif d'artistes musiciens MonCon-
cert.fr a écrit histoire, musiques et 
chansons, les danseurs ont créé 
les  chorégraphies. « Les enfants 
ont suivi des stages, nous avons 
commencé dès la Toussaint », ra-
conte Gilles Ducret, administrateur 
du collectif et producteur. Le pro-
jet a été unanimement salué par 
tous, même si, de par la situation 
des enfants, il n'était pas simple 
à monter : « Placés en urgence, 
les enfants, dont l'âge varie de 
la pouponnière à 18 ans, ont dû 
être mis en confiance. Ils ont dé-
couvert le monde du spectacle », 
ajoute Cédric Bourroux, directeur 

artistique et créateur de ce collec-
tif 100 % local, lui-même musicien, 
auteur, compositeur, interprète. 
Une belle prestation, qui a com-
blé de joie éducateurs, artistes 
professionnels, organisateurs et 
spectateurs : « Le final était très 
émouvant. Tout le monde était 
sur scène. Cette cause nous tenait 
à cœur et malgré l' investissement 
financier et le temps passé, nous 
sommes heureux ! », assure Alicia 
Dye-Pellisson. 
Au capitaine, alias le petit Pierre, 
revient la dernière réplique de ce 
merveilleux tour du monde : « Je 
n'ai jamais cessé de rêver ».
chantal.campana@la-seyne.fr

Casino de La Seyne 

Les enfants font le show !

Danseurs, chanteurs, mu-

siciens et comédiens pro-

fessionnels ont accom-

pagné les vingt jeunes 

enfants du Centre Dépar-

temental de l'Enfance

INFOS 
www.joa-casino.com
www.monconcert.fr

Les comédiens 
Pierre Bedoux 
(à gauche) 
et Pierre 
Dourlens
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Sortir

Les 6 et 7 février derniers, la 
troupe du cirque du Cambodge 
était de retour à La Seyne 
pour deux spectacles coorga-
nisés par Théâtre Europe, la 
Ville et le Pôle jeune public Le 
Revest. Le nouveau spectacle, 
intitulé Eclipse, est une belle 
légende inspirée des dieux et 
de croyances populaires.  
Durant un peu plus d'une 
heure se sont succédé nu-
méros de cirque et danses 
imprégnés du folklore khmer. 
A noter que l'édition 2016 du 
Printemps dans les étoiles 
aura lieu  
du 16 au 24 avril (voiR NotRe  
4ème De couveRtuRe).
www.theatreurope.com
theatre.europe@sfr.fr
04 94 06 84 05

 Théâtre Europe
Le cirque 
du Cambodge

L'Impasse

Cherche humoristes

Dans le cadre de nouvelles soirées humoristiques, le café-théâtre 
l’Impasse recherche des comédien(ne)s drôles (H /F), voire très 
drôles, en solo ou en duo... Vous écrivez vos sketches... débu-

tant(e)s ou amateurs déjà aguerri(e)s à la scène... Vous souhaitez vous 
faire connaître auprès d’un large public... Vous cherchez une scène pour 
exprimer tout votre talent... Alors venez présenter un aperçu de vos 
créations (deux sketches maxi) pour être sélectionné(e) ou pas... aux 
soirées-tremplin « Drôles sur Seyne » à l’Impasse, située au 58, Impasse 
Noël Verlaque à La Seyne-sur-Mer. (face au nouveau casino JOA). Pour 
cela, téléphonez au 09 52 62 86 10 ou 06 58 04 12 52 afin de prendre 
rendez-vous avec l'équipe. (Mej et Christian) A très bientôt !

Complexe 
Aquasud

Nuit 
de l'eau
Le complexe municipal 
aquatique Aquasud 
participe samedi 12 
mars à la Nuit de 
l'eau. Parrainé par la 
Fédération fran-
çaise de natation et 
l'Unicef, cet événement 
a pour but de soutenir l'Unicef
dans son combat pour l'accès à l'eau 
potable pour les enfants du Togo.

PLUS D'INFOS 
lanuitdeleau.com 
aquasud-la-seyne.fr
04 98 00 39 99
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Il est loin le temps où à 7 ans, le 
jeune Hugo apprenait le solfège 
et la trompette à l'école de 

musique municipale (qui fêtera 
bientôt ses 50 ans). Titulaire d'un 
master en composition de musique 
à l'image, obtenu à l'University of 
Southern California (USC) d'où il 
est sorti major de promotion, Hugo 

Musique

Hugo Gonzalez-Pioli, 
un sacré talent !
A 26 ans, le musicien seynois 
Hugo Gonzalez-Pioli poursuit 
à Paris, une belle carrière 
d'arrangeur, compositeur 
de musiques additionnelles 
et chef d'orchestre.

Gonzalez-Pioli s'est fait un nom 
dans le monde fermé des compo-
siteurs de musiques de films : « Il 
faut faire ses preuves, ça prend un 
peu de temps, mais après, on est 
sollicité ». Ainsi a-t-il signé la bande 
originale du film Arrête ton ciné-
ma ! de Diane Kurys, sorti le 13 jan-
vier dernier. « C'est Armand Amar, 

César de la meilleure musique de 
film pour Le Concert, en 2010, avec 
lequel je travaille depuis deux ans, 
qui m'a mis sur ce projet ». En col-
laboration avec lui, Hugo a com-
posé les musiques additionnelles 
de nombreux longs-métrages : 

24 jours, Les caricaturistes, 
L'odeur de la mandarine, 
Le promeneur d'oiseau, 
Belle et Sébastien 2,  
Human... ainsi que les sé-
ries TV, Jusqu’au dernier 
et Une chance de trop.

Une carrière 
bien menée
Parti à Los Angeles en 2011, 
le jeune homme y est resté 
un an, puis a fait le choix 
de s'installer à Paris pour 
sa carrière : « Mais je n'ai pas 
abandonné mes contacts. 
J'y suis retourné en 2013 car 
l'une de mes compositions 

était jouée par l'Orchestre de 
chambre de LA ». En ce moment, 
le compositeur travaille sur La 
Main du Mal, la série policière de 
TF1, avec Joey Starr. Que de che-
min parcouru depuis sa première 
composition à 15 ans, à la Phi- 
lharmonique La Seynoise, dirigée 
par Jean Arèse ! « C'est quelqu'un 
d' important dans mon parcours 
musical. C'est grâce à lui si je fais 
ce métier, ainsi qu'à mes parents, 
et je suis conscient de la chance 
que j'ai ». Le compositeur continue 
de collaborer avec l'Opéra de Tou-
lon. Outre la mise en musique de 
deux courts-métrages muets de 
Charlie Chaplin Easystreet et The 
Cure, il dirige les longs-métrages 
Les lumières de la ville et “The 
Kid” en ciné-concert. « Je garde 
en moi la passion ». On le croit !
chantal.campana@la-seyne.fr

Session d'enregistrement 
à Prague de la musique du 
film “The History of love” 

de Radu Mihaileanu
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Se définissant ainsi, Robert 
Mendoze (1930 – 2014) aura 
marqué l'école toulonnaise 

avec un engagement pour et par 
la peinture. Élève d'Eugène Babou-
lène et d'Henri Pertus de 1945 à 
1950, il s'inscrit dans cette lignée 
tout en affirmant son propre lan-

gage et un net attachement à la 
Provence et à ses paysages par-
fois arides et ventés. Il ira même 
jusqu'à installer son atelier dans 
le village de Correns puis celui de 
Sainte-Anastasie, tous deux lovés 
au cœur du Var. On pourrait lis-
ter les nombreux prix que Robert 

Mendoze obtint au cours de sa car-
rière mais la modestie qui le carac-
térisait en aurait souffert et celles 
et ceux qui l'on connu désapprou-
veraient. Si notre région fut privilé-
giée avec de nombreuses exposi-
tions, Robert Mendoze s'affranchit 
aussi des frontières puisqu'il ex-
posa à Montréal, Genève, Osaka, 
Atlanta, New-York et Londres. L'ar-
tiste sut également transmettre 
sa foi en la peinture et enseigna 
à l'école des Beaux-arts de La 
Seyne-sur-Mer. Attardons-nous 
plutôt sur l'œuvre. Robert Men-
doze se confronta à l'exercice du 
portrait, paysage, marine, nature 
morte... des genres qu'il abordera 
tout au long de son existence. On 
décèle dans son travail une belle 
capacité d'observation que défen-
dait un style affirmé. 
Ainsi, les paysages racontent une 
Provence à la Giono, sauvage et 
forte dans son identité, alors que 
les marines sont, elles, plutôt sy-
nonymes de douceur. La vigilance 
de l'instant qui fuit se lit dans 
ses natures-mortes que Robert  
Mendoze présente comme un ins-
tantané. Enfin, la manière d'appro-
cher le portrait offre l'éternité au 
sujet, et il devient même sensuel 
lorsqu'il aborde le nu. En s'alliant 
au réel pour en extraire une ex-
pression propre, Robert Mendoze 
conservera une constance dans 
la diversité de ses approches. Et 
je crois qu'avant tout la peinture 
n'était que prétexte poétique 
pour évoquer la nature humaine, 
ses sentiments et ses émotions 
dans un environnement qu'il fera 
monde.           Jean-Christophe Vila

 PLUS D’INFOS 
Exposition Robert Mendoze, 
Galeries du fort Napoléon, 
jusqu'au 2 avril.

Galeries du Fort

Résolument figuratif
Les galeries du Fort Napoléon accueillent jusqu'au 2 avril les 
œuvres de Robert Mendoze.

« Rose de Casamance », 
huile sur toile, 130 
x 81 cms, 2001
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> 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 30
Vie associative 04 98 00 78 00

> Culture /Bibliothèques 
municipales
Archives municipales 04 94 87 52 24
Médiathèque Andrée-Chedid 04 94 06 93 65
Bibliothèque le Clos St-Louis  04 94 16 54 00

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

> Sécurité / Secours / Justice
C.L.S.P.D. 04 94 10 82 41
Police municipale 04 94 06 90 79
(renseignements) 04 94 06 95 28
Police nationale 17
(renseignements) 04 98 00 84 00
Crossmed 04 94 61 71 10
Sapeurs-pompiers 18
Samu 15
Planning familial 04 94 10 59 60
SOS médecins 04 94 14 33 33
Urgence dentiste 892 566 766

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

> Pratique
Allo service public 39 39
Office de tourisme 04 98 00 25 70
Objets trouvés 04 94 06 95 28
Alliances taxis 83 04 94 10 10 20
Cuisine centrale 04 94 98 98 72

> Jeunesse 04 94 94 88 67
BIJ (information jeunesse) 04 94 06 07 80
EAJ les Sablettes/parc 
Braudel 04 94 30 13 94
EAJ la Maurelle 04 94 30 98 40
EAJ Jules Renard 04 94 10 16 76
EAJ Malsert 04 94 10 98 80

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

Sortir

Le vendredi 11 mars à 18h, la 
Bourse du travail, avenue 
Gambetta, accueille le ver-

nissage de la 42e exposition phi-
latélique et cartophile. Le thème 
central est le nouveau casino Joa 
de l 'esplanade Marine. « Le tam-
pon représente la maquette du 

casino, réalisé avec l'accord de l'architecte »,  
explique Jean-Claude Caléca, président de l 'En-
tente philatélique seynoise. 
Selon la tradition, des documents philaté-
liques seront émis, illustrés d'une création  
qui fait honneur à notre ville. « C'est notre as-
semblée générale qui a choisi le casino Joa  
nouvellement installé sur la rade », poursuit-il. 
L'exposition est visible jusqu'au dimanche 13 

mars. Elle sera ouverte au public de 9h à midi  
et de 14h à 18h (entrée libre). 
gwendal.audran@la-seyne.fr

 PLUS D’INFOS 
Plus d'infos au 04 94 94 62 18 ou au 04 94 94 75 97

Thème central : le nouveau casino Joa

Entente philatélique seynoise

42ème exposition 
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D’aquí

En décembre dernier 
le Ceucle avait donné 

un récital à Notre-
Dame de Bon Voyage, 

à St-Jean de Berthe. 
Cette fois-ci, ils 

invitaient aussi toute 
la diversité du chant 

choral occitan du Var 

Es pas lo premier còp que 
parlam aquí de la còla can-
tairitz dau Ceucle Occitan de 

La Seina. A la prima, quand can-
tèron au Festivau Cantar lo País, li 
aviam donat la paraula. 
Mai a l’ora d’ara, vaquí-lei que se 
fan organisaires. « Avèm vòugut 
favorisar un rescòntre d’aqueleis 
amators qu’esperlòngan, que fan 
viure la bèla tradicion dei còrs 
d’amators », que nos ditz Miqueu 
Tornan, eu qu'endraièt aquela ini-
ciativa e baileja lo Còr seinenc dau 

Ceucle Occitan. Lo recampament 
dei còrs se farà a la Glèisa de Sant 
Joan Baptista de Berthe, que lo 
curat n'a bèn vòugut aculhir lei 
tres gropes que faguèron lo pro-
grama d’aqueu dissabte 27 de fe-
brier. L’après-dinnar l’i cantèron, 
segur, lo Ceucle, ambé la Farigou-
leto de La Gardi, e lo grope Car-
delina. Lei premiers auràn passat 
la rada per s’encalar a La Seina 
lo temps dau concèrt, lei segons, 
elei, auràn davalat de sei mon-
tanhetas dau País de Faiença.  La 
Farigouleto canta de tradicionaus 
provençaus e Cardelina relarga 
son repertòri a tota l’Occitània.
Lo Ceucle Occitan de La Seina se 
fa una obligacion de presentar 
seis òbras. « Per o dire simpla-
ment, assajam de faire viure la tra-
dicien dau “poèta-païsan”, aqueu 
que trabalha d’un latz, e que 

tròba d’un autre latz » qu’ajusta 
Miqueu Tournan.Aqueleis afogats 
segur vòlon faire partejar, despuei 
Faiença, La Garda o La Seina, una 
autra passion, per sa lenga, aque-
la que ditz lo país, e nòstre temps. 
« La lenga que s’entend plus tant 
per carrieras, e cantar occitan es 
coma contunhar de dire au public : 
« ta lenga es e es druda ». Un biais 
estrani segur, mai bèn agradiu a 
l’aurelha : donar la clau de nòstra 
cultura.
Michel Neumuller
Ecrit en graphie classique, avec les sugges-

tions lexicales de Pèire Brechet, professeur 

certifié d’occitan-langue d’oc.   

Le 27 février, un concert 
gratuit a réuni à l’Eglise 
de Berthe, trois chœurs 
amateurs d’expression 
provençale. Le Chœur du 
Ceucle Occitan, lui, propose 
régulièrement ses créations, 
contemporaines, et inspirées 
par des faits de société.

afogat = paSSionné, enflammé

Còla = équipe

d’un latz… d’un autre latz = 
d’une part… d’autre part

drud = vif

S’enCalar = iCi fig. Se 
fixer un moment

Lecture et traduction  
sur www.leseynois.fr

Chœurs occitans

Un premier rescòntre 
de còrs d’òc 

Les mots qui comptent 
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Tribunes
libres

Lors des dernières élections, 
les Seynois ont réitéré leur 
confiance au FN en lui permet-
tant de confirmer son ancrage à 
La Seyne, où près d’un électeur 
sur deux a voté pour le FN. Alors 
que la Gauche s’est décrédibili-
sée en abandonnant ses élec-
teurs sur le bord du chemin, la 
Droite racolait ouvertement de-
vant l’hôtel de passe électoral 
qu’est devenu le siège du PS. 
Cette alliance contre nature a 
permis aux “Républicains” de 
faire main basse sur la Région. 
La Gauche, déjà disparue du Dé-
partement, n’est désormais plus 
représentée à la Région. Le 
PS si prompt à donner des le-
çons aurait été mieux inspiré de 
produire les résultats annoncés. 
Las d’être abusés, les électeurs 
viennent de lui infliger un humi-
liant désaveu. 
Quant aux “Républicains”,  in-
capables de proposer un pro-
gramme régional cohérent, ont 
été acculés à donner dans les 
calomnies, les mensonges pour 
tenter de contrer la montée du 
FN. Pitoyable stratégie qui ré-
vèle l’absence totale d’argument 
de ceux qui s’accrochent à leurs 
prébendes. Sans doute ont-ils 
oublié que l’honneur des élus 
est de servir et non pas de se 
servir. M. Estrosi et ses affidés 
auront tôt fait de trahir leurs 
promesses à l’instar de leurs 
amis du Conseil Départemental 
qui, aussitôt élus, ont augmenté 
la taxe foncière sur les 
propriétés bâties de 19,4 %. Les 
élus FN continueront à se préoc-
cuper de l’essentiel : nos 
concitoyens. Il est désormais 
patent que cette préoccupation 
n’est pas celle partagée par les 
complices de la Gauche et de la 
Droite.

A l’heure où nous rédigeons 
cet article, le budget 2016 de 
la Commune n’a pas encore 
été présenté. Mais les années 
se suivent et se ressemblent. 
Comme chaque année en cette 
période, la municipalité nous 
joue le remake de Mission  
Impossible, ou comment 
boucler un budget lorsque l’on 
ne maîtrise plus ses charges. 
La situation est de plus en 
plus préoccupante car les tra-
vaux d’entretien, de réparation 
ainsi que les investissements 
tournent au ralenti. Les in-
frastructures de la ville se dé-
gradent petit à petit et bien-
tôt leur état de vétusté sera 
irréversible. Alors que faire ? 
et bien simplement revoir les 
priorités, mettre en place une 
politique des ressources hu-
maines adaptées aux besoins 
et aux finances de la ville, et 
enfin prendre conscience de 
la nécessité de faire de la pro-
ductivité sans tomber dans 
l’austérité. Ce mode de ges-
tion nécessaire, et à appliquer 
à toutes les structures, per-
mettra d’éviter la faillite qui 
nous guette depuis quelques 
années maintenant. Il faut agir 
vite pour éviter de se retrou-
ver dans la même situation fi-
nancière que notre office HLM, 
qui à l’image de la ville, ne sait 
plus comment boucler les fins 
de mois et éviter la banque-
route.

Une démocratie réelle

Les élus de la majorité, dans leur 
diversité, travaillent à la ges-
tion quotidienne et à l'avenir de 
notre ville. On peut souligner de 
nombreuses initiatives de dé-
mocratie locale telles que peu 
de collectivités en connaissent 
: le travail avec les habitants 
du Gai Versant sur la prochaine 
révision du Plan local d'urba-
nisme (PLU) ; le travail avec les 
conseils de quartiers, les CIL, 
avec les commerçants pour re-
dynamiser le Centre-ville ; la 
récente réunion sur les finances 
de la Ville et qui sera suivie par 
d'autres en avril ; la mise en 
place d'un comité des usagers 
de l'eau, les ateliers et le comi-
té d'usagers des déplacements 
; les relations avec les associa-
tions et les clubs sportifs ; les 
visites de terrain du maire, des 
élus et des services ; les anima-
tions de quartier et le succès de 
la parade de Noël, enfin, qui a 
montré toute l'énergie asso-
ciative et citoyenne de notre 
ville. L'une des caractéristiques 
de notre gestion, c'est bien son 
double objectif : assurer la fin 
des grands chantiers, comme 
celui de la rénovation de Berthe 
(fin en 2018), attirer des inves-
tisseurs (ouverture du casino 
en janvier dernier, implantation 
prochaine du chantier naval de 
Monaco Marine, transforma-
tion des ateliers mécaniques), 
et dans le même temps, assu-
rer, dans la concertation, une 
gestion efficace et innovante 
au quotidien. Cela, malgré les 
difficultés financières et sans 
augmenter la pression fiscale. 
La quadrature du cercle ? Pas 
pour des élus qui travaillent en-
semble, avec vous, à l'avenir de 
leur ville.
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Agenda

 EXPOSITIONS
jusqu'au 13 mars 
« 25 – 20 ans : Un anniversaire » 
d'Isabelle Agnel-Gouzy
« Pour/Suivre » : Les collections 
de la Villa Tamaris 
Villa Tamaris Centre-d'art 

Infos : 04 94 06 84 00

jusqu'au 15 mars
Peintures d'Odile Pavillon 
et Christine Biarotti
Office du tourisme des Sablettes

Infos : 06 11 28 54 83

jusqu'au 2 avril
« Dans l'intimité de 
Robert Mendoze »
Fort Napoléon à 18h30
Exposition jusqu'au 2 avril

Infos : 04 94 30 42 80

jusqu'au 8 avril
« Belle époque et années 
folles » de Claudye Sellem 
et collections du Bosphore
Centre-d'art Le Bosphore 

Infos : 04 94 06 30 97

jusqu'au 23 avril
« Rocailles en Provence et à 
La Seyne-sur-Mer », avec la 
contribution de la Maison du 
Terroir et du Patrimoine de la 
Communauté d'Agglomération 
Sud Sainte Baume
Maison du Patrimoine 

Infos : 04 94 06 96 64

Vendredi 4 et samedi 5 mars

 CHANSON FRANCAISE
« Les Monro » : trois frères 
compositeurs interprètes, 
genre pop-folk-reggae
Café-théâtre 7e Vague à 21h 

Infos : 04 94 06 02 52

Samedi 5 mars

 HANDBALL
Match La Seyne Var 
Handball/Vitrolles
Salle Baquet à 20h45

Infos : 06 14 64 35 99

 SPECTACLE
« Marco Paolo, tout 
simplement ! » l'humour 
est sa seconde nature
Casino Joa à 21h

Infos : 04 94 29 16 67

Dimanche 6 mars

 CONCERT PHILHARMONIQUE
Par La Seynoise et La 
Six-Fournaise
Eglise Notre-Dame de la Mer à 16h

Infos : 04 94 94 83 95

Mardi 8 mars

 GRANDE JOURNEE 
DES FEMMES
« Femmes citoyennes à 
part entière » Une journée 
d'échange et de réflexion sur 
les droits et la condition des 
femmes : films, débats, ateliers, 
spectacles, expositions
Centre social et culturel Nelson 
Mandela de 9h à 16h30

Infos : 04 94 94 77 45

Vendredi 11 mars

 INAUGURATION
43e Exposition philatélique 
et cartophile sur le thème 
« Casino », par l'Entente 
Philatélique Seynoise
Bourse du travail à 18h, les 12 
et 13 mars 9h-12h et 14h-18h

Infos : 04 94 94 62 18

 BLUES
« Magic Buck » nous raconte 
une histoire, la sienne.

Café-théâtre 7e Vague à 21h 
Infos : 04 94 06 02 52

Samedi 12 mars

 EMISSION INTERNET
« Gobie Bleu Tèvé » 
Café-théâtre 7e Vague à 21h 

Infos : 04 94 06 02 52

 SAMBO COMBAT
Championnat de France 
organisé par le CSM 
Seynois Lutte
Salle Baquet de 8h à 18h

Infos : 06 21 51 21 59

 BOXE
Compétition régionale  
1/8 finales organisé par 
le CSM Seynois Boxe
Complexe Léry de 17h à 22h30

Infos : 06 59 00 54 06

Dimanche 13 mars

 CONCERT CLASSIQUE
L'Ensemble à Vent du 
Lacydon, par les Concerts 
Classiques Seynois
Eglise Notre-Dame de la Mer à 17h

Infos : 04 94 87 16 36

Mercredi 16 mars

 VERNISSAGE
Peintures d'Edmond Gallinato
Office du tourisme des 
Sablettes à 18h
jusqu'au 31 mars

Infos : 06 11 28 54 83

Vendredi 18 mars

 CONCERT CREATION
« Giaco : Le son (D'É) Toiles » 
autour de l'oeuvre de Jean-
Pierre Giacobazzi avec Rémi 
Charmasson, Bernard Santa-
Cruz, Bruno Bertrand, Perrine 
Mansuy, Laure Daunat
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Agenda

Villa Tamaris Centre-d'art à 18h
Infos : 04 94 06 84 00

 SPECTACLE MUSICAL
« Sirius Plan » : Girls Band 
composé de 3 artistes, 
3 univers, 3 voix : Claire 
Joseph, Skye, Gaelle Mievis
Casino Joa à 20h30

Infos : 04 94 29 16 67

 CONCERT DE JAZZ
« Ogd Trio » par Art Bop : 
Christian Ton Ton Salut 
batterie, Lionel Dandine orgue 
hammond, Marc Campo guitare
Fort Napoléon à 21h30

Infos : 06 87 71 59 30

Vendredi 18 et samedi 19 mars

 CHANSON FRANCAISE
« Toutalégou » avec Christian 
Jonquères, Tonton Dgé et Bouba
Café-théâtre 7e Vague à 21h 

Infos : 04 94 06 02 52

Samedi 19 mars

 HANDBALL
Match La Seyne Var 
Handball/Nimes
Salle Baquet à 20h45

Infos : 06 14 64 35 99

Dimanche 20 mars

 TRAMPOLINE
Grand prix du Var organisé 
par l'Entente Gymnastique 
Trampoline Seynoise
Complexe Léry de 9h à 16h30

Infos : 06 47 57 74 21

 VOILE CHALLENGE MISTRAL
Par le club de modélisme 
naval « Les Argonautes »
Espace Grimaud à partir de 10h

Infos : 06 31 66 52 00

 THE DANSANT
Casino Joa de 15h à 18h30

Infos : 04 94 29 16 67

 RUGBY
Match USS/Mâcon
Stade Marquet à 15h15

Infos : 04 94 94 27 72

 LA PENA DE BAYAMO
Fort Napoléon de 16h à 19h30

Infos : 06 28 90 24 76

Mercredi 23 mars

 FORUM JOB'S D'ETE
Centre-ville

Infos : 04 94 06 07 80

 LOTO
Organisé par l' Association des 
retraités municipaux seynois
Bourse du travail à 
partir de 14h30

Infos : 04 94 29 57 60

Vendredi 25 mars

 EXPOSITION
« Rétrospective » 
de Frédéric Pardo
Villa Tamaris Centre-d'art, 
vernissage le 8 avril à 18h
jusqu'au 5 juin

Infos : 04 94 06 84 00

Vendredi 25 et samedi 26 mars 

 HUMOUR
Tony Atlaoui, le 1er One 
Man Dog du monde, selon 
sa chienne Chanel.
Café-théâtre 7e Vague à 21h 

Infos : 04 94 06 02 52

Samedi 26 mars

 SHOW CASE MONCONCERT
Collectif d'artistes musiciens
Casino Joa de 20h à 22h30

Infos : 04 94 29 16 67

Samedi 2 avril

 INAUGURATION
« Collectif A4 à 3 » 
Galerie Tête d'Obsidienne 
– Fort Napoléon à 18h30
exposition du 5 avril au 14 mai

Infos : 04 94 30 42 80

Dimanche 3 avril

 RUGBY
Match USS/Chambéry
Stade Marquet à 15h15

Infos : 04 94 94 27 72

Jeudi 7 avril

 VERNISSAGE
Exposition de Géraldine Choux
Galeries du Fort Napoléon à 18h30 
jusqu'au 14 mai

Infos : 04 94 30 42 80

Vendredi 8 avril

 VERNISSAGE
« Esprit es-tu là ? » exposition 
d'Arnaud Labelle-Rojoux
Villa Tamaris Centre-d'art à 18h
jusqu'au 5 juin

Infos : 04 94 06 84 00

Vendredi 15 avril

 CONCERT DE JAZZ
« House of Echo » par Art 
Bop : Enzo Carniel piano, 
Marc Antoine Perrio guitare, 
Simon Tailleu contrebasse, 
Ariel Teissier batterie
Fort Napoléon à 21h30

Infos : 06 87 71 59 30

Samedi 16 au dimanche 24 avril

 CIRQUE CONTEMPORAIN
« Un printemps dans les 
étoiles » par Théâtre Europe
Chapiteau de la mer 
Les Sablettes

Infos : 04 94 06 84 05




