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VILLAGE DE LA SCIENCE
En marge du village des sciences, 
une flash mob a été organisée au 
pied du pont Levant le 11 octobre 
dernier.

ERRATUM : Nous avons écrit dans notre édition de septembre-octobre 2014 
que la "subvention d'équilibre" versée par la Ville au délégataire du complexe Aquasud 
s'élève à 400 000 euros par mois. C'est 400 000 euros par an qu'il fallait lire. 
Toutes nos excuses.
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JUSQU'AU 3 JANVIER

EXPOSITION
« Claude Henri Pollet 

ou le musicien de la 
couleur »

Maison du Patrimoine
Infos : 04 94 06 96 64

JUSQU'AU 21 DÉCEMBRE

29E FETES CALENDALES
les mercredis, samedis et 

dimanches de 14h à 18h
Fort Napoléon

Infos : 04 94 30 42 80

VENDREDI 16 JANVIER

CONCERT DE JAZZ
Laurence Allison Quartet 

par Art Bop
Fort Napoléon à 21h30

Infos : 06 87 71 59 30

Source 
d'énergie
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SAMEDI 13 DÉCEMBRE

CIRQUE/THEATRE 
EUROPE

« Quand quelqu'un 
bouge » par le Collectif 

de la Bascule.
Chapiteau 

de la mer à 19h
Infos : 04 94 06 84 05

Balcons fleuris
Les lauréats du concours 
communal des Balcons fleuris 
ont reçu leurs récompenses 
le 5 octobre au parc de la Navale 
(VOIR P. 22)

Balcons fleuris
Les lauréats du concours 
communal des Balcons fleuris 
ont reçu leurs récompenses 
le 5 octobre sur le parc 
de la Navale  (VOIR P. 22)

Le casino à nouveau en chantier, 
les grands yachts en hivernage, 
des associations et des commer-
çants qui, avec la municipalité, 
se mobilisent pour le centre-

ville, des sportifs qui relèvent la tête et portent haut 
les couleurs de La Seyne, des citoyens réunis en 
conseils, une cuisine toute neuve pour les écoliers, 
des gymnases rénovés, des artistes et des "passeurs 
de culture" qui enchantent notre ville, des bénévoles, 
des jeunes et des seniors, des chefs d'entreprise et 
des demandeurs d'emplois, les salariés du privé et 
les agents municipaux… Liste à la Prévert ? Non, tout 
simplement la richesse et la diversité d'une ville qui 
bouge et se bat. Votre magazine Le Seynois se fait 
une nouvelle fois un devoir de le faire savoir. Qu'en 
ressort-il ? Que La Seyne est décidément un grand 
dénominateur commun. Que les Seynois, comme la 
plupart des Français et des autres citoyens d'Europe 
et du monde, se coltinent chaque jour les difficultés 
et tentent de les dépasser… Avec une abnégation, une 
inventivité et une ardeur que les pouvoirs publics, au 
plan local et national, feraient bien de mesurer et… 
de mieux soutenir ! Les collectivités, dont la nôtre, 
représentent 70 % de l'investissement national. Est-ce 
vraiment le moment de tarir cette formidable source 
d'énergie et de développement ? La réponse est dans 
la question. Bonne lecture et bonnes fêtes !

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

Toute la rédaction du Seynois vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d'année 
et vous dit "à l'an qué ven" !

LUNDI 1ER AU SAMEDI 6 
DÉCEMBRE

13E FESTIVAL DE CINEMA
« Portraits de femmes » 

sur le thème « L'Absence »
Théâtre Apollinaire

Infos : 06 14 82 24 18
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Arrêtés en février dernier en attendant une nouvelle autorisation 
d'exploitation des jeux, les travaux sur le site des anciens chantiers navals 
ont repris le 1er septembre. Ouverture prévue : début 2016.

Grands projets

Le casino prend de
Depuis le mois de 
novembre, les “voiles” 
de béton ont été mises 
en place
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 L’événement /7L'événement /5

e la hauteur
La grande grue rouge et blanche a re-

pris du service ! Après les sept mois 
d'interruption du chantier et les dé-

sagréments causés, le directeur du casino, 
Dylan Peyras, est soulagé : « La remise en 
route a été progressive, pour des raisons 
de sécurité et de vérifications techniques, 
mais nous avons enfin repris notre vi-
tesse de croisière. Maintenant, il faudra 
compter sur une bonne année de travaux, 
pour prévoir une ouverture début 2016 ». 
Sans cet arrêt, le casino serait aujourd'hui 
hors d'air et hors d'eau (la couverture, 
l'étanchéité et la pose de baies seraient 
achevées) : « L'autorisation de jeux ayant 
été annulée, nous avons préféré arrêter 
les travaux ». Une procédure qui a coûté 
cher, même si elle a connu depuis, une 
issue positive : « L’essentiel était de conti-
nuer à dynamiser le casino provisoire 
aux Sablettes. Rappelons que le groupe 
JOA est un nouvel opérateur de casino 
dans le Var ». La décision de suspendre 
les travaux, commencés le 2 octobre 2013, 
dès le mois de février suivant, a été diffi-
cile à prendre : « Le plus dur était surtout 
l'impact humain et économique. Les sala-
riés s'inquiétaient de leur devenir. Nous 
avons tout de même dû arrêter une cen-
taine d'employés sur le chantier, à travers 
les sociétés de sous-traitance. Ce n'était 

pas évident. Malgré cela, la confiance en 
l'heureux dénouement est restée intacte, 
vu la viabilité du projet, mais tant que ce 
n'était pas jugé, nous avions toujours un 
peu d'inquiétude ».
Nouveau départ
Aujourd'hui, l'équipe a le sourire. Le dos-
sier du casino, défendu en juillet dernier,  
par le maire, Marc Vuillemot, et Laurent 
Lassiaz, président du directoire Joa Grou-
pe, devant la Commission supérieure des 
jeux (CSJ), a été manifestement bien plai-
dé et les arguments ont porté leurs fruits. 
Le ministère de l'Intérieur a, une nouvelle 
fois, délivré l'autorisation d'exploitation 
des jeux. « Nous avons dû reconstruire 
une demande d’autorisation de jeux ini-
tiale, avec une réalisation d'étude d'im-
pact et des données économiques déjà 
connues. C'est une bonne nouvelle pour 
nous. Durant la construction du bâtiment 
du casino de La Seyne, nous transfèrerons 
l'autorisation des jeux ». Simple forma-
lité. En attendant, le casino des Sablettes 
continue d'accueillir et de fidéliser sa 
clientèle : « C'est un lieu magique, qui 
nous a servi à montrer le savoir-faire du 
groupe JOA. Aujourd'hui, c'est une réussi-
te ». Actuellement, 52 salariés travaillent 
aux Sablettes. L'effectif passera à 110 ou 
120 personnes, dès l'ouverture du casino 

du parc de la Navale. La campagne de re-
crutement sera lancée dès la rentrée 2015. 
Mais pour l'heure, place à l'action : « Il a 
fallu réunir à nouveau tous les acteurs 
majeurs du chantier et ce n'était pas rien. 
Tout le monde travaille d'arrache-pied ».
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.fr

Ateliers mécaniques

Par ici, le ciné !
Après des mois d'incertitude concer-
nant la création d'un complexe ciné-
matographique dans l'ancien Atelier 
mécanique, le suspense est terminé. 
La Commission nationale d'aména-
gement commercial (CNAC) a donné 
son accord, après avoir auditionné le 
maire, Marc Vuillemot, à Paris, le 19 
septembre dernier, ainsi que l'opéra-
teur CGR. La Seyne-sur-Mer aura donc 
son cinéma, et ne sera plus la seule 
ville française de plus de 50 000 
habitants à ne pas en posséder. Le 
multiplexe, composé de neuf salles 
de projection pour un total de près 
de 1 800 fauteuils, bénéficiera d'une 
haute technologie, avec un son Dolby 
Atmos qui permet de multiplier les 
effets de spatialisation sonore, et un 
affichage exclusivement numérique. 
La plus grande salle sera dotée de 
450 places, la plus petite, de 90. Le 
projet, porté par CGR-Cinémas et un 
groupement d'entreprises chargé de 
la réhabilitation du site des Ateliers 
mécaniques, comprend également 
un hôtel de 80 chambres, des com-
merces dédiés à la culture et aux 
loisirs, ainsi que des restaurants. 
Au total, 42 M€ seront investis. C.C
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5 000 m2 de superficie,
20 M d'euros investis 
par le groupe Joa, 
800 000 euros 
déjà reversés 
à la Ville, en 2013.

Sur 25 000 m2  de surface,  un projet innovant 
qui inclut cinéma, espaces et commerces dédiés 

à la culture et aux loisirs, restaurants et hôtel.
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Trio fusion rock avec Alf, 
lors de l'avant-dernière 

prestation des Vendredis 
de Bourradet, le 31 

octobre dernier.

Markéton le 16 octobre 
dernier à la Cyberbase 
de Berthe. Une journée 
collective et solidaire de 
recherche d'emploi, où 
entreprises et candidats 
ont été mis en contact.

Le commandant 
des pompiers 

François Barety 
(À DROITE) a passé le 

flambeau à son 
successeur Jean-Marc 

Granier

Traditionnelle matinée 
de nettoyage de la 

baie du Lazaret, par 
les bénévoles 

membres du Comité 
d'intérêt local 

La Seyne Ouest-Sud. 
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Dédicace de l'auteur Armand Gatti, qui a donné 
son nom à la bibliothèque de théâtre, place 
Martel Esprit. Présent le 11 novembre dernier 
pour fêter ses 90 ans à la salle Apollinaire, il a 
pu lire quelques extraits de ses textes.

Des animations costumées ont accueilli la déléga-
tion de la ville italienne de Buti, le 27 septembre 
dernier rue Taylor (voir aussi brève p 8).

Musique persane et souffle des flûtes kaval à 
l'occasion de l'inauguration du fonds « musique 

du monde », le 26 septembre dernier à la biblio-
thèque Le Clos Saint-Louis.

Réception par le CCAS d'un véhicule utilitaire au 
foyer Bartolini, le 8 octobre dernier. Le fruit d'un 

partenariat avec des mécènes privés, dont les 
publicités ont financé l'estafette.
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Les 101 victimes du bombardement de juillet 1944 (NOTRE 
PRÉCÉDENTE ÉDITION) ont désormais une plaque leur rendant 
hommage au 80, boulevard Stalingrad.

L'école maternelle Toussaint-Merle accueillait le 16 octobre dernier dans sa cour 
une installation artistique nommée “La grande lessive ”. 
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Depuis 1974, 130 000 jeunes 
ont été accueillis dans les 
Centres de formation des 

apprentis (CFA). Afin de célébrer la 
réussite de cette filière, une journée 
portes-ouvertes était organisée à 

l'Institut de promotion et de forma-
tion aux métiers de la mer (IPFM). 
« L'apprentissage, souvent critiqué, 
offre pourtant un véritable tremplin 
vers l'avenir. C'est une filière d'excel-
lence par son taux d'insertion et sa ca-

pacité à former des jeunes à la reprise 
d'activité. Je tiens à remercier la com-
mune de La Seyne pour son action en 
faveur de l'apprentissage  », a déclaré 
Jacques Montano, le Président de la 
Chambre des métiers et de l'artisanat 
du Var, avant de remettre un trophée 
au maire. « Je reçois bien sûr cette 
récompense au nom de la Ville. Dès 
le départ, j'ai fait partie de ceux qui 
ont fait de l'implantation de l'IPFM 
sur notre commune un élément 
essentiel de la reconquête du site 
des anciens chantiers navals. Cette 
structure est très importante et 
nous serons toujours aux côtés de la 
Chambre des métiers », a souligné 
Marc Vuillemot. Initialement consa-
cré aux métiers de la mer lors de son 
ouverture en 2002, l'IPFM accueille 
aujourd'hui de nouvelles formations 
comme la coiffure et l'esthétique. Les 
élèves de ces secteurs ont d'ailleurs 
organisé un défilé présentant toute 
l'étendue de leurs talents.
Patricia Le Goff

INFOS www.ipfm.fr

IPFM

L'apprentissage roi
Parmi les nouvelles formations de 
l'IPFM, la coiffure et l'esthétique

A l'occasion du 40ème anniversaire 
des Centres de formation des 
apprentis (CFA), la Ville réaffirme 
son soutien au secteur 
de l'apprentissage.

EN BREF

///Téléthon
La ville partenaire
Le 28ème Téléthon 
se déroulera les 
vendredi 5 et samedi 6 
décembre prochains. 
Une nouvelle fois, la 
Ville sera partenaire de 
l'Association française 
contre les myopathies 
(AFM). L'an dernier, un 
record avait été battu, 
avec 13 675 euros récoltés 
grâce à une vingtaine 
de manifestations 
organisées par les 
associations. 
www.la-seyne.fr

///Caricatures

Choisissez 
votre Charly !
Suite à l'exposition de 
l'an dernier, les 540 
dessins du caricaturiste 
seynois Charly 
donnés à la Ville sont 
dorénavant disponibles 
à la vente sous forme de  
reproductions sur bristol. 
Renseignements sur 
www.la-seyne.fr/Charly-
boutique/index.html
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Le 2 octobre 
dernier, la Mission 
locale de La Seyne 
et de l'Ouest-Var 
accueillait au fort 
de Saint-Elme 
des professionnels 
du métier 
de cordiste. 

Sportivité, motivation, maîtrise 
de soi, esprit d'équipe. Quatre 
qualités pour se lancer dans 

la formation de cordiste : « Il s'agit 
d'une habilitation complémentaire 
à bien des métiers. Maçons, peintres, 
soudeurs ou couvreurs optimisent 
ainsi leurs chances de décrocher un 
emploi », remarque Jérôme Tesson, 
responsable formation ATIS. La Ma-
rine nationale a ouvert les douves du 
fort de Saint-Elme aux cordistes pour 
un exercice grandeur nature : « Il y a 
moins de risques que sur des échaf-
faudages », souligne pour sa part Joa-

chim Mendy, dirigeant de la société 
7e Ciel. « La corde porteuse est dou-
blée d'un rappel. Ce qui n'empêche 
pas de rester vigilant », poursuit-il. La 
routine et l'humidité sont en effet les 
premiers dangers d'un métier diffi-
cile soumis aux intempéries. Exercée 
en binôme, la formation de cordiste 
s'adresse en priorité aux 25-30 ans. 
Gwendal Audran

INFOS Centre de formation ATIS 
CQP Ouvrier cordiste de Niveau 1 : 
04 42 02 61 50 Les entreprises : 
www.7e-ciel.fr, www.mv2acro.com

Formation

Profession : cordiste
///Inscriptions

Voyage à Buti
Dans le cadre du jumelage 
de la Ville avec Buti (Italie), 
le Comité des jumelages 
organise un voyage en 
janvier 2015 à l'occasion 
du Palio de Buti (fête 
traditionnelle avec course 
équestre). Départ vendredi 
16 janvier au matin. Retour 
lundi 19 janvier. Une 
escapade à Pise et à Lucca 
est également prévue. 
Renseignements : viviane.
gassier@la-seyne.fr ou 
06 86 58 34 66.
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Une enquête publique 
sur le projet immobilier
de Bois Sacré a démarré 
le 17 novembre. Les Seynois 
ont jusqu'au 19 décembre 
pour donner leur avis.

Ecole Renan

Un restaurant flambant neuf !

La Ville est depuis longtemps 
engagée dans un projet ambi-
tieux de restauration scolaire 

communale, marqué par l'ouvertu-
re de la cuisine centrale en 2011. Lors 
de l'inauguration de ce nouveau 
restaurant, le 15 octobre dernier, le 
maire, Marc Vuillemot, a rappelé 
l'objectif « d'offrir une restauration 
scolaire de qualité », même s'il ne 
s'agit pas d'une compétence obli-
gatoire de la commune. « Notre 
bonne vieille école Ernest Renan se 
voit enfin dotée d'un équipement 
moderne financé avec la partici-
pation du Conseil général et de 
la Communauté d'agglomération. 
L'ensemble cuisine-restaurant a été 
conçu selon l'ensemble des normes 
en vigueur ». La direction de la res-

tauration scolaire a également été 
consultée. « Nous avons soumis cer-
taines propositions  pour le  bien-
être des enfants et le confort de 
travail du personnel », explique la 
responsable, Nicole Sarrey. 
Inspiration japonaise
La décoration a ainsi été pensée 
pour apporter une ambiance zen 
d'inspiration japonaise : couleurs 
vert, blanc, noir et confort acous-
tique du sol en bambou. Dans ce 
nouvel espace, les enfants sont sen-
sibilisés au gaspillage et rendus éco-
responsables puisqu'ils sont invités 
à débarrasser leur plateau et à trier 
les déchets. « Tout cela c'est du ser-
vice public soigné, moderne, per-
formant. Comme nous l'aimons. Un 
service public utile non seulement 
à la vie quotidienne, à l'éducation 
de nos enfants, mais aussi à l'éco-
nomie », a conclu le maire.
Patricia Le Goff

Fini les trajets pour aller déjeuner 
à la mairie sociale. Les écoliers
de Renan ont désormais leur 
restaurant. Une réalisation attendue 
depuis l'ouverture de l'établissement.

Les 250 demi-pensionnaires de 
Renan peuvent enfin se restaurer 
sur place
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Al'origine, un terrain de 
55 534 m² sur le site de Bois 
Sacré, appartenant à la so-

ciété Total, sur lequel un promoteur 
privé, Constructa, souhaite réaliser 
un projet immobilier. Outre la créa-
tion de 352 logements sur 23781 m² 
de surface de plancher, dont 257 en 
accession libre, 87 logements so-
ciaux et huit individuels, sont éga-
lement prévus 1 447 m² de locaux 
d'activité, dont l'affectation n'est 
pas connue à ce jour. Un permis de 
construire ''SAS Corniche du Bois 

Sacré'' a été déposé le 31/03/2014. 
La municipalité a demandé au 
préfet une étude d'impact du pro-
jet immobilier, afin de permettre 
l'ouverture d'une enquête publi-
que. L'occasion pour les Seynois de 
donner leur avis. Confiée à Fernand 
Peirano, commissaire enquêteur 
titulaire, assisté de Michel Vidal, 
commissaire enquêteur suppléant, 
l'enquête, démarrée le 17 novembre 
dernier, se déroule au rez-de-chaus-
sée de l’Hôtel de Ville, aux jours et 
heures habituels d'ouverture de la 

mairie. Le public prend connaissan-
ce du dossier, consigne directement 
ses observations sur le registre, ou 
les adresse par écrit au commis-
saire enquêteur*. Ceux qui le sou-
haitent, peuvent encore le rencon-
trer au rez-de-chaussée de l’Hôtel 
de Ville, mercredi 03 décembre de 
14h à 17h, jeudi 11 décembre de 9h à 
12h et vendredi 19 décembre de 14h 
à 17h. Le rapport et ses conclusions, 
transmis au maire dans un délai de 
30 jours à l’expiration de l’enquête, 
seront tenus à la disposition du pu-

blic, à la Direction de l'urbanisme 
pendant un an après la clôture de 
l’enquête, et publiés sur le site de 
la Ville**. Les personnes intéressées 
pourront en obtenir communica-
tion sur demande.
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.fr

*Hôtel de Ville, 20 quai Saturnin Fabre, 

CS 60226. 83500 La Seyne-sur-Mer

**www.la-seyne.fr

Projet immobilier de Bois Sacré

Enquête publique 
en cours
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«Tout part du décret du 27 février der-
nier, portant sur la délimitation des 
cantons dans le département du 

Var», explique Josiane Le Strat, responsable du 
service municipal Population. Premier constat : 
le Var comptera désormais 23 cantons au lieu 

de 43. Dans chaque canton, les électeurs vote-
ront pour deux candidats, de sexe différent, se 
présentant en binôme. Ainsi, deux élus pour 23 
cantons, cela fait 46 élus. Objectif de l'élection, 
mettre en place un “Conseil départemental” : 
adieu les vénérables Conseils généraux.   
La Seyne 1 et La Seyne 2
Enfin, grands changements pour les deux can-
tons actuels de La Seyne-sur-Mer (“La Seyne 
Nord” et “La Seyne sud/Saint-Mandrier”). Le 
canton Nord devient “La Seyne 1” et englobe plus 
de 80 % du territoire communal (39 bureaux au 
lieu de 28 actuellement). Quant au canton Sud, 
il devient “La Seyne 2” avec Saint-Elme, Tamaris, 
Les Sablettes et Fabrégas. Il compte huit bureaux 
sur la commune, auxquels s'ajoutent ceux de 
Six-Fours-les-Plages et de Saint-Mandrier. Atten-
tion : ça bouge aussi pour les bureaux de vote. 

« La nouvelle répartition a été établie à partir 
des “Ilots regroupés pour l'information statisti-
que” (IRIS), qui servent de base de calcul à l'NSEE 
pour le recensement », précise Josy Pentagrossa, 
responsable du secteur Elections.  
Du coup, la nouvelle délimitation n'a pas été 
calquée sur les anciens bureaux : « On nous a 
même coupé des bureaux en deux ! Mais début 
mars, tous les électeurs recevront une nouvelle 
carte électorale indiquant le lieu où ils devront 
voter», rappelle Josiane Le Strat. D'où la nécessi-
té d'indiquer tout changement d'adresse avant 
le 31 décembre !  
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.fr

INFOS Retrouvez la carte du zonage 
électoral sur www.la-seyne.fr

Attention, réforme électorale !

Nos cantons 
redécoupés

En mars 2015, nous élirons pour la première 
fois des "Conseillers départementaux", 
en lieu et place des anciens "Conseillers 
généraux". Une réforme qui prévoit aussi un 
changement important du périmètre de nos 
cantons. Qu'en est-il à La Seyne ?

Principe d'un Système d'échange local : le 
partage solidaire de services, de savoirs et 
de biens sans transaction d'argent. « Cha-

que échange est lié à une valeur de temps : “le 
Sagno”. Une personne qui rend service à une 
autre pendant une heure gagnera 4 sagnos qui lui 
permettront de faire appel aux services de n'im-
porte quel adhérent », explique la présidente de 

l'association, Sylvie Dezes. 
Les offres de services sont 
rassemblées dans un cata-
logue de ressources très 
varié : cours de cuisine, 
d'informatique, jardinage, 
relooking, co-voiturage... 
Chacun peut trouver son 
bonheur avec en prime la 
possibilité de se faire des 
amis. « On s'appelle, on 
discute, on crée des liens, 
c'est aussi cela le SEL », 
souligne la responsable. 
L'association prévoit cette 
année d'organiser des BLE, 
autrement dit des Bourses 
Locales d'Echanges d'ob-
jets. Le SEL regroupe à ce jour 70 membres âgés 
de 20 à 85 ans. Tous se rencontrent régulière-
ment à la permanence. Une fois par mois, l'asso-
ciation organise un repas au Cercle de la rue La-
gane. Et justement, le cercle, les participants ne 

demandent qu'à l'agrandir. Alors n'hésitez pas à 
les rejoindre !                                                             P.L.G.

INFOS 
06 79 90 79 23

Créé il y a un an, 
le Système d'échange 
local (SEL) seynois a 
réuni ses membres 
afin de célébrer cet an-
niversaire et de lancer 
un appel à de futurs 
adhérents. 

Economie solidaire

Du SEL dans votre vie !
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Les bénévoles du SEL vous attendent
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Sécurité publique

Coopération polices 
municipale et nationale

«Nous sommes ici pour formaliser 
un partenariat entre les deux po-
lices », explique le maire, Marc 

Vuillemot, en préambule de la signature de 
convention de collaboration entre la Ville et l'Etat. 
« Au delà de la signature, il est important que 
la puissance publique, dans toutes ses dimen-
sions et avec les difficultés de moyens que nous 
connaissons, soit utilisée à bon escient ». La col-
laboration permet une répartition des missions 
entre les polices municipale et nationale, afin de 
mieux lutter contre la délinquance et d'assurer 
la tranquillité publique, en mettant à jour les 
difficultés de tous les territoires. « Ce partenariat 
n'est pas qu'une démarche administrative. Il a 
pour volonté de rappeler les fonctions des deux 
services. Ce n'est pas un transfert de charges 

mais une coopération, une complémentarité. Les 
yeux de la police nationale, c'est la police muni-
cipale », souligne le préfet, Laurent Cayrel. 
Meilleure méthodologie
La convention s'appuie sur le décret du 2 janvier 
2012, initié par le préfet, pour une meilleure coor-
dination entre les polices, suite à la mort d'une 
jeune policière municipale, lors d'un braquage 
à Villiers-sur-Marne. « Dans cette dramatique 
affaire, il y a eu un manque de liaison entre les 
deux polices. Depuis, on peut faire un diagnostic 
de situation et répartir les rôles ».
La complémentarité des services a déjà fait ses 
preuves depuis la mise en place, en février 2013, 
de la Zone de sécurité prioritaire (ZSP) dans le 
quartier Berthe et le centre ancien. Pour Patrice 
Buil, commissaire de La Seyne, le bilan est déjà 

positif : « Depuis le début de l'année 2014, 34 af-
faires de trafic de drogue ont été résolues. En un 
an, la délinquance a baissé de 5,5 %. On ne va pas 
s'en contenter, mais les résultats sont là ». La mé-
thodologie est basée sur un partage de présence 
territoriale [déjà renforcée entre 18h et 20h], un 
échange mutuel sur les pratiques, les informa-
tions, et une émulation dans les techniques d'in-
tervention. Des rencontres périodiques entre les 
deux services permettent de faire des diagnos-
tics de situation. 
Renforcement de la vidéo surveillance
La délinquance se déplace-t-elle ? : « Oui, la dé-
linquance se déplace, mais les policiers aussi ! », 
répond le préfet, Laurent Cayrel. D'où le renfor-
cement des effectifs policiers, mais aussi de la 
vidéo protection et de la surveillance sur le ter-
rain en ZSP avec des agents mobiles, qui peuvent 
intervenir entre Toulon et La Seyne. Et si, jusque 
là, les missions des policiers municipaux étaient 
surtout axées sur le code de la route, pour Patrick 
Ducheix, responsable de la police municipale, 
« le rôle judiciaire a changé, les procédures pé-
nales demandent des connaissances plus techni-
ques que dans le passé. Les agents bénéficient de 
formations au CNFPT*. Il faut s'adapter à l'évolu-
tion de la délinquance ».
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.fr

*Centre national de la fonction publique territoriale.
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Conseil de prud'hommes 

Médaille 
d'honneur 
pour Michèle 
Houbart

Michèle Houbart, conseillère municipale 
déléguée à la Maison des services, entou-
rée de nombreux collègues élus seynois, a 
été honorée par le conseil des prud'hom-
mes, au sein duquel elle siège depuis 
16 ans. Présidente du conseil en 2009, 
au sein du collège salarié de la section 
industrie, elle a reçu une médaille d'honneur le 
26 septembre, lors d'une cérémonie organisée 
dans les locaux du Conseil de prud'hommes 
de Toulon.

Le 30 septembre, le 
maire, Marc Vuillemot, 
et le préfet du Var, 
Laurent Cayrel, ont signé 
une convention de par-
tenariat entre les polices 
nationale et municipale.

Signature de la conven-
tion de partenariat entre 
police municipale et police 
nationale par le maire, 
Marc Vuillemot, et le préfet 
du Var, Laurent Cayrel, en-
tourés de Jean-Luc Bigeart, 
conseiller municipal chargé 
de la Prévention et de la 
délinquance, Patrice Buil, 
commissaire de police (À 
GAUCHE), de Claude Astore, 
adjoint chargé de la Police 
municipale et Patrick 
Ducheix, responsable de la 
police municipale 
(À DROITE).

Le préfet, Laurent Cayrel a depuis été nommé préfet 
de région du Limousin, préfet de la Haute-Vienne. Il 
a été remplacé par Pierre Soubelet, jusque là préfet 
des Côtes d'Armor.
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Quatre euros le mètre linéaire  
par jour, c'est le tarif appli-
qué par la Ville aux yachts 

de grande plaisance qui viennent 
en hivernage sur le site de l'espla-
nade Marine. « Et un yacht, c'est 
45 mètres en moyenne », précise 
Thierry Dalmas, directeur général 
des services, en charge de cette ac-
tivité depuis 2008. 
Après avoir transporté milliardaires 
et têtes couronnées sur les mers du 
globe, beaucoup d'armateurs et de 
propriétaires de ces palais flottants 
choisissent ces bassins de l'esplana-
de Marine, où jadis on construisait 
des coques. Petits, grands, avec héli-
coptère embarqué, neufs et bourrés 
de technologie ou plus anciens  dé-
corés à la mode art-déco, ils ont tous 
un point commun : ils coûtent très 
cher et, pour hiverner, ils ont besoin 
d'un espace sécurisé, à l'abri des 
vents et marées, avec, si possible, 
une logistique spécialisée et adap-
tée à proximité. L'esplanade Marine 
remplit toutes ces conditions. « On 

a répondu à un réel besoin, rappelle 
Thierry Dalmas. Avec 70 % de taux 
d'occupation, et malgré un secteur 
très concurrentiel, on est très sa-
tisfaits des retombées. Nous comp-
tons quelque 50 clients réguliers. 
La proximité des chantiers navals 
Dettori et du CFA a été un plus. Par 
ailleurs, Monaco Marine s'est ins-
tallé à Bois Sacré, à proximité de la 
zone Grimaud. » 
Retombées indirectes
Pour le moment, la Ville n'a pas eu 
trop de frais. Les bassins qui autre-
fois se transformaient en cales sè-
ches, ont été hérités des anciens 
Chantiers navals. « Pour ce qui est 
du fonctionnement, un agent tech-
nique assure l'accueil et les deman-
des de logistique des équipages, et 
des boîtes d'alimentation électrique 
de gros ampérage ont été installées. 
C'est à peu près tout. »
Côté retombées indirectes, rappe-
lons que les équipages vivent la plu-
part du temps à bord. Ils sortent et 
consomment en ville.« C'est aussi 

une manière de respecter l'his-
toire de la ville, insiste le directeur 
général des services, en revenant 
aux sources de notre patrimoine 
maritime. Pour rendre encore plus 
lucrative cette activité, un investis-
sement de trois millions d'euros 
serait nécessaire pour rénover les 
quais. Nous profitons d'ores et déjà 
des travaux du casino pour prépa-
rer les réseaux électriques. »
Luxe et discrétion
Mais au-delà des équipements, de 
l'assistance et des services à quai, ce 
qu'exigent les clients de la grande 
plaisance, c'est la discrétion. Com-
me quoi, grand luxe et anonymat ne 
font forcément mauvais ménage.
Sylvette Pierron
Sylvette.pierron@la-seyne.fr

Accueil de la “grande plaisance”

Une ressource pour la ville

Entre l'IPFM et le futur casino, Entre l'IPFM et le futur casino, 
la ville accueille des yachts la ville accueille des yachts 

en hivernageen hivernage
Energie

Conseils
L'Espace info énergie 
accueille sur rendez-
vous le dernier vendredi 
du mois de 9 h à midi 
au troisième étage des 
services techniques, avenue 
Pierre Mendès France. 
Outil créé par l’ADEME et 
porté par l’Association des 
Communes Forestières 
du Var, l'Espace info 
énergie informe sur 
les solutions d’aides 
financières concernant : 
les énergies renouvelables  
(bois énergie, solaire, 
éolien, géothermie…) et 
la maîtrise de l’énergie 
(écogestes, chauffage et 
eau chaude, isolation 
thermique, architecture 
bioclimatique…)
Infos au 04 98 00 58 17 ou 
sur celine.moquet@cofor83.fr

EN BREF

///Association
Contre le chômage
L'association Solidarités Nou-
velles face au Chômage (SNC) 
recherche des bénévoles. 
En binôme, ces derniers 
offrent aux chercheurs 
d’emploi un soutien à la fois 
moral et méthodologique. Les 
rencontres ont lieu dans des 
lieux publics, en moyenne 
deux fois par mois. Pour cela, 
les accompagnateurs bénévo-
les bénéficient d’un program-
me de formation. 
contact@snc-toulon.fr Nicole 
Fayman 0676671759
www.snc-toulon.fr  

///Location 
saisonnière

A déclarer
Si vous êtes propriétaire 
d'un meublé de tourisme 
et souhaitez le louer, une 
déclaration (Cerfa 14004*02 
à télécharger) doit être 
remplie par le loueur et 
déposée en mairie. Pour plus 
d'informations, consulter 
le site Internet de la ville – 
rubrique tourisme.
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En 2013, l'accueil de la “grande
plaisance" a rapporté 400 000 euros. 
Depuis que la Ville, en 2009, a décidé 
d'accueillir des grands yachts en 
hivernage, cette "niche" économique 
devient peu à peu lucrative.
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Quand l'insertion profession-
nelle favorise l'écologie et 
le recyclage, le succès est au 

rendez-vous. Depuis 1995, l'associa-
tion Envie Var a collecté 2 000 tonnes 
de lave-linges, lave-vaisselles, frigos 
etc). Plus de 300 salariés en insertion 
ont remis à neuf quelque 45 000 
appareils à pour les revendre dans 
une des 45 boutiques d'Envie de 
France. Celle de  Berthe, installée 

derrière le supermarché Dia, fête ses 
20 ans. Résultat : en fond de bouti-
que, dans l'atelier, des appareils re-
faits à neuf, sont en vente à des prix 
imbattables. 
Bonnes actions
Acheter une machine à laver de 
grande marque rénovée moitié du 
neuf, tout en réalisant deux bon-
nes actions (une pour la planète et 
une pour l'emploi), voilà le bon deal 

d'Envie. Et les résultats sont là : 60 % 
des anciens salariés d'Envie ont 
aujourd'hui un emploi ou, ont béné-
ficié d'une formation qualifiante.
Sylvette Pierron

INFOS
Envie Var : Chemin Floréal 
Tél :04 94 10 88 93 
www.envie-var.fr

Insertion professionnelle et recyclage

30 ans d'Envie pour l'insertion

Après le travail des agents du service éclairage 
public pour installer les illuminations et le 
concours de fenêtres illuminées lancé par la mai-

rie, c'est une ville parée de rouge et or qui accueillera le 
père-Noël et son épouse, la mère-Noël, le samedi 20 dé-
cembre à16h30 place Martel-Esprit. C'est en calèche que 
le couple après un tour dans le centre-ville, arrivera vers 
18h place Bourradet (vin et chocolat chauds offerts). 
Noël en ville
De nombreuses animations (de rue, ateliers pour les en-
fants, spectacle de marionnettes, boîte de jour pour les 
ados, marché de Noël, concerts...) sont prévues jusqu'au 
24 décembre, le tout, enchanté par un labyrinthe de sa-
pins, une forêt de sucettes géantes, un plafond étoilé...  

Un concert place Bourradet est organisé pour fêter la 
nouvelle année, le 31 décembre.
Noël à la plage
Le traditionnel bain de Noël se déroulera le 21 décembre 
matin (inscriptions à 10h, bain à 11h). Le père Noël arrivera 
aux Sablettes en Harley-Davinson l'après-midi. Une para-
de est prévue. Au Sud toujours, une veillée de Noël est or-
ganisée par le conseil de quartier Sud. Venez fêter Noël le 6 
décembre à partir de 20h à la maison intergénérationelle 
Saint-Georges. Joyeuses fêtes de fin d'année à tous !
Sylvette Pierron

INFOSRetrouvez l'essentiel du programme 
au dos du journal et en page 23

Depuis trois décennies, les employés en réinsertion profession-
nelle d'Envie Var recyclent l'électroménager pour le revendre 
à des prix imbattables. La boutique de Berthe fête ses 20 ans.

Festivités de Noël

En rouge et or
Parade, ateliers, 
concours de 
fenêtres, marché 
et bain de Noël : 
les festivités de fin 
d'années s'annon-
cent dans toute 
la ville et plus 
particulièrement 
dans le centre.

/// Tradition

Bain de Noël
Dimanche 
21 décembre, 
l'Association des 
Commerçants du 
Sud, avec le soutien 
de la Ville, organise 
à partir de 10 h les 
inscriptions au 
traditionnel bain de 
Noël. Au départ de 
l'Esplanade Boeuf, 
aux Sablettes, 
jeunes et moins 
jeunes viendront 
déguisés ou non 
pour un bain à 11 
heures dans une 
eau dépassant à 
peine les 15 degrés. 
L'an dernier, plus de 
200 baigneurs de 
3 à 83 ans avaient 
affronté la fraîcheur 
aux Sablettes. A 
noter qu'un vin 
chaud sera servi à 
tous les participants 
à l'issue du bain. 
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Voilà huit ans que le programme de l'Agence natio-
nal de rénovation urbaine (l'ANRU) transforme 
le quartier en profondeur. Les barres et les tours 

sont devenues des résidences paysagées et rénovées. Tou-
tes sauf trois dernières, celles qui n'échapperont pas à la 
démolition : les trois tours du Germinal. Les travaux de 
pré-déconstruction se déroulent avant Noël. Le grigno-
tage commence début 2015. « Les 210 familles ont toutes 
été relogées dans des appartements neufs, explique Yves 
Gavory, président de Terres du Sud Habitat, dont 60 au 
Kissling, avenue d'Estienne d'Orves ». A l'instar de ce qui a 
avait été fait autour du chantier de la Banane, la palissade 
qui ceinturera le chantier le long de l'avenue Jules Renard 
pourrait être peinte ou graffée par des artistes. A suivre !                                                                      
Sylvette Pierron

INFOS
Accueil du GIP, place de Berthe. Tél : 04 98 03 09 00. 
Internet : http://la-seyne-berthe-se-transforme.fr 

EN BREF

///Fort Napoléon
29e Calendales
Jusqu'au 21 décembre, les 
alcôves du fort Napoléon 
abritent la 29e édition 
des fêtes calendales. 
L'occasion de découvrir 
en famille crèche, 
expositions de santons 
et produits régionaux. 
La foire est ouverte tous 
les mercredis, samedis et 
dimanches, de 14 heures 
à 18 heures.
Infos : 04 94 30 42 80

///Maternelles

Inscriptions
Pour la rentrée 2015-2016, 
le guichet unique, mairie 
sociale, 1 rue Renan, prendra 
les inscriptions des petites 
sections (enfants nés en 
2012) du 7 au 23 janvier 2015. 
Les toutes petites sections 
(enfants nés de janvier à fin 
juin 2013) seront inscrites du 
4 au 13 mai 2015. Quant aux 
dérogations d'une école à une 
autre sur le territoire seynois, 
elles auront lieu du 7 janvier 
au 29 mai 2015.
Infos  au 04 94 06 97 70

///Dénomination 
de voie

Avenue 
du 15ème corps
Située entre le «Rond-
point des villes amies» 
et l'extrémité de l'avenue 
Yitzhak-Rabin (gare SNCF), 
cette portion de voie n'avait 
pas de nom. Lors de la 
dernière séance du conseil 
municipal, et à l'occasion 
des commémorations des 
100 ans de la Première 
Guerre mondiale, les élus 
ont décidé de la baptiser 
«Avenue du XVe corps», 
un corps majoritairement 
composé de soldats 
originaires du Sud-Est.

Germinal

Trois tours, 
et puis s'en vont
Une des dernières pages de la rénovation de Berthe 
va se tourner avec la démolition par grignotage 
des trois tours du Germinal. Les travaux commencent 
début 2015...

C ela fait 10 ans que le ministre de la Ville (Jean-
Louis Borloo à l'époque) est venu présenter le 
projet de la toute nouvelle Agence nationale de 

rénovation urbaine (l'ANRU) pour les quartiers popu-
laires les plus en difficulté. Quand Berthe fut retenue 
pour ce grand chantier de l'Etat, c'est une enveloppe de 
plus de 180 millions d'euros qui a pu être financée le 3 
février 2006, date de la signature officielle de ce pro-
gramme. Aujourd'hui, plus de 240 millions d'euros ont 
été mutualisés pour démolir, rénover en profondeur, 
requalifier les voies du quartier, résidentialiser les im-
meubles, maintenir les services publics et redonner des 
espaces aux activités commerciales, tout en assurant la 
mixité sociale avec la création de programmes immobi-
liers privés. Huit ans ont passé, et le projet s'est concré-

tisé sous les yeux des habitants et de ceux, nombreux, 
qui ne reconnaissent plus le quartier.
Un nouveau PRU pour le centre
Le 7 octobre, un film intitulé “Berthe, vu d'en haut” et 
réalisé par Guy Calmes était diffusé à la médiathèque 
Andrée Chedid. L'occasion pour le maire Marc Vuille-
mot de revenir sur l'histoire de la Politique de la ville : 
« Je me souviens des actions Habitat et vie sociale anté-
rieures à ce Programme de rénovation urbaine, avec la 
création de l'école G. Brassens et du collège H. Wallon. 
Aujourd'hui le gouvernement prépare le NPRU (nou-
veau programme de rénovation urbaine).  Nous avons 
porté la candidature du centre-ville sur lequel nous al-
lons axer nos efforts durant tout le mandat ».
S.P

Rénovation urbaine

10 ans d'ANRU
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Les trois tours du Germinal vont bientôt appartenir 
au passé...
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L'année 2015 sera un tournant de la vie de l'espace culturel Tisot. Sa 
rénovation sera l'une des dernières réalisations du programme 
de l'ANRU. D'ici 18 mois, un nouveau centre culturel refait à neuf 

verra le jour. Autour d'un patio accueillant seront aménagés une grande 
salle principalement dédiée au théâtre, à la musique et à la danse, un foyer, 
des salles de réunion, d'atelier et de répétition et un studio d'enregistre-
ment numérique.
Ateliers ouverts à tous
Mais en attendant le nouveau Tisot qui devrait être livré au printemps 
2016, les ateliers se poursuivent à l'auditorium de l'école Jean Zay et dans 
les locaux municipaux provisoires de l'avenue de Saint-Exupéry (juste au 
dessus de la déchetterie), rebaptisés “Tisot en chantier”. Rappelons que ces 
ateliers de Hip-hop, de magie, de théâtre, d'arts plastiques, de cirque et de 
danse africaine sont accessibles aux personnes de tous âges, Seynois ou 
non Seynois adhérant à l'espace municipal culturel Tisot. Idem pour les sta-
ges organisés pendant les vacances scolaires.                           Sylvette Pierron

INFOS04 94 30 61 85 / tisot@la-seyne.fr

Espace culturel Henri Tisot 

Les ateliers 
se poursuivent

Le chantier de Tisot commence 
en janvier 2015. Ateliers et adminis-
tration ont été transférés à l'école 
Jean-Zay et à la mairie technique.

Les travaux de la crèche, enga-
gés dans le cadre du program-
me de rénovation urbaine 

grâce à la mobilisation de l'équipe 
municipale (rappelons que la réno-
vation de cette petite crèche avait 
été oubliée dans le programme 
de 2006), n'ont pas pris de retard. 
Fermée et déplacée en centre-ville 
depuis fin 2010 en raison des nom-
breux chantiers du secteur, elle rou-
vrira ses portes le 6 janvier à Berthe. 
Avec quelques changements qui 
devraient satisfaire les parents. La 
crèche redevient multi-accueil, à sa-
voir qu'elle est désormais aussi une 
halte-garderie. Trois places perma-
nentes de plus ont pu être créées. 

Ce qui porte à une cinquantaine le 
nombres de familles pouvant ac-
céder aux services de cette crèche 
entièrement rénovée. « Le Petit 
monde s'est adapté aux demandes 
et aux besoins des familles, expli-
que Josette Cauffopé, en charge du 
service municipal Petite enfance. 
L'accès à la crèche se fera désormais 
côté centre Mandela et non plus 
par l'école Lucie Aubrac. On a éga-
lement élargi notre champ d'action 
de la crèche vers les résidants du 
quartier du commissariat ».
Du nouveau à la crèche 
des Colombes
En matière de petite enfance, 
d'autres bonnes nouvelles sont 

annoncées par l'association Nou-
vel Horizon qui va célébrer ses 20 
ans tout au long de l'année 2015. La 
micro-crèche de l'association sera 
bientôt équipée d'un espace de jeu 
extérieur de 70 mètres carrés. De 
plus, le transfert d'activité de la Caf 
vers l'association seynoise pour 
l'animation de la crèche des Colom-
bes va permettre à Nouvel Horizon 
d'accueillir jusqu'à 70 familles.
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.fr

INFOS 
Crèche Le Petit monde 
Tél. 04 94 46 14 86 
Nouvel Horizon  
Tél : 04.94.10.90.75  
Internet nouvelhorizon83.fr

La réouverture après travaux est 
annoncée pour le 6 janvier. Avec 
trois places de plus, le “Petit Monde” 
pourra accueillir jusqu'à 50 bambins 
en formule multi-accueil.

Petite enfance

Une belle crèche !
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Tisot : fermeture pour grandes rénovations

La crèche en pleine préparation 
avant l'ouverture  
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Le gymnase Sauvat est rien 
moins que la base d'entraîne-
ment des clubs de handball, 

basketball, volley-ball, twirling, 
futsal et badminton. Il accueille 
aussi les écoliers de Léo Lagrange 
et les collégiens de L'Herminier. 
Ouvert comme les autres équipe-
ments sportifs municipaux de 8h à 
23h, sa rénovation était devenue in-
dispensable, notamment pour re-
cevoir des compétitions de niveau 
pré-national. « Seuls la pose d'un 
nouveau revêtement de sol et les 
travaux d'électricité ont été effec-
tués par des entreprises », explique 

le directeur du service des Sports, 
Jean-Jacques Brès. La réfection des 
vestiaires et annexes, du couloir, 
de l'infirmerie et de la salle a en 
effet été menée conjointement par 
les services des Bâtiments commu-
naux et des Sports. Reste à rendre 
accessibles les deux sanitaires 
aux personnes à mobilité réduite. 
« Nous voulons réaliser un maxi-
mum de travaux en régie lorsque 
cela est possible, rappelle l'adjoin-
te aux Sports, Marie Bouchez. Nous 
avons d'ailleurs engagé le même 
type d'opération pour la rénova-
tion du sol du gymnase Langevin, 

la réhabilitation de ses sanitaires, 
de ses couloirs ainsi que la création 
d'un espace de stockage pour le ly-
cée ». Par ailleurs, l'adjointe aux 
sports, avec l'appui des services 
municipaux concernés, étudie tou-
tes les possibilités de rénovation 
du complexe sportif Scaglia. « C'est 
un équipement structurant pour 
la commune qui nécessite d'être 
modernisé pour répondre aux be-
soins actuels des sportifs. Là encore, 
l'intervention ciblée en régie mu-
nicipale est une piste de réflexion 
utile ». Le périmètre du “Nouveau 
Programme National de Rénovation 

Urbaine” (NPNRU), réduit par l'Etat, 
n'englobe malheureusement plus 
le complexe sportif. « Mais nous 
ne lâchons pas l'affaire, insiste Ma-
rie Bouchez. La réhabilitation de la 
Salle Baquet est une nécessité, tout 
comme celle de la base nautique 
de Saint-Elme qui accueille tout au 
long de l'année des centaines d'éco-
liers du primaire et de nombreux 
pratiquants ». Affaire à suivre.
Sébastien Nicolas

Rénovation

Sauvat fait Sauvat fait 
peau neuvepeau neuve

Un équipement sportif et de 
loisirs proposant des ani-
mations toute l'année pour 

les jeunes, les familles et les touris-
tes. L'objectif du nouveau délégatai-
re* est clair. Depuis le 1er septembre 
dernier, l'Union nationale des cen-
tres de loisirs de plein air (UCPA) 
gère en effet pour la Ville la piscine 
municipale (Notre précédente édi-
tion). « Nous proposons désormais 
des cours de fitness à l'étage de la 
piscine », signale le directeur, Phi-
lippe Rosant. En complément de 
la natation, dance fit, body sculpt, 
step, aquagym, cuisse abdo fessier, 
gym douce et zumba étaient éga-
lement au menu de cette journée 

portes-ouvertes le 25 octobre der-
nier : « L'entrée piscine à 9,30 euros 
permet de pratiquer en parallèle 
chacune de ces disciplines », pour-
suit-il. Un abonnement de 93 euros 
ouvre par ailleurs droit à 12 séances, 
que l'on peut acheter en ligne sur 
le site Internet. A noter l'ouverture 
programmée printemps 2015 d'un 
espace restauration, face au bassin 
extérieur. L'occasion de retrouver 
des forces avant un petit plongeon... 
G.A.
* L'équipement municipal Aquasud est 
géré par "Délégation de service public” 
(DSP). 

INFOShttp://aquasud-la-seyne.fr
Tél. : 04 98 00 39 99

Du fitness à l'étage de la piscine

Des vestiaires au revêtement, 
le gymnase Sauvat 

s'est refait une beauté 

Inauguré en 1982, le gymnase 
Sauvat, dans les quartiers sud 
de la ville, vient de se voir offrir 
une seconde jeunesse. 

Le centre municipal Aquasud
organisait fin octobre une journée 
portes-ouvertes. L'occasion de présen-
ter ses nouvelles activités fitness, en 
complément des activités aquatiques.

Aquasud

Plongez, bougez !
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«  Les Seynois ne le sa-
vent peut-être pas, 
pourtant le club qui 

évolue dans la plus haute division 
tous sports collectifs confondus, c'est 
celui du volley-ball ». Le président du 
Racing TPM, Jean-Luc Guichard, n'a 
pas tort. S'il est vrai que le rugby oc-
cupe une place de choix dans le mi-
crocosme du sport seynois, ce sont 

pourtant les volleyeuses qui évo-
luent en Division Elite Féminine, soit 
l'ancienne PRO B. Le souci est qu'his-
toriquement, le volley à La Seyne a 
toujours été porté par les garçons. 
D'ailleurs, les filles ne jouent jamais 
une rencontre dans la commune. 
Elles officient au gymnase des Li-
ces à Toulon car le club présidé par 
M.Guichard est intercommunal. «  Il 

regroupe les communes de Toulon, 
Six-Fours et La Seyne ». Pas évident 
alors pour les habitants de s'iden-
tifier, même si l'équipe masculine 
qui a pu accéder à la Nationale 2 à 
la fin de la saison dernière joue tous 
ses matches à domicile à la salle 

Baquet.
Deux tiers de Seynois
« D'ailleurs, les deux-tiers de l'effec-
tif sont des joueurs qui ont été for-
més ici à La Seyne, raconte l'entraî-
neur Yannick Cembalo qui est aussi 
le coach des féminines. Nous avons 
pour ambition de nous maintenir 
même si avec moins de joueurs bles-
sés, on pourrait jouer les premiers 
rôles. Mais cette équipe prend beau-
coup de plaisir à évoluer ensemble. 
C'est le principal. De toute façon, on 
n'aurait pas les moyens de survivre 
en nationale 1 qui demande beau-
coup trop de moyens financiers ».
C'est ainsi que les principaux 
moyens financiers sont orientés vers 
les filles qui évoluent au deuxième 
échelon national. On y compte 
trois professionnelles entourées de 
joueuses  affirmées mais aussi des 
jeunes issues de l'agglomération. « Il 
y a aujourd'hui 250 licenciés. Mais 
compte tenu du potentiel démogra-

phique, notre projet est de rassem-
bler 600 adhérents avec trois pôles 
forts répartis dans chaque commu-
ne, explique le président Guichard. 
Notre avenir passe par la formation. 
Je suis un fervent supporter du mo-
dèle de l'US Seynoise qui a un club 
parfaitement structuré et du savoir-
faire auprès des partenaires et de la 
politique mise en place auprès des 
jeunes et de l'équipe fanion. C'est ce 
que nous souhaitons réaliser au Ra-
cing TPM, même si le volley souffre 
de la comparaison médiatique. Il faut 
dire que notre fédération ne met pas 
tous les moyens en œuvre pour aider 
les jeunes à se rendre vers nos clubs. 
Mais une fois que l'intercommuna-
lité sera véritablement rentrée dans 
les moeurs, ce sera aussi plus facile 
pour attirer des enfants ou des ado-
lescents vers notre association ».
Pour l'heure, le Racing TPM peut 
compter sur son équipe fanion fémi-
nine pour faire parler de lui sur tout 
le territoire national. D'autant que la 
saison a plutôt bien débuté. L'équipe 
est bien calée en milieu de tableau, 
en attendant, pourquoi pas mieux, 
lorsque l'effectif sera au complet.
Sébastien Nicolas

Volley

Toujours plus haut !

Il y a comme un air de déjà vu 
dans l'histoire vécue par les 
joueurs et dirigeants de La 

Seyne Var Handball. Rétrogradés 
en Nationale 2 en mai dernier, les 
protégés du président Maxime 
Birrini avaient vécu pareille mésa-
venture en 2013. Mais il est difficile 
d'en vouloir à ce club sympathique 
et combatif qui fait chaque année 
l'ascenseur entre la plus haute divi-
sion amateur et son antichambre. 
«  En fait, le niveau actuel de SVH se 
situe entre les deux niveaux. Il fau-
drait presque créer une division in-
termédiaire juste pour nous, nous 
explique avec humour le président 
Birrini. On manque de moyens pour 
lutter avec les clubs de Nationale 1 
au sein d'une division où la course 
à l'armement avec de nombreux ex-

pros nous condamne à jouer cha-
que saison le maintien. A contrario, 
en N2, nous jouons toujours les pre-
miers rôles avec une accession à la 
fin de la saison. Cette année encore, 
nous espérons nous mêler à la lutte 
pour la montée, même si le niveau 
s'est resserré. Nous avons l'effectif 
pour jouer les deux premières pla-
ces mais il y aura plus de concur-
rence que par le passé ».
Le groupe est d'ailleurs quasiment 
le même que l'an dernier, toujours 
aussi jeune avec une forte colonie 
de joueurs formés au club et dans 
son agglomération. La seule nou-
veauté se situe sur le banc avec un 
nouvel entraîneur aux manettes. 
Nicolas Pireyre a cédé sa place à An-
dré Seltzer qui est professeur d'EPS 
aux Maristes. 

Un œil neuf et une méthode différen-
te pour insuffler une nouvelle dyna-
mique. D'ailleurs, le début de saison 
est conforme aux ambitions, même si 
l'équipe ne tourne pas encore à plein 
régime avec un niveau de jeu encore 
loin d'avoir atteint sa plénitude. Mais 
cela suffit pour le moment. D'autant 
que les fidèles du samedi soir à Ba-
quet sont toujours aussi nombreux 
avec une moyenne de 500 specta-
teurs à domicile. On observe que l'af-
fluence est également au rendez-vous 
des équipes de jeunes qui se battent 

avec les meilleures formations inter-
régionales et même nationales pour 
les juniors. «  La politique de forma-
tion est plus que jamais notre cheval 
de bataille », nous confirme l'homme 
fort du SVH. «  Même si nous fournis-
sons de nombreux efforts auprès des 
partenaires que je remercie plus que 
jamais de leur confiance, nous avons 
beaucoup de mal à recruter. C'est 
donc notre seul moyen de pouvoir 
établir le club durablement au plus 
haut niveau amateur ».
S.N.
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La Seyne Var handball

En reconquête...

Le Racing TPM décolle 
en nationale 2

Un public toujours au rendez-
vous à Bacquet
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Place Laïk

A la vôtre !
Vins et spiritueux, convivialité 
et partage... La “Cave d'Augustin” fait 
le pari d'animer le bas du marché... 
A déguster avec modération.

Tour à tour caviste, voyageur 
représentant placier (VRP) à 
travers le Var pour de grands 

Bordeaux et de grands Bourgogne, 
Claude Sauvant opère un retour 
aux sources en ouvrant “La cave 
d'Augustin”, place Laïk : « Augus-
tin était mon arrière grand-père, 
viticulteur à Ollioules. J'ai natu-
rellement baptisé ma cave de son 
nom », explique ce fils d'un 
Ollioulais et d'une Seynoise. Ama-

teur de contacts humains et de par-
tages, Claude Sauvant se targue de 
connaître « tous ses fournisseurs et 
leurs chaix respectifs » : « Il s'agit 
de ma quatrième cave. J'arrive 
désormais à un répertoire de vins 
de France et à une cave à whisky 
bien fournis ». La cave d'Augustin 
propose d'ailleurs les spiritueux à 
la verse, ainsi que divers accessoi-
res tels qu'ouvre-bouteilles, pierres 
à whisky et verres en cristal de 

Bohème, idéal pour 
les cadeaux d'entreprises. 
« J'espère, à terme, profiter de la 
terrasse et ouvrir un bar à vins. 
L'occasion, pourquoi pas, de 
partager un verre et déguster des 
charcuteries italiennes 
de qualité », lance-t-il.
G.A.

INFOS 
La cave d'Augustin
6, cours Louis Blanc
Du mardi au samedi de 9h à 13 
heures et de 16 heures à 19h30
Dimanche de 9 heures à 13h30
04 89 29 04 95

Bibliothèque de théâtre

Un ruban de plus
pour La Seyne
Le 20 septembre dernier, la Fondation du patrimoine et la Fédération du 

bâtiment ont décerné à la Ville un nouveau prix départemental des "Ru-
bans du patrimoine", pour la réhabilitation et l'aménagement en centre- 
ville de la Bibliothèque de théâtre Armand-Gatti, bâtisse du XVIIIe siècle.  
La Ville a déjà reçu ce prix pour les “Maisons de Bourradet”.

Avec ses 3 850 tonnes, le pont fait 
le poids ! 
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ohème, idéal pour 
es cadeaux d'entreprises. 

INFOS

Renaissance

Place à l'art numérique
Auparavant domicilié rue Pierre Lacroix, le 13bis centre d'art convivial 

a migré vers le 7 de la place Perrin pour une meilleure visibilité en 
centre-ville. Il devient “Centre d'art numérique” et accueille, en sus de la 
webtélé citoyenne 13bisTV.info (NOTRE PRÉCÉDENTE ÉDITION), des expositions en 
lien avec le multimédia. 

INFOS 
Exposition"Cent unes.." de Luc Patentreger au centre d'art “le13bis”, 
Jusqu'au samedi 13 décembre - 7 place Daniel Perrin 
ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
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EN BREFLa Cigale

Couleur café
Depuis trois ans, Roseline et Jean-Marie Coulon ont repris 
La Cigale. Un café à l'ancienne où se côtoient torréfaction, 
confiseries et thés du monde.

Témoignages
Femmes 
des chantiers
Le prochain ouvrage 
de René Giovannangeli 
et Marcel Connan, 
auteurs du livre «Les 
tuyauteurs», traitera 
des femmes qui ont 
marqué, elles-aussi, 
l'histoire des chantiers 
navals de La Seyne.
Pour étoffer leur 
travail, ils ont besoin 
de vos témoignages. 
marjura.ya@orange.fr   

///Café des Arts
Les 5 à 7 des 
Amours poétiques
Pour écouter et lire des 
textes inédits ou des 
classiques de la littérature 
française, l'association 
Passions d'auteurs vous 
donne rendez-vous les 
vendredis 16 janvier, 20 
février, 20 mars, 17 avril 
et 15 mai 2015.
Café des Arts, rue Cyrus-
Hugues, de 17h à 19h.
Infos : 06 14 09 20 43

///Conférence
“Les légendes 
de Sicié”
Lundi 8 décembre, à la salle 
Apollinaire, Serge Malcor 
sera l'invité des Amis de La 
Seyne ancienne et moderne. 
Il racontera les diverses 
légendes des Deux Frères 
et de la pieuvre, hantise des 
petits Seynois.

///HPS

Conférence 
Dans le cadre des “Rencontres 
d'HPS”, la présidente, Yolande 
Le Gallo, donnera une 
conférence le 18 décembre 
à 14h30, sur l'histoire de 
l'immigration à La Seyne, 
depuis 1945. Ecole Jean Zay, 
salle de la MAEF. D'autre part, 
la revue annuelle n°14, qui 
regroupe les actes du colloque 
2013 est disponible à la Maison 
du Patrimoine. Tél : 04 94 74 98 60 

www.histpat-laseyne.net

« Il faut être vigilant. La 
brûlée est minutée, avec 
des températures variant 

de 180 à 250 °C ». Posté devant son 
torréfacteur, Jean-Marie perpétue 
une vieille tradition. Celle de la cuis-
son de proximité des grains verts 

de café. « Nous avons repris l'affaire 
voilà trois ans. A l 'époque, la famille 
Martin torréfiait avenue Frédéric Mis-
tral. Nous avons tout réuni au 5 rue 
République », raconte Roseline Cou-
lon. Rendez-vous matinal des ven-
deurs du marché provençal, le café La 

Cigale a en effet agrandi sa terrasse 
et modernisé ses rayons, alimentés 
sur place en diverses moutures de 
café : Brésil, Colombie, Costa Rica, les 
crus indiqués sur les silos à café sont 
autant d'invitations au voyage. « Mon 
père était lui-même torréfacteur. A 
son décès, nous avons décidé de nous 
rapprocher de maman installée à La 
Seyne », confie Roseline Coulon. 
La clientèle, fidèle, vient également 
s'approvisionner en thés et en confi-
series de Noël. « Des chocolats 100 % 
pur beurre de cacao pour accompa-
gner vos cafés », indique-t-elle fière-
ment. Alors si vous voulez refaire le 
monde autour d'un petit noir bien 
serré, rendez leur visite.
Gwendal Audran

INFOS 
Torréfacteur La Cigale
5, rue République
Du mardi au dimanche de 5h45 
à 12h30
04 94 94 81 09

“Heureuse de travailler en cœur de ville”

Mille et une fleurs
A 21 ans, Anaïs Fauroux est déjà à la tête de sa première boutique. 

Elle a en effet repris le magasin de fleurs situé sur le haut du 
cours Louis Blanc dont l'enseigne est désormais Anaflore. Anaïs 

se passionne pour les fleurs dès l'âge de 14 ans et trouve sa vocation. 
Après deux ans de CAP et une année de formation supplémentaire, elle 
devient artisan fleuriste. « Cette boutique, c'est un peu mon petit palais 
des mille et une fleurs. Je suis vraiment heureuse de travailler au cœur 
du centre ville. Cela me permet de développer un contact chaleureux 
avec ma clientèle et de la fidéliser avec des petits services offerts en 
plus ». Anaïs propose ainsi la livraison gratuite de ses bouquets sur la 
ville. Elle réalise des compositions originales pour toutes les grandes 
occasions, mariages, baptêmes, anniversaires, Saint Valentin... Alors 
n'hésitez plus à le dire avec des fleurs.             P.L.G

INFOS Anaflore 58, cours Louis Blanc. Tel. : 04 94 22 47 67
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Coaching scolaire 

Apprendre autrement

L'Union touristique des Amis de la 
nature a rassemblé les 15 sections de 
la Région Provence Méditerranée à 

la Maison de la Pleine nature de Ja-
nas afin de dresser le bilan annuel de 
ses activités. L'occasion d'engager un 

vaste débat sur les grand sujets d'ac-
tualité dans le domaine de l'écologie 
mais aussi de se retrouver en toute 
convivialité. La Présidente de l'asso-
ciation seynoise, Zohra Soriano, s'est 
beaucoup investie dans l'organisa-
tion de ce grand rendez-vous : « Cette 
réunion annuelle nous permet de 
partager nos différentes expériences, 
de réfléchir ensemble à de nouveaux 
projets et de nous rassembler autour 
de ce qui nous mobilise : la nature et 
l'environnement ». La section locale 
regroupe 72 adhérents qui participent 
tout au long de l'année à de multiples 
activités : randonnées, soirées cultu-
relles, sorties, voyages avec en prépa-
ration des séjours dans les Pyrénées, 
le Massif Central mais aussi au Maroc 
ou encore au Népal.                P.L.G.

INFOS
Les Amis de la Nature 
04 94 94 91 47

Amis de la Nature

Un congrès à Janas

Echanges 
d'expériences 
à la Maison de 
Pleine nature

La création de l'association Uni-
vers Cité est fondée sur une sa-
vante maxime : « Le hasard ne 

favorise que les esprits préparés ». 
Samir Ben-Mihoub, 25 ans, étudiant 
brillant, et Oscar Dacosta 29 ans, 
Web Designer, sont à l'origine de ce 
projet. « Nous souhaitions créer un 
espace pour apprendre autrement. Il 
ne s'agit pas d'aide aux devoirs mais 
bien d'un véritable coaching scolai-
re », déclarent-ils. Animées par des 

intervenants bénévoles qualifiés,  les 
séances ont lieu une fois par semaine 
pour chaque niveau par groupe de 
quinze. Durant les vacances, le temps 
est consacré à la préparation des bre-
vets et du bac. L'association organise 
également trois fois par semaine un 
entraînement au concours d'infirmier 
et aux concours des collectivités terri-
toriales. « Nous voulions aussi qu'Uni-
vers Cité soit un lieu d'échanges et de 
découvertes. Nous lançons une fois 

par mois un café-débat ouvert à tous 
et une rencontre autour de la présen-
tation d'un métier », explique Oscar 
Dacosta. Le côté ludique et créatif 
n'est pas oublié puisque l'association 
dispense également des cours d'ini-
tiation au manga version papier ou 
numérique.                                          P.L.G.

INFOS
Univers Cité 51, avenue Gambetta 
04 98 07 40 86

Une nouvelle 
association, “Uni-
vers Cité” veut 
motiver collégiens 
et lycéens pour les 
devoirs et coache 
les candidats aux 
examens 
et aux concours. 
Présentation.

EN BREF

///Association Alcool 
Assistance
Permanences 
de La Seyne
Pour lutter contre l'ad-
diction à l'alcool, l'asso-
ciation Alcool Assistance 
propose aide et accompa-
gnement pour les per-
sonnes en difficulté avec 
les addictions. Reconnue 
d'utilité publique, l'asso-
ciation reçoit les 1er et 3ème 

lundis de chaque mois 
au siège de l'APEA, 5, 
avenue Garibaldi. 
Infos : 06 63 02 29 12 
alcool.assist.var@wanadoo.fr 

/// Le Moulin à paroles

En difficulté
Ni crèche, ni halte-garderie, 
ni centre de thérapie, le 
Moulin à paroles inspiré de 
la Maison verte de Françoise 
Dolto est en danger de 
fermeture. L'association subit 
de nombreuses suppressions 
de subventions de l'Etat (1 400€ 
en 2011 et 8 000€ en 2014). 
Malgré 4 750€ de subvention 
exceptionnelle octroyée par la 
municipalité pour compenser, 
la Moulin à paroles interpelle 
les politiques, travailleurs 
sociaux et la population afin 
de les alerter sur l’enjeu de 
maintenir l’ouverture de cette 
structure et la qualité de son 
travail sur le territoire seynois. 
Tél : 04 94 87 68 05

Les membres de l'espace 
solidarité se retrouvent 
au 51 avenue Gambetta

///Listes électorales

Révision 
annuelle
Le service des élections 
rappelle que les personnes 
n’étant pas inscrites sur 
les listes électorales ou 
n’ayant pas signalé leur 
changement d’adresse 
sur la commune 
doivent remplir cette 
formalité avant le 31 
décembre 2014. Infos au 
04.94.06.90.55 ou sur www.
la-seyne.fr et sur www.mon.
service-public.fr
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La démocratie participative 
via les Conseils de quartiers 
est une instance de débats et 

de décisions qui participe à l'amé-
lioration de la qualité de vie dans 
les quartiers. Tout y est mis en œu-
vre pour écouter les points de vue 
des résidants, via les conseillers 
de quartier et les différents grou-
pes de travail. Les quatre conseils 
de quartiers de rentrée ont eu lieu 

avec un même ordre du jour : bilan 
des travaux entrepris, renouvelle-
ment des conseillers et perspecti-
ves, avec la création des “Conseils 
citoyens”. En effet, dans le cadre de 
la candidature seynoise au NPNRU 
(Nouveau programme national de 
rénovation urbaine), la création de 
“Conseils citoyens” est une obliga-
tion. Une instance plus décision-
naire que les habituels Conseils de 
quartier. Deux réunions de prépa-
ration ont été organisées dans ce 
sens, en novembre, pour le Nord 
et le centre-ville. Ces Conseils ci-
toyens regrouperont des résidants, 
mais aussi des commerçants et des 
acteurs associatifs.
Engagez-vous !
Une fois encore, le service muni-
cipal des quartiers en appelle aux 
Seynois désirant améliorer leur 
qualité de vie et s'investir dans la 
gestion de leur ville, à rejoindre 
les nombreux conseillers de quar-
tier qui animent ces instances où 
la démocratie participative et de 
proximité prend tout son sens. 
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.fr

INFOS
Comptoir citoyen : angle rue 
Taylor et rue Léon Blum
04 94 06 96 54

Démocratie locale

Citoyens en conseils

Bilan des travaux, reprise des groupes 
de travail et perspectives, avec entre 
autres la création de futurs “Conseils 
citoyens”, étaient au menu des quatre 
assemblées plénières des conseils 
de quartier...
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Concours

Fleurs au balcon...
//// Relais citoyen 
Ouest

« Des livres 
et vous »
En avril prochain, les pre-
mières rencontres litté-
raires seront organisées 
au Relais citoyen Ouest, 
rue François Villon, par 
le Conseil de quartier 
Ouest. 10 auteurs répon-
dront à l'invitation de la 
Ville ainsi que de l'asso-
ciation "Femmes dans la 
cité", la Maison d'édition 
"Pétroleuse éditions" 
et "Passions d'auteurs". 
L'occasion de sensibiliser 
le public à la lecture et 
aux auteurs locaux, no-
tamment via la vente de 
livres et les dédicaces. Les 
bibliothèques de la Ville 
seront aussi présentes, 
avec la lecture de contes 
et un atelier créatif. 

////Gai-Versant
Présentation 
du PLU
Mardi 9 décembre à 17h30, 
à l'hôtel de ville, la révision 
du Plan local d'urbanisme 
sera présentée aux riverains 
du Gai-Versant par Denise 
Reverdito, adjointe déléguée 
à l'urbanisme.

////Maison St-Georges
Veillée de Noël
Le conseil de quartier 
Sud organise une veillée 
traditionnelle de Noël 
le 6 décembre à partir 
de 20h30. Rendez-
vous à la maison 
intergénérationnelle Saint-
Georges, 206 av. 
St-Georges. 
Infos : 04 94 64 48 17

EN BREF

Quelle belle fête en compagnie des lauréats du concours 
municipal des Balcons fleuris ! Les jardiniers du dimanche 
étaient rassemblés au parc de la Navale le 5 octobre.

« Fleurissons ensemble 
notre ville » est l'autre 
nom de ce concours 

communal organisé chaque année 
par les conseils de quartiers. Les lau-
réats de ce concours étaient invités le 
5 octobre pour la remise des récom-
penses (VOIR AUSSI NOTRE PHOTO PAGE 3). 
Divers stands ont été tenus par les 
conseillers de quartiers comme le troc 

aux plants et des associations parte-
naires comme le stand de création de 
mangeoires à oiseaux de l'AMIQ , ce-
lui du jeu des arbres par les Amis de 
Janas ou encore le stand de fleurs en 
panier de l'association Féérie.
Les lauréats
DANS LA CATÉGORIE « MAISON AVEC JARDIN 
TRÈS VISIBLE DE LA RUE » : 1 - Marcelle 
David, 2 - Claude Braucher, 3 - Ghys-

laine Plantier. Deux prix spéciaux 
remis à Marie-Jeanne Garambois et 
Robert et Dominique Laboroi. DANS 
LA CATÉGORIE « DÉCOR FLORAL TRÈS VISIBLE DE 
LA RUE » : 1 - Catherine Roche
DANS LA CATÉGORIE « BALCON OU TERRASSE » : 
1 - Maurice Pellet, 2 - Jean-Pierre Mer-
cier, 3 - Fabienne Solinas.
DANS LA CATÉGORIE « FENÊTRE, FAÇADE OU 
MUR » : 1 - Nathalie Fourany, 2 - Marc 
Lopez, 3 - Mireille Fourré.
DANS LA CATÉGORIE « IMMEUBLE COLLECTIF, CO-
PROPRIÉTÉ » : 1 - Jean-Pierre Pietri, 2 - Jac-
ques Lenzi, 3 - Jean-Claude Ethève.
DANS LA CATÉGORIE « ETABLISSEMENT PUBLIC/
PRIVÉ (ÉCOLE, FOYER) : 1 - école maternelle 
Toussaint-Merle (4 classes), 2 - école 
maternelle Edouard Vaillant, 3 - crè-
che Le petit monde, 3 ex æquo : rési-
dence Saint-Honorat. Prix spécial au 
« Jardin malin » de l'espace J.B Coste.
Le concours est relancé pour 2015. 
Les conseillers de quartier se réunis-
sent fin novembre pour organiser 
l'édition 2015. 
A vos binettes !
S. P.
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Mouissèques conviviales
Devant le bar de la Canebière, les 

adhérents du CIL des 
Mouissèques étaient invités pour 
un apéro de rentrée le 14 septem-
bre (NOTRE PHOTO). L'occasion pour 
les membres du bureau de venir 

à la rencontre des adhérents et 
des résidents. Le 22 novembre, 

c'est avec le Beaujolais qu'ils 
avaient rendez-vous, sur la place 

de la Lune. C'est en musique 
qu'ils avaient prévu de célébrer 

le Primeur. La prochaine fête des 
Mouissèques a été annoncée. Elle 
aura lieu le 6 juin 2015 esplanade 

Marine. Plus d'infos sur la page 
Facebook du CIL : facebook.com/

cilmouisseques et sur leur site : 
www.cilmouisseques.com



              Novembre/Décembre 2014 - LE SEYNOIS n°55

QUARTIERS /23
Centre-ville

Cœur 
en fête !

Parade du père Noël le 20 dé-
cembre avenue Hoche, mar-
ché provençal cours Louis 

Blanc*, marché de Noël avenue 
Hoche et carré des artistes placette 
Evenos, nombreux ateliers et spec-
tacles de marionnettes pour les 
enfants, labyrinthe de sapins place 
Martel-Esprit, déambulations, plein 

de concerts, “rave de Noël” pour les 
ados place Martel-Esprit, forêt de 
bonbons place Perrin : les anima-
tions de Noël, du 20 au 24 décem-
bre, se concentrent sur le cœur de 
ville. Joëlle Arnal, adjointe déléguée 
à la dynamisation du cœur de ville, 
explique les choix de la municipali-
té pour faire que Noël 2014 attire de 

plus en plus de Seynois et visiteurs 
au centre-ville. « Parce que la redy-
namisation du centre historique est 
un des choix prioritaires de notre 
mandat, explique l'adjointe, nous 
avons mobilisé une équipe chargée 
de mettre en place des animations 
en relation avec les commerçants 
et des associations désireuses de 
participer à cette redynamisation. 
Ce n'est qu'une étape, un moment 
ponctuel des fêtes de fin d'année. 
En dehors des animations, nous 
travaillons pour un avenir du cen-
tre historique durable, sur le fond 
et de manière stratégique. Nous 
aurons l'occasion de présenter et 
d'échanger sur notre travail pro-
chainement. » A suivre et joyeux 
Noël à tous !
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.fr

* Le marché provençal du cours Louis 

Blanc sera ouvert le 24 décembre et le 

31 décembre toute la journée.

La municipalité 
se mobilise 
avec les 
commerçants et 
les associations 
pour animer 
le cœur de ville 
à Noël.

//// Berthe
On veut des noms !
Dans le cadre du 
conseil de quartier 
Nord, le groupe de 
travail de dénomina-
tion des voies et rési-
dences devait se réu-
nir le 19 novembre. 
Objectif : trouver de 
nouveaux noms pour 
le Vendémiaire et le 
Fructidor. Si vous sou-
haitez vous impliquer 
au sein de ce groupe 
de travail, contactez le 
GIP place de Berthe. 
Tél : 04 98 03 09 00

//// Comité des usagers 
Mobilité
Réorganisation
Le 2 décembre dernier 
devait se réunir le premier 
comité des usagers 
Mobilité. Cette instance de 
la démocratie participative 
regroupe les précédents 
comités des usagers 
du stationnement, des 
transports en commun et 
du handicap. Nous rendrons 
compte de cette réunion 
dans le prochain Seynois.

//// Conseil de quartier

La plénière
L'assemblée générale 
des quatre conseils de 
quartier devait avoir 
lieu le 18 novembre 
dernier. Cette dernière 
est un compte-rendu 
des quatre assemblées 
plénières déjà 
organisées dans les 
quatre quartiers de la 
ville (VOIR NOTRE ARTICLE 
PAGE 21). Nous rendrons 
compte de cette 
assemblée générale 
dans le prochain 
Seynois.

EN BREF
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Le 15 novembre, Jean-Claude Bar-
delli, président du Comité d'in-
térêt local La Seyne Ouest et Sud 

(CILLSOS) réunissait les riverains de 
Rouquier, Pas du Loup, Sainte-Messe, 
Touffany, Bellevue et des Plaines-
Est. L'occasion pour lui de rappeler à 
l'assemblée que « brûler ses déchets 
verts dans son jardin est formel-
lement interdit en toute saison ». 
L'infraction est punie d'une amende 
pouvant aller jusqu'à 450 €, annonce 
le site Internet de l'Etat : vosdroits.
service-public.fr. « La mairie a mis 
en place une collecte cet automne, 

et la déchetterie de Berthe est gra-
tuite pour les particuliers » rappelle 
Jean-Claude Bardelli, invoquant des 
raisons écologiques évidentes. Cette 
réunion a également permis d'abor-
der l'aménagement de deux giratoi-
res avenue Allende mais « pas avant 
2017, nous annonce le Département 
en charge de cette voie », déplore le 
président du CIL. Les membres du bu-
reau ont également évoqué la sécu-
rité des piétons et les élargissements 
souhaités pour créer des chemine-
ments piétonniers route de Fabrégas 
et chemin de Fabre à Gavet. Autre su-

jet, l'entretien des valats du Loup et 
du chemin Guibaudo. Un accord avec 
les services municipaux a été trouvé. 
Au chapitre des bonnes nouvelles : 
« Le panneau indiquant le rond-point 
du docteur Sauvet a été installé » se 
réjouit Jean-Claude Bardelli. Côté des 
moins bonnes, les membres du CIL 
s'inquiètent qu'aucune solution n'ait 
été trouvée pour la vitesse excessive 
chemin de Mar Vivo et que certaines 
logettes à déchets deviennent des 
mini-déchetteries illégales, comme 
à proximité du transformateur sur la 
route des Sablettes dernièrement. Un 
appel au civisme a été lancé.
S. P.
Comité d'intérêt local La Seyne Ouest 

Sud. Courriel : cillaseyneouestetsud@

orange.fr. Internet  : cilseyneouestet-

sud.fr ou facebook : page CILLSOS

Attention à vos déchets verts !

Brûlages interdits
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PERMANENCES 
DES ADJOINTS 
DE QUARTIER
Quartiers Nord 

Christiane Jambou
GIP Nouvelle Seyne 
Tour C. Berthe.
Lundi de 9h à 12h et jeudi 
de 14h à 17h. SUR RENDEZ-VOUS

Tél : 04 98 03 09 03
Quartiers Sud

Jocelyne Léon
Maison Intergénéra-
tionnelle St-Georges
Mercredi et vendredi de 
9h à 12h. SUR RENDEZ-VOUS

Tél : 04 94 22 23 74
Centre et Est

Jean-Luc Bruno
Comptoir citoyen
rue Taylor
SUR RENDEZ-VOUS

Tél : 04 94 06 96 54 
Quartiers Ouest

Danielle Dimo-Lopez
Relais citoyen ouest
SUR RENDEZ-VOUS

Tél : 04 94 06 96 54 

EN BREF Fête des voisins

Tous gagnants !

Comme chaque année depuis 
plus de 15 ans, Les Seynois 
se mobilisent pour la dé-

sormais traditionnelle « Fête des 
voisins - immeubles en fête ». 180 
tablées ont été organisées à La Sey-
ne-sur-Mer, démontrant une fois 
de plus, le besoin de convivialité et 
de lien social dans le quotidien des 
Seynois. L'occasion aussi de rencon-
trer ceux qui vivent près de nous, 
de les connaître, d'établir des liens 
avec eux, pour être là, un jour en cas 
de besoin...

L'isolement social, au cœur des vil-
les, provoque tant de détresse mo-
rale. Souvenons-nous de l'été 2003, 
de la canicule et de ces milliers de 
seniors terrassés par les grosses 
chaleurs, dans l'indifférence la plus 
totale. Aujourd'hui encore, face aux 
colères de plus en plus fréquentes 
de la météo, connaître ses voisins 
et penser à eux en cas d'intempérie 
ou autre catastrophe naturelle, peut 
sauver des vies. 
Bien voisiner
Sur les 130 fêtes organisées en mai 

dernier, 80 organisateurs ont ré-
pondu à l'appel de la municipalité 
qui leur remettait les diplômes du 
bien-voisiner le 24 septembre dans 
la salle du stade Léry. L'édition 2015 
aura lieu le vendredi 29 mai 2015. A 
vos tréteaux, prêts, voisinez !
S. P.

INFOS
www.immeublesenfete.com

Les organisateurs de la Fête des voisins 2014 ont reçu leurs 
diplômes le 24 septembre au stade Léry.

Remise des diplômes, salle polyvalente du 
complexe Léry

Tous les acteurs de la vie 
des quartiers (comités d'in-
térêts locaux et associa-
tions de riverains) étaient 
réunis autour du même 
stand lors du premier 
forum des associations, 
en septembre dernier. 
L'occasion d'immortaliser 
ce moment mais au-delà, 
l'opportunité pour les 
Seynois de rencontrer tous 
ceux qui oeuvrent pour 
une meilleure qualité de 
vie dans les quartiers.
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Tirer parti des mécanismes cérébraux pour 
utiliser au mieux ses aptitudes intellec-
tuelles. C'est à l'école des Mines, à Alès 

(Gard), que Sébastien Martinez songe qu'on ne 
lui a jamais appris à apprendre. « J'ai lu l'ouvra-
ge “Une tête bien faite”, du psychologue anglais 
Tony Buzan. Mémoriser des noms, ou retenir du 
vocabulaire ne s'improvise pas », remarque le 
jeune homme de 27 ans. « Notre cerveau est plas-
tique. De nouvelles connections s'y créent, quel 
que soit notre âge, poursuit-il. La mémorisation 
passe chez les plus jeunes par la création et chez 
les plus vieux par le classement ». 
Jusque-là, des écoles Anatole France et Martini, 
au lycée Beaussier en passant par le collège Curie, 
son apprentissage reposait sur le triptyque « bien 
manger, bien dormir et faire du sport » :  « Je suis 
depuis passé à la quadrature « se motiver, com-
prendre, mémoriser et ancrer », remarque le jeu-
ne scientifique. Une année sur le campus univer-
sitaire de Kampur (Inde) le persuade de mettre 

en application  ces préceptes : « Là-bas, tout est 
possible. Ça m'a donné envie de me lancer dans 
le coaching ». Installé en Drôme provençale, Sé-
bastien Martinez teste sa méthode d'abord en 
soutien de mathématiques pour  collégiens et 
lycéens. Puis en classes prépas ou dans les CFA : 
« L'apparition de nouvelles disciplines comme la 
programmation implique de nouvelles métho-
des. Par ailleurs, un élève sur deux exercera un 
métier qui n'existe pas actuellement ».
En août dernier à Londres, le Seynois a participé 
aux championnats mondiaux de mémorisation. 
Il a remis ça en octobre dernier à Madrid, battant 
2 records français. Et en terminant 12e sur 18, il 
devient le n°2 français.
Gwendal Audran

INFOS 06 28 60 54 01

www.apprendrecestsamuser.com

Conférence sur la mémoire. Mardi 9 décembre 

à 18h Base nautique de Saint-Elme. Entrée libre

Sébastien Martinez

Apprendre, c'est s'amuser
De l'école Martini à l'école des Mines, Sébastien a mûri son auto-
entreprise de coaching.  

Originaire de Grenoble, Pierre Ribot a 
débuté sa carrière dans l'Education na-
tionale en tant que professeur d'éduca-

tion physique et sportive. Chef d'établissement 
depuis plus de 25 ans, il a dirigé de nombreux 
collèges et lycées et traversé cinq académies : Pa-
ris, Lyon, Versailles, Aix-Marseille et enfin Nice. 
« J'ai choisi de venir à Langevin, c'est d'ailleurs la 
deuxième fois que je présentais ma candidature 
pour le poste. J'ai une prédilection pour les lycées 
qui proposent également un enseignement pro-
fessionnel. Langevin est un établissement com-
plexe à diriger de par la diversité des formations 
qu'il propose. Mais c'est aussi un cadre de travail 
très motivant avec de multiples défis à relever ». 

Le nouveau proviseur souhaite également déve-
lopper certains partenariats avec la ville et son 
tissu économique : « La Seyne-sur-Mer est une 
ville qui a connu de grandes difficultés. Elle re-
lève aujourd'hui de nombreux challenges. C'est 
en tous cas une commune qui a des ressources 
à exploiter pour l'avenir. Nous allons développer 
des filières comme le nautique, en adéquation 
avec les besoins des entreprises locales ». Lan-
gevin sera le dernier poste de Pierre Ribot avant 
une retraite bien méritée. Mais en attendant, cet 
ancien entraîneur de course d'orientation a bien 
l'intention d'amener les 1 550 élèves de son lycée 
à franchir avec lui la ligne d'arrivée.
P.L.G.

Pierre Ribot

Un proviseur engagé
Aux commandes du lycée Langevin 
depuis la rentrée, Pierre Ribot est fier 
de son nouvel établissement pour lequel 
il a de nombreux projets.

De la course d'orientation à la direction de 
lycée, Pierre Ribot garde le cap

L'apprentissage, passe 
aussi par la méthode
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Reportage
Un Seynois 
parmi les 
Barbarians

D'Aquí
Les nouveaux 

arrivants
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POLLET OU LE MUSICIEN 
DE LA COULEURPAGE  26

I
l faudrait sans doute bien 
plus que deux pages, pour 
raconter la vie de Loutcha 
Dasssa. A près de 80 ans, la 
pétillante militante pour 
les droits des femmes n'a 
rien perdu de son énergie 
et de sa flamme. Chaque 

année, à travers le festival “Portraits 
de femmes” dont la 13ème édition tou-
che à sa fin, Loutcha leur rend hom-
mage. « Je fais en sorte que les fem-
mes puissent se reconnaître dans les 
films. L'important, c'est le contenu. 
Il faut un thème fort qui permette 
aux gens de se repérer. Cette année, 
j'ai choisi l'absence, au sens large : 
absence de communication, de com-
pagnon, de travail, de vie... et même 
d'identité, qui conduit justement à 
cette recherche d'identité ». Un su-
jet traité dans le film “En attendant 
les nuages”, projeté en ouverture du 

festival, qui raconte l'histoire d'une 
jeune Grecque, déportée en Turquie 
avec son petit frère. Leurs parents 
ont été assassinés. « Un génocide 
que la Turquie n'a jamais voulu re-
connaître », regrette Loutcha. Ses 
parents à elle ont été déportés à 
Auschwitz. Orpheline, elle a grandi 
dans des maisons d'enfants : « Tous 
les enfants avaient perdu leurs pa-
rents. On avait tous la même histoi-
re ». Elle découvre la danse. « Nous 
avions une éducation artistique. 
Comme les enfants étaient de tou-
tes les origines, nous apprenions les 
danses de tous les pays. Nous étions 
très entourés et la pédagogie était 
extraordinaire ». Loutcha est restée 
jusqu'à ses 18 ans dans cette mai-
son : « Avoir fait tout ce travail cultu-
rel de danse m'a donné beaucoup 
d'énergie ». Au début des années 
70, Loutcha et son époux quittent 

Paris pour s'installer dans la région. 
A Brignoles, où son mari est profes-
seur, elle crée un groupe de danses 
populaires et traditionnelles de 
tous les pays. Puis, direction Toulon. 
Au Foyer des jeunes du Fort Rouge, 
Loutcha est animatrice-éducatrice. 
Après plusieurs années de travail en 
milieu défavorisé, elle est détachée 
à Chateauvallon : « J'y suis restée 12 
ans. Mon travail consistait à faire 
connaître la danse contemporaine. 
Je m'occupais de la programmation 
et des relations publiques ». En 1995, 
avec l'arrivée du Front national, elle 
change de cap. 
Femmes et cinéma
Mutée à La Seyne-sur-Mer, Loutcha 
prend un poste de chargée de mis-
sion à la toute nouvelle Délégation 
des femmes. Elle y rencontre des 
femmes résistantes, écrivains, ci-
néastes et propose alors un festival 

de cinéma. « D'emblée, il a pris une 
ampleur incroyable ! ». En 2001, en 
retraite, elle crée, avec Luc Patentre-
ger, l'association “Les Chantiers du 
Cinéma”. Ensemble, ils mettent en 
place le festival “Portraits de fem-
mes”. Le succès est tout de suite au 
rendez-vous. Outre La Seyne-sur-
Mer, Chateauvallon, Six-Fours et 
Toulon projettent des films. Les édi-
tions se succèdent. De plus en plus, 
les films s'orientent vers des actions 
sociales et touchent un large public. 
L'an dernier, le festival a réuni 5 000 
spectateurs. Loutcha aime les gens 
et les gens le lui rendent bien. Aidée 
par son équipe, elle consacre 7 à 8 
mois de travail par an à la recherche 
de films et à la programmation, avec 
toujours le même souhait, « amener 
les esprits à s'ouvrir, à évoluer. J'es-
père que ces films y contribuent ». 
Sans aucun doute. Le 8 novembre 
dernier, au théâtre Liberté, la salle 
était comble pour le lancement de 
cette 13ème édition. Eric Marro, ad-
joint au maire de La Seyne, délégué 
à la culture, a rendu un bel hom-
mage au travail de Loutcha Dassa, et 
rappelé qu'en 2012, elle avait reçu, à 
La Seyne, des mains du docteur Bo-
ris Cyrulnik, l'insigne de Chevalier 
des Arts et des Lettres. Un moment 
qui avait été émouvant pour tous les 
deux, de par la similitude de leurs 
histoires. Au théâtre Liberté, ce soir-
là, le public, conquis, a longuement 
applaudi Loutcha Dassa.
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.fr

INFOS 
Programme du festival 
«Portraits de femmes» 
dans l'agenda 
et sur le site www.la-seyne.fr

/ Le portrait du mois

La danse lui a donné sa belle énergie. 
Militante et passionnée, Loutcha Dassa, 
présidente de l'association “Les Chan-
tiers du cinéma” et fondatrice du festival 
“Portraits de femmes”, méritait bien, 
elle aussi, son portrait.

Infatigable Loutcha !
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Un beau symbole pour le rugby seynois : le capitaine 
de l'USS, Julien Capdeillayre, vient de figurer parmi 
les stars de la prestigieuse équipe internationale des 
“Barbarians”. Une première dans le rugby amateur ! 

Terre de Rugby

Un Seynois 
parmi les Barbarians !
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Une très belle histoire, une 
aventure qui n'arrive que 
dans les rêves sportifs. Ju-

lien Capdeillayre a bel et bien vécu 
un rêve éveillé vendredi 14 no-
vembre au stade Mayol. Lui, le fils 
spirituel de Victor Marquet, et le 
porte-drapeau de l'Union sportive 
seynoise en tant que capitaine et 
ambassadeur du club et de la ville 
lors des rencontres de l'équipe de 
France amateur, a cette fois porté 
le maillot des “Barbarians” face à la 
Namibie.
Les connaisseurs savent à quel 
point cette sélection internationale 
au côté des stars du Top 14 est un 
honneur incroyable qui a été fait à 
ce “minot”, grandi au sein du club 
seynois depuis son plus jeune âge.
D'autant qu'il s'agissait de la pre-
mière convocation d'un joueur 
amateur au sein de cette sélection 
des Barbarians français qui existe 
depuis 1979. Une formation portée 
à ses débuts par Jean-Pierre Rives 
et Jacques Fouroux, composée de 
grands joueurs où se sont succédé 
les Serge Blanco, Pierre Berbizier, 
Didier Codorniou, Denis Charvet, 
Jérôme Gallion et plus récemment 
Yannick Jauzion, Vincent Clerc ou 
Mathieu Bastareaud.
Désormais, Julien voit son nom à 
jamais gravé sur la liste prestigieuse 
des joueurs qui ont porté ce maillot. 

D'autant qu'en ovale, on dit : « Baa-
baas un jour, Baa-baas pour tou-
jours ». Il régnait donc une émotion 
particulière cette année, lors de la 
remise des maillots de l'USS. « Cela 
couronne une carrière que j'ai choi-
si de dédier à mon club formateur 
qu'est l'US Seynoise, nous raconte 
ce père de famille de 33 ans. Hor-
mis deux saisons au RCT en 2005 et 
2006, j'ai toujours porté le maillot 
seynois. J'ai eu l'opportunité de par-
tir plusieurs fois en PROD2, mais 
j'ai fait un choix de carrière et de 
qualité de vie en restant à La Seyne. 
Cette sélection me remplit de fierté 
non pas pour moi, mais pour tous 
les éducateurs et les entraîneurs qui 
se sont succédé tout au long de ma 
carrière. C'est la reconnaissance du 
formidable boulot qui est accompli 
dans ce club auprès des jeunes afin 
de vivre un jour ce moment-là ou 
de devenir un joueur accompli et ta-
lentueux, comme l'est Gaël Fickou à 
Toulouse ou avec le maillot du XV 
de France ».

La formation
Leitmotiv de la politique menée 
depuis des années par l'équipe diri-
geante de l'USS : la formation. Julien 
en sa qualité d'éducateur sportif, y 
participe tous les mercredis après-
midi au sein de l'école de rugby 
seynoise ainsi qu'auprès de nos éco-

liers, à travers le centre municipal 
de la balle ovale créé fin 2008 par la 
municipalité. Une politique qui fait 
la fierté de ce club, pour preuve son 
équipe fanion, formée principale-
ment de jeunes joueurs venus de 
La Seyne et de son agglomération. 
Avec à la clé des résultats probants, 
comme lors des trois dernières an-
nées, des qualifications aux phases 
finales en 2012, 2013 et 2014… et un 
stade Marquet désormais chaque 
fois bien rempli pour les matchs “à 
domicile”. 
La saison en cours s'annonce plus 
compliquée, dans une poule où l'on 
compte pas moins de six clubs pro-
fessionnels sur dix. Car la différence 
entre les amateurs et les pros se fait 
de plus en plus sentir dans la com-
pétition sportive et l'USS n'échappe 
pas à ce contexte.
L'exemple brillant de Julien 
Capdeillayre contraint à penser au 
destin du rugby seynois. Sera-t-il 
durablement un pôle de formation 
puissant, en synergie avec le grand 
voisin toulonnais ? A suivre...
Sébastien Nicolas   

Présentation du maillot de l'USS, 
le 14 octobre dernier au Domai-

ne de Frégate, à Bandol

Marc Vuillemot 

L'appel de 
“la Muraillette”
Que représente pour vous l'Union 
sportive seynoise ?
Un patrimoine. La Seyne a été le 
terreau du rugby dans la Rade 
depuis la création du club en 1902, 
soit six ans avant le premier club 
toulonnais. Le rugby fait partie de 
notre culture. C'est d'évidence le 
sport qui mobilise le plus de public 
dans notre ville. 

Le club semble à la croisée des 
chemins dans une division qui se 
professionnalise de plus en plus. 
Comment la municipalité peut-elle 
aider le club à suivre le rythme ?
Il faut avancer. Avancer pas 
seulement à La Seyne, mais bien 
au-delà. L'Ouest Var ? Dont La Seyne 
est le pôle rugby ? Oui, mais bien 
plus, évidemment ! Il faut avancer 
au moins à l'échelle de TPM, en 
articulant intelligemment notre 
stratégie à la puissance du RCT, qui 
ne demande qu'à s'appuyer - ses 
dirigeants le disent eux-mêmes -, 
sur un pôle seynois qui, à terme, 
accèderait à la Pro D2.
Mais aussi avancer à l'échelle 
de la Région ! Je veux d'ailleurs 
demander à l'instance régionale 
de reconsidérer ses décisions 
récentes et considérer que 
"l'aménagement du territoire 
sportif" ou "l'aménagement 
sportif du territoire" est une chose 
sérieuse ! Car, oui, bien sûr, le 
sport est devenu aussi une activité 
économique ! Il serait temps que 
l'on en prenne conscience.

L'ambition du club passe donc par 
une synergie des territoires ?
On connaît très bien les difficultés 
que vivent actuellement les 
collectivités et qu'elles ne 
rencontraient pas auparavant. 
Nous sommes donc obligés de nous 
allier. En m'adressant, avec notre 
adjoint aux sports Marie Bouchez, à 
Hubert Falco et Michel Vauzelle, ce 
sera peut-être l'appel de Marquet, 
l'appel de “la Muraillette”... Je 
soutiens plus que jamais l'ambition 
d'un club, de ses bénévoles, de ses 
joueurs, de son public et de ses 
dirigeants.

La “Muraillette” est le nom du quartier 
du stade Marquet. Victor Marquet est le 
fondateur du club de rugby Seynois, premier 
club du Var, en 1902. En 1908, le rugby 
traverse la rade, avec la création du RCT.
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Aculhir lei Seinencs novèus
Nouveaux Seynois

« Eriam d’emplegats dau 
camin de fèrre ambé 
mon òme, dau caire 

de Douai », racònta Maria-França 
Blondeau. « Mai un còp venguts a 
la retirada avèm decidats de vendre 
l’ostau dins aqueu país de quartiers 
minaires ara sensa activitat… puei 
siam venguts a La Seina per caufar 
nòstrei raumatismes ! » Abitants 
seinencs despuei l’an passat, aque-
lei Ch’tis èran a alestir lo jardin de 
la coproprietat de la Pòrta Marina, 
pròcha la riba de mar, quand leis 
avèm questionats. D’abitants no-
vèus coma n’i a mai o mens 1500 
cada an despuei 2008. E dins una 
ciutat de 63 000 abitants, aquò’s 
pas ren.
« Normau, dins lei premiereis an-
nadas dau sègle lei chantiers de 

bastiments èran de’n pertot aquí » 
que ditz Estève Durban, dau servici 
dau Protocòle a la Comuna. « Puei li 
a agut de monde per lei crompar ». 
A partir de 2008, un còp lei progra-
mas immobiliers renduts, vaquí 
que lo monde es vengut. « Ara fa 
d’annadas e devriá descréisser », 
ditz encara Estève Durban. Aquel 
òme s’ocupa d’alestir lei ceremo-
niás d’acuelh d’aquelei arribaires. 

« Cada sièis mes, recampam tot 
aqueu monde un moment. Òu ! es 
una ceremoniá… sensa ceremoniá, 
qu’es premier amistadós. Mandam 
aperaquí 600 letras de convidacion, 
e 150 a 200 vènon. » Sensa mai de 
façons, lo monde fan coneissença 
ambé lei servicis comunaus, tau 
coma l’Escolaritat, o l’Atge tresen, o 
encara la Cultura… Es que trobam 
tant de parents joves coma de re-
tirats ; ansin lei Blondeau. Per lo 
premier còp, an aguts l’occasion de 
veire lo premier cònsol e leis elegits 
de quartier. Era un bòn biais de sau-
pre a cu s’adreiçar.
Fins ara aquelei ceremoniás se de-
banavan dins una escòla, avenguda 
dau Marechau Juin ; mai es question 
ara de l’organisar puslèu Villa Tama-
ris, luec prestigiós d’istòria.

« Una integracion reüssida, es tant 
per lei recampadís que leis abitants 
de l’endrech. Totei an enveja d’in-
tegracion » que nos ditz Eric Bou-
ché. Aquel òme es tanben retirat, 
eu d’une banca. « de pichon veniáu 
cada estiu ai Sabletas fin qu’a mei 
dètz-e-uech ans. Puei, après una 
vida professionala en region pari-
senca e a l’estrangier, ai agut l’en-
veja màger de m’entornar onte èri 
estat urós. E me vaquí ! »
Per eu, dau moment que lo novèu 
vengut vòu respectar lo biais de 
viure dau país, dau moment que lo 
monde d’aquí es dubèrt a l’autre, 
pòu que ben traire.
Una actitud adoptada per Maria 
França Blondeau, que l’encanta 
cada jorn de parlar ambé de monde 
au mercat, o dins lei carris, son biais 
privilegiat d’anar a La Seina.
Benvenguda !
Michel Neumuller

Ecrit en provençal maritime 
avec les suggestions 
du professeur Pèire Brechet

LES MOTS
Alestir = préparer
dau caire = du côté de
la retirada = la retraite
recampadís = venus d’ailleurs 
(littéralement « rassemblés »)
riba de mar = littoral

Retrouvez la traduction sur le site 

www.la-seyne.fr

Résultat de l’activité immobilière intense des années 2000, de nouveaux 
habitants sont arrivés par milliers. La commune les réunit deux ou trois fois 
par an pour faciliter leur intégration. « Quand les autochtones et les arrivants 
se montrent ouverts, ça marche ! » selon l’un des nouveaux installés.

“Du moment que tous 
se respectent, 

la rencontre ne peut 
que bien se passer”

Accueillis par les élus, 
les “nouveaux Seynois” sont pris 
en charge par les fonctionnaires 
municipaux
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DÉCEMBRE
////jusqu'en décembre 
EXPOSITION 
« Le musée est dans ma rue » 
exposition permanente en 
centre-ville 

////jusqu'au 17 décembre
EXPOSITION
« Endurance » 
de Kidist Gegaffe
Centre social et culturel 
Nelson Mandela
INFOS : 04 94 94 77 45

////jusqu'au 19 décembre
EXPOSITIONS
« César Gattegno et la nais-
sance du Théâtre du Rocher »
Orphéon - Bibliothèque de 
théâtre Armand Gatti
INFOS : 04 94 28 50 30

« (Dis)location » ou le 
principe du bon voisinage, 
de Ian Simms
Le Pressing
INFOS : 04 94 10 83 09

////jusqu'au 21 décembre
29e FETES CALENDALES
les mercredis, samedis et 
dimanches de 14h à 18h
Fort Napoléon
INFOS : 04 94 30 42 80

////jusqu'au 3 janvier 2015
EXPOSITION
« Claude Henri Pollet ou le 
musicien de la couleur »
Maison du Patrimoine
INFOS : 04 94 06 96 64

////jusqu'au 22 mars 2015
EXPOSITION
« Botanique de papiers/
papiers des livres : chapitres 1 
et 2 » de Gérard Diaz
Salles Rez-de-jardin
Villa Tamaris Centre-d'art
INFOS : 04 94 06 84 00

////jusqu'au 29 mars 2015
EXPOSITION
« L'Objet de la peinture » 
de Claude Viallat
Salles Terrasses 
Villa Tamaris Centre-d'art
INFOS : 04 94 06 84 00

////Lundi 1er au samedi 6/12
13e FESTIVAL DE CINEMA
« Portraits de femmes » 
sur le thème « L'Absence »
Théâtre Apollinaire
INFOS : 06 14 82 24 18

PÉDAGOGIE/DES COLLÉGIENS À TAMARIS 

Parce que la connaissance n'est 
rien sans la pédagogie pour 
la transmettre, Fabienne Fros-

sard a choisi d’intéresser les enfants 
en impliquant les familles. Après 
différents échanges avec la Villa Ta-
maris, la professeure débute cette 
expérience à la rentrée 2011 avec les 
classes de sixième de l'établissement 
seynois. Le principe est simple. Les 
enfants viennent visiter les exposi-

tions du centre d'art accompagnés de 
leurs parents et / ou de leurs amis. 
Cette démarche est basée sur le vo-
lontariat car la visite se déroule sur 
le « temps familial », une notion que 
l’administration n'a curieusement 
pas encore reprise à son compte. 
Rapidement, le projet rencontre son 
public comme il en fabrique, puisque 
certains parents peu habitués, pour 
diverses raisons, à fréquenter les es-
paces culturels, se laissent convain-
cre par leur gamin(e). Ainsi, dès la 
première année, cette action intitu-
lée « Mes escales à la Villa » intéresse 
la très grande majorité des élèves de 
sixième. Autant l'écrire, un succès. 
Les enfants doivent visiter librement 
une exposition par trimestre, une 
manière également de s'approprier 
le lieu car, généralement, ils visitent 
les autres expositions proposées. En-
suite, revenus en cours d'arts plasti-
ques, les élèves travaillent différen-
tes techniques autour d'une œuvre 
qu'ils ont choisie, un principe très 

personnel lié à l'émotion. L'expérien-
ce a bien entendu perduré : l'année 
scolaire 2014-2015 verra près de 350 
élèves faire escale à la Villa Tamaris. 
On voit par là que l'émoi et l'enthou-
siasme n'attendent pas le crépuscule 
pour se révéler. Cette belle et intelli-
gente action appelle ou suscite éga-
lement une réflexion sur les attentes 
de l'individu dans la société qui ne se 
résument pas, loin s'en faut, à des in-
tentions ou des actes de consomma-
tion. Les besoins immatériels doivent 
être également satisfaits, et avant 
tout, créés. Du reste, avis est lancé à 
d'autres établissements scolaires car 
ce projet peut-être décliné en s'adap-
tant, maître mot de ce 21e siècle rede-
venu réjouissant. 
Jean-Christophe Vila

INFOS
Contact  : Corine Floch au 04.94.06.84.13 

ou villatamaris.fr

La fabrique des publics

Depuis trois ans, 
la Villa Tamaris /
Centre d'art a mis 
en place un projet 
original avec une 
enseignante 
en arts plastiques 
du collège Curie.
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EXPOSITION/ FORT NAPOLÉON SAISON 2015

Les Arts Plastiques sont à l'honneur

C'est à l'Atelier Recherche de 
l'école des beaux-arts que 
revient le privilège de dé-

buter l'année sous les voûtes du fort 
Napoléon. Gageons qu'accompagnés 
par la pensée positive de ce bon doc-
teur Emile Coué, la fraîcheur de jan-

vier sera atténuée par l'émotion sus-
citée par les œuvres. Début février, 
l'institution Sainte Marie s'empare 
du lieu, plus précisément la classe 
d'arts visuels d'Isabelle Becker. L'en-
seignante a sollicité la photogra-
phe Blandine Trapon pour une ré-

flexion sur l'autoportrait. Ce projet 
en enfantera un autre puisque une 
intervention en centre-ville est pré-
vue également mi-mars, sur la base 
de bâches photographiques portant 
la même interrogation. En mars, un 
hommage appuyé et attendu sera 
rendu au peintre seynois Etienne 
Blanc disparu en 1980. La Galerie la 
Tête d'obsidienne accueille mi-avril 
la plasticienne Carla Van der Werf, 
connue également pour avoir col-
laboré à la création de l'atelier arts 
plastiques de l'hôpital de Pierrefeu. 
En mai, les Galeries du fort recevront 
le duo champenois Anne Fierobe et 
Denis Herbillon. On se souvient des 
œuvres de Denis Herbillon qui a ré-
sidé à La Seyne durant près de dix 
ans. Ses vaches hédonistes et son 
marché Cours Louis Blanc se racon-
taient sur les supports constitués de 
cartons et de sacs de toile de la Poste. 
Laissons passer l'été pour retrouver 
mi-septembre le travail assidu de 
Régine Blanc, peintre toulonnaise, 
qui fut un des piliers de la Galerie La 
Palette de l'autre côté de cette rade 

que nous partageons. Caroline Bach 
présentera à l'automne un projet 
photographique singulier puisque 
l'artiste allie la technique de la prise 
de vue à la recherche sociologique, 
plus précisément sociologie du tra-
vail. Son terrain d'étude est l'entre-
prise dont une bien seynoise, les 
CNIM. Aujourd'hui, cette entreprise 
dynamique à vocation mondiale se 
positionne sur le marché à haute 
valeur poétique des systèmes méca-
niques complexes, des chaudières à 
biomasse et centrales solaires ther-
modynamiques etc, un univers peu 
coutumier des arts et pourtant...
Enfin, les 8èmes Vagabondages pho-
tographiques offriront à Elisa Cornu 
l'occasion de montrer une œuvre 
documentaire sur les Harkis, un tra-
vail mené sur plusieurs années. 
Jean-Christophe Vila 

INFOS 
Contact fort Napoléon  
04 94 30 42 80
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Une programmation 2015 
aussi variée qu'un prin-

temps aux Pays-Bas  

THÉÂTRE L'IMPASSE /CONCERTS ET EXPOS  

Cet ancien hangar 
de l'impasse 
Verlaque est 
devenu une vraie 
salle de 
spectacles 
avec une 
programmation 
éclectique 
et soignée... De l'Electro avec Entour-

loop, les djs locaux de 360 
connexion et le parisien 

Traumer, du Hip Hop pointu avec le 

plus célèbre des producteurs de Hip 
Hop français, le dj d'IAM, Khéops 
ou encore Arsenik, de la danse avec 
Beebish, du funk avec Alf and Half, 
du pop rock avec Voodo, du théâtre 
d'impro, une expo photos de Joce 
Penelle, du graff et des collage avec 
Cleps, du live painting avec Depose, 
du one-man-show avec Yoann Me-
tay : le théâtre de l'Impasse propose 
une programmation qui attire de 
plus en plus de monde dans ce nou-
veau lieu de culture à La Seyne-sur-
Mer.
Le streetart est dans l'Impasse
L'histoire commence au 56 Impasse 
Verlaque avec la récupération d'une 
usine de peintures laissée en fri-
che, car entraînée dans la chute des 
chantiers navals. Les membres fon-
dateurs du café/concert ont donné 
à ce lieu une orientation culturelle 
tout en respectant son aspect indus-
triel et donc, patrimonial. A ce jour, 
un peu plus de 300 événements ont 

été organisés par l'équipe de l'Im-
passe, créant des passerelles inter-
générationnelles et culturelles. Et 
ce, grâce à un métissage artistique 
des plus complets, mêlant toutes les 
cultures urbaines (hip-hop, break-
beat, électro, reggae, drum 'n bass, 
pop rock, danse, expo, cinéma, art 
plastique, arts graphiques, slam...).
Par ailleurs, un atelier de sérigra-
phie est en cours de montage avec 
Daniel Chaland.
Enfin, n'hésitez pas à faire le tour du 
théâtre à pied, de magnifiques graffs 
et collages vous surprendront.
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.fr

INFOS
Retrouver le programme complet 
de l'Impasse sur leur page 
facebook (Café concert l'Impasse) 
ou sur http://www.limpasse.fr
Tél : 09 81 29 49 96 

Galerie, concerts, Galerie, concerts, 
comédiescomédies

Le graffeur Dépose
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COUP DE CŒUR/6 DÉCEMBRE AU 20 SEPTEMBRE 2015

Avec 2 600 espèces connues et 
même 3 500 si l'on y ajoute les 
sous-espèces, le Var est l'un des 

trois départements les plus riches de 
France, par son patrimoine floristique. 
Une diversité qu'il doit essentiellement 
à sa situation privilégiée, entre mer Mé-
diterranée et contreforts méridionaux 
des Alpes. Après le Museum d'histoire 
naturelle de Toulon et du Var, qui a ac-
cueilli l'exposition “Les botanistes et la 
flore du Var”, du 19 novembre 2013 au 16 
mars 2014, c'est au tour du musée Bala-
guier de la présenter au public. L'exposi-
tion, centrée sur la botanique du temps 
présent, met davantage en évidence la 
région toulonnaise. Elle a reçu l'aide de 
Jean-Claude Autran. « Il a généreuse-
ment mis à notre disposition les 1 805 
planches de son herbier personnel, com-
mencé en 1954 alors qu'il était en 6ème », 
explique Julien Gomez-Estienne conser-
vateur du musée Balaguier. Des photo-
graphies contemporaines du Tropézien 
Benjamin David-Testanière sont égale-
ment présentées. Saluons également le 

travail du Centre régional de documen-
tation pédagogique (CRDP) de l'académie 
de Nice pour la réalisation d'une dizaine 
de fiches sur le jardin botanique de Bala-
guier. « Avec cette exposition, nous sou-
haitons sensibiliser le public, à la fois à 
l'histoire des sciences et au patrimoine 
naturel local, précise Florence Cyrulnik, 
conseillère municipale chargée du Pa-
trimoine et des musées. A ce jour, seule-
ment 2 % de la superficie du territoire du 
Var ont fait l'objet de relevés botaniques ! 
Il reste encore beaucoup de choses à dé-
couvrir ». Une exposition réalisée avec le 
soutien du Conseil général du Var et de la 
Ville de Toulon.
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.fr

INFOS
Musée Balaguier
Du mardi au dimanche, 
10h/12h et 14h/18h
Tél : 04 94 94 84 72
museebalaguier@orange.fr
Facebook : Musée Balaguier 

«Les botanistes et la flore 
du Var» à Balaguier
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Orchis pourpre.
L'une des milliers 

d'espèces à dé-
couvrir au musée 

Balaguier
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  BIBLIOTHEQUES
MEDIATHEQUE 
ANDREE CHEDID
CONCERT DU SAMEDI 
SAMEDI 13 DÉCEMBRE, À 11H

« Les plus beaux airs de 
l'Opéra italien ». Interprète : 
Christelle Di Marco, soprano, 
accompagnée au piano par 
Irène Oreggia. « Fermez les 
yeux et laisser vous porter 
sur les ailes des émotions , au 
coeur des plus beaux airs de 
l'Opéra italien, en compagnie 
de la voix au timbre de ve-
lours de la soprano Christelle 
Di Marco ».

BIBLIOTHEQUE 
LE CLOS SAINT-LOUIS
MEDIATHEQUE ANDREE 
CHEDID
LES RENCONTRES 
CINÉMATOGRAPHIQUES
DU MARDI 20 JANVIER AU SAMEDI 24 
JANVIER 2015
« Le Polar » (cinéma américain,  
français, italien) 
projections, conférences... 

BIBLIOTHEQUE 
PIERRE CAMINADE 
QUIZ sur la chanson française
SAMEDI 31 JANVIER DE 14H30 
À 16H30

Depuis le mois de mai 2014, la 
bibliothèque Pierre Caminade 
propose un fonds musique 
dédiée à la chanson française.
Venez tester vos connaissances 
musicales dans une ambiance 
conviviale, seul(e), en famille 
ou entre amis(e ). Ouvert aux 
personnes inscrites ou non 
incrites dans les bibliothèques. 

Retrouvez tous les mois 
notre club lecteur 
“Paroles de lecteurs”, 
nos heures du conte...
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THÉÂTRE GUILLAUME  APOLLINAIRE

La majorité des films de la 13ème édition du festival étant projetés 
avant la sortie du «Seynois», nous ne pouvons citer que les deux 
dernières dates.

VENDREDI 5 DÉCEMBRE 
- 17h30 : "Le promeneur d'oiseau" de Philippe Muyl (Chine)
-  20h et à minuit : La nuit du court métrage (en deux parties)

SAMEDI 6 DÉCEMBRE 
-  14h30 : "Perfect 
mothers" d'Anne Fontaine (Australie)
-  17h : "A la recherche de Vivian Maier" de John Maloof 
(Etats Unis)
- 20h30, soirée de clôture : "Jimmy's HALL" de Ken Loach

INFOS
•Bibliothèque 
Pierre Caminade 
Rue François Croce 
04 94 87 39 59
•Bibliothèque 
Le Clos St-Louis 
Avenue Henri Guillaume 
04 94 16 54 00
•Médiathèque 
Andrée Chedid 
38 avenue Louis Pergaud 
04 94 06 93 65
•Bibliobus 04 94 06 93 58
www.la-seyne.fr
bibliotheques@la-seyne.com
bibliotheques.la-seyne.fr

FESTIVAL PORTRAITS DE FEMME/
JUSQU'AU 6 DÉCEMBRE 
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////Vendredi 5 et samedi 6
28e TELETHON

HUMOUR
« 40 Balais Blues Tour » 
d'Audrey Perrin
Café-théâtre 7e Vague à 21h 
INFOS : 04 94 06 02 52

////Samedi 6 décembre
EXPOSITION 
« Les botanistes et la flore 
du Var »
Musée Balaguier jusqu'au 
20 septembre 2015
INFOS : 04 94 94 84 72

////Dimanche 7 décembre
SPORT
Match USS/Hyères
Stade Marquet à 15h15
INFOS : 04 94 94 27 72

CONCERT DE NOEL
Les chefs-d'œuvre de la 
musique sacrée, direction 
musicale d'Olivier 
Padovani
Eglise Notre-Dame de la 
Mer à Mar-Vivo à 16h
INFOS : 04 89 95 72 91

////Lundi 8 décembre
CONFERENCE/
PROJECTION
« Légendes du Cap Sicié » 
par Serge Malcor
Théâtre Apollinaire à 11h

////Vendredi 12 décembre
THEATRE
« Le Père Noël est une or-
dure » pièce culte interpré-
tée par la Cie Poquelin
Café-théâtre 7e Vague à 21h 
INFOS : 04 94 06 02 52

////Samedi 13 décembre
SPORT
Journée animations boxe 
en centre-ville
INFOS : 06 59 00 54 06

COUPE DE NOËL
Salle Baquet de 14h à 18h
INFOS : 06 07 03 97 41

MASTER CLASS 
DE ZUMBA
Gymnase Langevin de 18h 
à 22h30
INFOS : 06 75 87 16 07

ACTUALITÉS /SORTIES LITTÉRAIRES

Francis Lyon
La femme de Fabrégas

Déjà le 8ème livre de Fran-
cis Lyon et son 7ème roman. 
Sa plume, toujours aussi 
légère, nous guide cette 
fois vers d'autres hori-
zons, dans une intrigue 
parfaitement maîtrisée, 
où le personnage prin-
cipal se transforme en 
détective pour les beaux 
yeux d'une belle dame. 
Le regard réaliste d'un 
auteur, attaché à sa ville.
EDITIONS PRESSES DU MIDI

Daniel Gonzalès
Les feux du printemps

Dans le Piémont miséra-
ble du début du xxe siè-
cle, Giuanin revient saluer 
sa famille après un an de 
travail en France. Ercole, 
l'ami qui l'accompagne, 

lui a promis sa sœur Célia 
en mariage, contre le gré 
de celle-ci. Quatrième 
roman pour Daniel Gon-
zalès, qui nous présente, 
comme toujours, des 
personnages attachants.
EDITIONS DE BORÉE

Claude Iconomou
Le Groupe

Dans ce 9ème polar de
l'auteur, le commandant 
Léonetti, de Toulon, et le 
commissaire grec Geor-
giadis, mènent l'enquête. 
Un meutre à Vienne, une 
tuerie dans la campagne 
varoise... Claude Icono-
mou nous emmène du 
Var à la mer Egée, en pas-
sant par Bruxelles, Vienne 
et Budapest. 
EDITIONS TERRES GASTES 

Roger Mouret
1945, né à l'abri 
des bombes
Seynois, mais Marseillais 
de naissance, Roger 
Mouret décrit le Marseille 
de l'immédiat après-
guerre, quartier Vauban. 
L'histoire d’un pitchoun 
qui a passé près de 20 
ans à regarder la Bonne 

Mère et à entendre le son 
de ses cloches tous les 
jours. Un hommage à ses 
parents qui l'ont accom-
pagné vers l'âge adulte.
LES PRESSES DU MIDI

Marcus Malte
Fannie et Freddie

Polar, thriller, roman 
noir... Le style incompa-
rable de Marcus Malte 
fait mouche tout au long 
de ce roman. L'auteur 
manie les mots avec force, 
maîtrise et précision. Le 
lecteur, fasciné, suit pas 
à pas l'histoire de cette 
infirmière qui kidnappe 
un jeune trader et le trim-
balle jusqu'à la maison de 
ses parents.
EDITIONS ZULMA

Boris Cyrulnik
Les âmes blessées

MÉMOIRES TOME 2

Dans ce deuxième tome, 
l’auteur poursuit le dépous-
siérage de ses souvenirs, en 
revenant sur ses années de 
formation, ses études de 
médecine et de neuropsy-
chiatrie, et ses rencontres 
avec les plus grand psy-
chiatres. Cinquante années 
d'aventure psychiatrique, 
qui lui ont donné le plaisir 
de comprendre, et le bon-
heur de soigner les âmes 
blessées. 
EDITIONS ODILE JACOB

Notre sélection n'est pas 
exhaustive, mais pour des 
questions de place, il ne 
nous a pas été possible 
de citer tous les auteurs 
seynois. Tous les livres sont 
disponibles à la librairie 
Charlemagne de La Seyne.

INFOS
Livres en Seyne - Boris Touaty

facebook.com - Tél : 07 85 53 60 68  

Association Passions d'auteurs 

45, bd du 4 Septembre

Jo Dechifre -Tél : 06 14 09 20 43

Des auteurs et des livres... seynois Des auteurs et des livres... seynois 
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A La Seyne-sur-Mer, les écrivains ne manquent pas. Qu'ils 
soient connus du public à l'échelon national ou local, ces 
auteurs ont tous en commun la passion de l'écriture et 
l'amour de leur ville. Découvrez leurs dernières publications. 

Mère et à entendre le son

Chantal Campana
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 “Allô La Seyne” 04 94 06 96 33

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

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

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

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

BLOC NOTES 

CLAUDE-HENRY POLLET /MAISON DU PATRIMOINE JUSQU'AU 3 JANVIER

« Magicien de la couleur »

L'un de ses principes était de ne jamais achever 
une œuvre. Dater et identifier ses tableaux re-
lève donc de l'enquête : « Claude-Henry Pollet 

ne signait jamais non plus ses tableaux, sauf quand il 
les vendait », relève Béatrice Tisserand, commissaire de 
l'exposition. Une vingtaine des 53 œuvres de la donation 
occuperont les cimaises de la Maison du patrimoine : « Si 
l'artiste n'a jamais voulu reconnaître d'influences, le co-
loriste qu'il était évoque des harmonies chromatiques à 
la Paul Cézanne, Serge Poliakoff ou Pierre Alechinsky », 
poursuit-elle. Figuratif ou abstrait, le paysage a en effet 
inspiré l'artiste tout au long de sa carrière. Ses supports, 
exclusivement de la récupération (porte, haut de buffet, 
isorel...), permettent à l'artiste de jouer de la couleur en 
surface et de la matière en épaisseur.
La petite salle de la Maison du patrimoine accueillera par 
ailleurs des ateliers de dessins pendant les vacances de 
Noël pour les enfants. Ces derniers pourront s'inspirer 
des œuvres de l'artiste belge et confectionner, pourquoi 
pas, des créations personnalisées pour toute la famille...
G.A.

INFOS04 94 06 96 64

Jusqu'au 3 janvier, la Maison du patrimoine, place 
Bourradet, accueille une vingtaine d'œuvres 
du plasticien belge Claude-Henry Pollet.
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Jusque-là exposées dans les lieux d'accueil du public 
des bâtiments municipaux, une vingtaine d'œuvres 
de Pollet seront regroupées à la Maison du patrimoine.

////Samedi 13 décembre
CIRQUE
« Quand quelqu'un bouge » 
par le Collectif de la Bascule. 
Théâtre Europe
Chapiteau de la mer à 19h
INFOS : 04 94 06 84 05

////Vendredi 19 
et samedi 20 décembre
BLUES
Magic Buck
Café-théâtre 7e Vague à 21h 
INFOS : 04 94 06 02 52

////Samedi 20 décembre
CONCERT DE NOEL
Par la Philharmonique 
La Seynoise
Salle Aillaud à 20h30
INFOS : 06 98 39 75 16

////Vendredi 16 janvier
CONCERT DE JAZZ
Laurence Allison Quartet par 
Art Bop : Laurence Allison 
chant, Claude Basso guitare, 
Fabien Giacchi contrebasse, 
Thierry Larosa batterie
Fort Napoléon à 21h30
INFOS : 06 87 71 59 30

////Samedi 24 et dimanche 
25 janvier
SPORT
3e tour du Critérium fédéral 
national 2 Tennis de table
Salle omnisports Baquet
INFOS : 06 87 51 84 61

DÉCEMBRE
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"Solidarité : lien social d'engagement et de dépendance 
réciproques entre des personnes membres d'un même 
groupe liées par une communauté de destin. La solida-
rité constitue un pilier de la politique municipale de La 
Seyne-sur-Mer. L'actualité le démontre, avec notamment 

la Semaine de la solidarité internationale organisée par 
la Ville aux côtés d'une dizaine d'acteurs associatifs et plusieurs 
services municipaux dont le pôle solidarité. Le Téléthon, dont la 
Ville assure la coordination en décembre, vient encore cette année 
concrétiser les élans solidaires des Seynois. La solidarité c'est aussi 
la recherche d'un équilibre soutenant tous nos concitoyens comme 
pour la restauration scolaire, l'accès aux activités de loisirs pour 
nos enfants, l'accueil dans nos foyers d'hébergements pour nos 
seniors... Mais la solidarité existe également au niveau national avec 
les financements de l'Etat auprès des villes et notamment des villes 
populaires ; parmi ces aides la dotation de solidarité urbaine (DSU). 
Malheureusement ces aides de l'Etat se sont fortement réduites ces 
dernières années et cela devrait se poursuivre. Les disparités entre 
les villes riches et pauvres vont probablement s'accroître si rien n'est 
fait. Pourtant l'Etat a inscrit dans sa loi de finance plus de solidarité 
dans les agglomérations  afin qu'elles jouent davantage leur rôle 
de régulateur des inégalités territoriales. On ne peut que regretter 
que la solidarité dans notre agglomération joue trop souvent entre 
Toulon et l'est de l'agglomération - au détriment de l'ouest et plus 
particulièrement de notre ville. Vous pouvez compter sur les élus 
socialistes seynois pour porter la voix de La Seyne dans l'aggloméra-
tion TPM pour des équilibres plus justes, plus solidaires."

Tribune libre

Si le 1er novembre a débuté la trêve hivernale, 
suspendant les expulsions locatives jusqu'au 31
mars 2015, les tentatives d'expulsions se sont multipliées 
jusqu'à cette date limite dans le parc de
logement seynois géré par le bailleur social TSH.

Pour pallier à la détresse locative de nombreux Seynois, un collectif anti-ex-
pulsion s'est activement mobilisé, soutenu par des militants et Élus PCF, ainsi 
que des résidents de la cité Berthe, permettant de suspendre plusieurs procé-
dures d'expulsions.
L'expulsion locative dépend souvent d'une précarité généralisée : 
cette vulnérabilité financière accélère le processus d'expulsion. 
Or, ces expulsions « punitives » fragilisent fortement le statut
social du locataire.
À ceux qui se prétendent gestionnaires du droit au logement 
et pratiquent une politique répressive, nous adressons donc ces exigences :
- stabilisation du montant des loyers dans les parcs public et privé, plafonné à 
20 % des revenus familiaux et revalorisation des aides au logement.
- respect et application de la loi DALO, prévoyant une procédure de relogement 
en cas d'expulsion.
Nous sommons également les communes alentour de se soumettre à la loi 
SRU, imposant aux villes de plus de 3 500 habitants de disposer d'un quota de 
logements sociaux équivalent à 25%.
La non-application actuelle de ce dispositif par ces villes récalcitrantes limite 
la mise à disposition de logements sociaux suffisants pour les locataires 
concernés. Refuser les expulsions locatives vise donc à dénoncer et prévenir 
leurs causes !

L’autorité ne se décrète, elle se construit

Notre ville a besoin, comme tout espace urbain -ni plus ni 
moins que les autres-, d'une autorité à la fois vigilante et 
préventive. Le travail effectué par nos services, notamment la 
Police municipale, mais pas seulement, très loin de là, mon-
tre à la fois le chemin parcouru, notamment en centre-ville 
avec la Zone de sécurité prioritaire que nous avons obtenue 
lors du dernier mandat, mais aussi l'ampleur de ce qui reste 
à faire. Mais la sécurité ne va pas avec ses seules forces. De la 
vigilance de nos agents municipaux à l'animation culturelle, 
de l'éducation aux activités sportives, des mesures pour la 
jeunesse et l'emploi aux actions pour le renouvellement ur-
bain, au nord comme au centre ; de la démocratie citoyenne 
à la gestion urbaine de proximité, avec "Allo La Seyne", par 
exemple, du sud au nord… Tout concourt, en réalité, à assoir 
la crédibilité et la cohérence de l'action municipale. C'est 
dans ce travail collectif que le Parti radical de gauche à La 
Seyne s'investit avec toute son énergie. Notre ville le mérite 
bien. Et elle progresse chaque jour, en réalité et en image. 

Sacrée croissance !
Chacun sait qu'il est impossible de toujours avoir plus quand les ressources 
énergétiques et minières s'amenuisent. Le béton a remplacé les champs. La 
région produit moins de la moitié de ses besoins alimentaires. Les produits 
alimentaires "importés" contiennent plus de pétrole (emballage, trans-
port) que de nourriture. Nous sommes en dépendance alimentaire. Notre 
région et La Seyne également ont succombé au phénomène. Mais la prise 
de conscience est là. Les lois existent de préservation des terres agricoles. 
Il est temps d’agir. Déjà, Fabrégas, domaine agricole du littoral, est sauvé. Il 
va nourrir les enfants des écoles, durablement. Nous devons revitaliser les 
cultures maraîchères et vivrières locales. Et encourager les jardins pota-
gers -fertilisés de compost- . C'est pourquoi la Ville défend ses marchés et 
recense ses terres fertiles. Pour les écologistes, le prochain PLU, Plan Local 
d'Urbanisme, doit préserver les terres agricoles existantes et même en 
trouver de nouvelles pour être en capacité de résister à une crise pétrolière 
et assurer un avenir durable.
eelv.lssm83@orange.fr
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Les Seynois que vous êtes sont soumis à une politique 
d’austérité, avec blocage des salaires, pensions, retraites, 
aides sociales et doivent faire face à une fiscalisation accrue, 
aux augmentations des coûts de l’énergie, des soins et autres 
besoins de services dits publics, mais gérés pour le profit.
La politique de libéralisme, «dite de dette », imposée par le 
FMI, la BCE et le capitalisme dominant au gouvernement qui la 
relaie, a des impacts sur notre quotidien. Cette politique qui 
paupérise la population créatrice de richesses, a des impacts 

sur toutes les collectivités territoriales, dont celles des communes. Alors 
que, par le biais des décentralisations en cours et à venir, les transferts de 
charges de l’Etat aux structures locales s’amplifient, la redistribution de la 
fiscalité aux collectivités n’a jamais été si basse. Face aux Français, François 
Hollande a dit : « l’Etat ne créera pas d’impôt supplémentaire en 2015 ». 
Ce sera sûrement vrai ; mais qui est l’Etat ? Celui qui fait les lois, distribue les 
rôles et les charges sans pourvoir à leur financement, ou l’entité globale des 
structures de la République ? L’application de l’adaptation de la société au 
vieillissement, sur un des deux départements « les plus âgés » de France est 
à la charge des collectivités locales, que ce soit pour le logement, l’aide à 
domicile ou les soins. Un exemple pour notre commune où nous fleurons 
les 30 % de plus de 60 ans : les Seynois  s’interrogent très justement com-
ment répondre à cette évolution sociétale...
Si les politiques nationales ne sont pas inversées pour répondre aux 
besoins des populations, demain ce seront les collectivités locales qui 
devront augmenter leurs recettes pour assumer ces charges : alors la hausse 
d’imposition 2015-2016 est-elle pour la taxe d’habitation (Région, Départe-
ment, Commune) pour être en phase avec un discours de Président ou sur 
une répartition des richesses et une taxation des revenus planqués dans les 
paradis fiscaux ?

Le centre ancien, une vision stratégique et collective. 
La redynamisation du centre est une des priorités de 
la municipalité. C'est un chantier majeur qui néces-
site une vision stratégique sur des questions de fond. 
Autour de M. le maire et de Joëlle Arnal, adjointe char-
gée du Centre-ville, un comité stratégique a été consti-

tué pour harmoniser les prises de décisions relevant de l'aménagement, de 
l'espace public, de la politique du logement, de l'urbanisme, du commerce, 
de l'animation sociale et culturelle qui le concernent. En effet, les sujets de 
réflexions sont nombreux et ne peuvent plus être traités de façon isolée. Il 
est temps de se donner les moyens de l'action politique à travers la mise en 
place d'une vraie transversalité. La maison du centre-ville, promesse de cam-
pagne électorale, se structure désormais autour de l'adjointe au centre-ville 
avec une équipe opérationnelle composée d'une chargé de mission, d'une 
chef de projet et d'une direction générale adjointe. Ces premières actions 
sont :  l'étude de la mise en place d'un office du commerce, demandé lors de 
la campagne par les commerçants, de son fonctionnement, sa composition 
et l'étendue de son objet, le suivi de la concertation relative à la révision du 
P.L.U. et de ses travaux d'élaboration, la réorganisation du marché, la réalisa-
tion du parking des Esplageolles et de la place urbaine du port, la recherche 
d'implantation d'équipements structurants qui stimuleront sa fréquen-
tation, notamment dans le domaine culturel, la dynamisation de l'action 
jeunesse, la coordination des animations et des festivités du centre,
Toutes ces actions font l'objet d'efforts et de démarches appuyés de M. le 
maire auprès du ministère de la ville pour le déblocage des crédits néces-
saires et constituent dans cette période d'élaboration budgétaire l'objet 
d'arbitrages stratégiques dans une prise de décision collective.

La vérité, c’est qu’Arthur Paecht puis Marc Vuillemot ont été 
totalement irresponsables sur la question de Bois Sacré et que 
la seule solution pour ne pas subir les conséquences d’une 
urbanisation massive sur le littoral est de rendre les espaces à 
cet endroit inconstructibles. La différence entre le Maire actuel 
de La Seyne-sur-Mer et Damien Guttierez, c’est que les Seynois 
auraient retrouvé le second, à la place du premier, au tribunal 
administratif, pour les protéger d’une circulation abominable 
sur la corniche, en ne signant pas ce foutu permis de construire 
à Bois Sacré. Ce n’est évidemment pas aux Seynois, comme leur 
suggère Marc Vuillemot, qu’il revient d’engager une procédure 
judiciaire longue et coûteuse pour réparer ses erreurs et celles de 
son prédécesseur, seuls comptables dans cette affaire. « TPM n’a 
pas d’autre choix que de réinterroger un à un ses projets et ses 
actions, pour réaliser des économies drastiques » (Hubert Falco). 
C’est grave de ne le faire qu’à présent à pression fiscale constante. 
Que l’Etat donne moins est un fait, que les contribuables conti-
nuent de payer les erreurs de gestion en est un autre plus grave. 
Le groupe des élus FN vous invite à faire le bilan de leur action 
municipale et à TPM en 2014 vendredi 16 janvier 2015 à 18H30 à 
la Bourse du Travail à l’occasion d’une galette des rois. Nous vous 
souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.

“Monsieur le Maire, arrêtons d'amuser la galerie”. Nous sommes 
élus depuis maintenant 8 mois au conseil municipal. Je tente avec 
mes collègues de l'opposition d'être le plus constructif possible 
pour l'avenir de notre ville, au sein de la commission des finances 
comme lors des séances du conseil municipal. En face de nous, 
apparaît un Maire socialiste qui prend soin d'éviter les sujets qui 
fâchent, afin de soigner sa gauche et tenter de cimenter sa majorité 
en critiquant le gouvernement sur la baisse des dotations d'état, 
sur la réforme des rythmes scolaires ou encore sur la réforme 
territoriale. En fait les débats municipaux durent des heures pour 
amuser la galerie. Ce qui m'étonne le plus c'est le manque de vision 
globale de cette majorité pour l'avenir de notre ville. Je suis encore 
plus surpris par son manque de combativité et son abdication 
devant les dossiers trop compliqués.  Je vous en donne un exemple: 
les terrains de Bois Sacré qui dominent la rade vont accueillir 350 
logements, soit près de 1 000 habitants supplémentaires et 500 
véhicules qui vont surcharger la circulation sur le port... contrai-
rement à toutes les promesses électorales de gauche. L'opposition 
UDI-UMP est farouchement contre ! Et bien le Maire a donné son 
accord car d'après Marc Vuillemot "il n'est pas possible de refuser 
le permis de construire". Imaginez-vous les maires de Sanary, de 
La Valette ou de Toulon - aux caractères bien trempés - se voir ainsi 
imposer un programme immobilier  qui va défigurer  une partie 
de la façade maritime ? Nous avons le devoir de refuser ce permis, 
car les nuisances induites par ce projet sont sans commune me-
sure avec les bénéfices financiers pour la commune. L'opposition 
unie  restera vigilante sur ce dossier sensible.

Tribune libre
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Ils nous 
ont quittés
•24/10/2014 ABERJOUX Corinne
•22/09/2014 ALLAEYS Yves
•15/09/2014 ALTIERI Michéle 
•29/10/2014 AMADEI Adrienne
•28/09/2014 ANQUET Patricia
•01/10/2014 ANTONELLI Rose
•29/10/2014 ARA Jean-Claude
•06/10/2014 AVELLA François
04/11/2014 BAAJ Fatima
•06/10/2014 BALLESTRA Louis 
•14/10/2014 BANCHET Chantal
•25/09/2014 BARBAROUX Simone
•21/09/2014 BELLIOL Albert
•22/10/2014 BENETTI Vincent
•22/09/2014 BÉRENGER Claire
•27/09/2014 BERMOND Eric
•29/09/2014 BERNARD Jean
•28/10/2014 BERTELLOTTI Marc
•09/10/2014 BERTOLI Jeannine
•19/09/2014 BERTRAND Josette
•10/10/2014 BIDAUD Viviane 
•01/11/2014 BILCARD Marc
•14/10/2014 BLANC Robert
•24/09/2014 BORDIN Marie-José
•21/09/2014 BOUILLET Serge
•16/09/2014 BOURLARD Michel
•17/09/2014 BRIÈRE Roseline
•15/10/2014 BRIQUET Claude
•03/10/2014 BRUN Marie
•20/10/2014 BUÉS Marie
•24/10/2014 CAILLEAU Henri
•02/11/2014 CALVO Josiane
•30/09/2014 CARDONA CERVERA 
Joaquina
•31/10/2014 CAYOL Maurice
•02/10/2014 CHABERT Odette
•01/10/2014 CHARVIN Lucienne
•16/10/2014 CHÂTEL Josiane
•19/10/2014 CHAUMERON Luc
•01/10/2014 CHIARI Josephine
•10/10/2014 CHINONIS Marc 
•28/09/2014 CIRIO Philomène
•02/11/2014 CIVALLERI Pietro
•26/10/2014 COLAS Raymonde
•30/09/2014 COLLET Jeannine
•26/09/2014 COSCI Derna

•30/10/2014 COSME Robert
•04/11/2014 COULMÉ Denise
•26/09/2014 CURBILLIER Serge
•08/10/2014 DAUTREIX Amélie
•24/09/2014 DAVOUST Jean
•05/10/2014 DEFOIN Jean
•01/10/2014 DEFROYENNE Pierre
•28/10/2014 DEREIMS Michel
•02/11/2014 DESVENAIN Paule
•07/09/2014 DIRSON Sergine
•25/10/2014 DUTTO Jeannine
•14/09/2014 ELLOUZ Georges
•04/11/2014 EXTER Raymond
•18/10/2014 FAGNONI Magdeleine
•24/10/20FARRUGIA Nicolas
•09/10/2014 FITTOUSSI Chloumou
•21/09/2014 FLOTTE Rose
•29/09/2014 FRIMAN Clotilde
•02/11/2014 FROSSARD Guy
•02/11/2014 GARCIN Gilbert
•24/09/2014 GILLARD Patricia
•24/10/2014 GIORDANO Fernand 
•03/11/2014 GOARANT Françoise
•22/10/2014 GOMMARD Jacqueline
•19/10/2014 GROS-JEAN Jean
•19/09/2014 GROSSET Michel
•21/10/2014 GUDIN Jacqueline
•28/09/2014 GUIARD André
•20/09/2014 HOEFMAN Bernard
•02/11/2014 JARRIGE Jacqueline
•29/10/2014 LAHLI Zohra
•07/10/2014 LARRAT Valentine 
•30/09/2014 LAVEDRINE Marthe
•17/09/2014 LE SOMMER Gisele
•18/09/2014 LEPRÉVOST Louis
•15/09/2014 LETERREUX Jacques
•29/10/2014 LÉVEQUE Jean
•22/09/2014 LIEUTAUD Josette
•26/10/2014 LIGUORI Marguerite
•18/09/2014 LOPEZ Encarnation
•21/09/2014 LORDEL Jacques
•15/10/2014 MACCIO Clotilde
•18/09/2014 MAILLEFET Charles
•01/11/2014 MANENTI Jeanne
•21/10/2014 MANICACCI Jean
•05/11/2014 MANIE Josyane 
•29/09/2014 MARCHAND Jean-
Claude
•19/10/2014 MASALA René
•30/09/2014 MASSON Jean-Claude

•29/09/2014 MAYORAL Marie
•02/11/2014 MICHELOT Isabelle
•25/09/2014 MIGLIORE Angèle
•22/09/2014 MIOT Thérèse
•24/09/2014 MONTICELLI Alain
•26/10/2014 MOTTO Patrice
•27/10/2014 MOUCHE René
•17/09/2014 NICOLE Marie
•26/10/2014 NORMAND Louise
•18/09/2014 OBSCUR Firmin
•28/09/2014 OLIVÈS Eugène
•19/09/2014 PALCZYNSKI Fabrys 
•20/10/2014 PALMADE Paule
•25/10/2014 PASCAL Emilienne
•02/11/2014 PENNA Alda
•17/09/2014 PESTRE Marthe
•23/10/2014 PETIT Marie-Evelyne
•12/10/2014 PICCI Lucien
•14/10/2014 PIEDBOEUF Ray-
monde
•30/09/2014 PINCHON Marie
•20/10/2014 POULAIN Muriel
•27/09/2014 PRIOUX Cécile
•29/10/2014 RAMOS FONSECA 
Cecilia
•28/09/2014 RIGAUD Andréa
•17/09/2014 RISTORI Paul
•10/10/2014 ROSSETTI Angela
•02/11/2014 RUFFIER Odette
•17/09/2014 SAURIN Jacques
•11/10/2014 SCALA Gabriel
•23/10/2014 SCHÄFER Pierre
•23/10/2014 SILLY Ginette
•09/10/2014 SIMON Suzanne
•18/09/2014 SOULIER Colette
•13/10/2014 TION Jeannine
•22/10/2014 TOMASSETTI Natale
•31/10/2014 TOSELLO Marguerite
•20/09/2014 TRAVERSO Daniel
•26/09/2014 TROUCHET Ginette
•19/09/2014 TURRUELLA Yvonne
•19/09/2014 VIAUD Simone
•02/11/2014 VIDAL Guy
•18/09/2014 VIGNA Robert
•24/10/2014 VIRGONA Lucienne
•29/10/2014 VITTINO Albert
•04/11/2014 WLACHE Roger 
•09/08/2014 X inconnu
•02/10/2014 ZENS Erna

Ils s'aiment
•04/10/2014 DOS SANTOS Ludovic 
et MONTOISON Karine
•18/10/2014 FABRE Frédéric et LE 
DOUDIC Stéphanie
•20/09/2014 FRANCHITTO Serge et 
LAFORET Muriel
•27/09/2014 GENTILE Carmelo et 
BARSOTTI Aline
•04/10/2014 GUÉRIN Eric et MORI 
Carole
•27/09/2014 MIRA Sébastien et 
GAUDERLOT Laëtitia
•27/09/2014 ORSI Daniel et JAMET 
Sylvie
•23/10/2014 REGNIER Gwenegan et 
KOCAKYAN Arevik
•03/10/2014 RITTER Adrien et 
CALURI Emilie
•27/09/2014 SANTARELLI Cyril et 
LE BIHAN Florence
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Paulette Métais est née le 14 septembre 1914 à Tours (Indre-et-Loire). Elle y a passé 
son enfance et y a épousé son mari, alors ébéniste. Son père occupait un poste 
important au sein des chemins de fer et sa mère était mère au foyer afin de s'oc-

cuper d'elle et de sa sœur, qui vit à Tours, et avec qui elle est toujours en contact. Après 
la Seconde Guerre mondiale, son époux trouve du travail à la SNCF, ce qui leur permet 
de quitter Tours. Elle est alors une couturière passionnée qui aime créer pour les autres. 
Venant souvent en vacances dans le sud de la France, elle décide de s'y installer après le 
décès de son mari. Paulette Métais a une fille et deux petits-fils. Depuis mai 2011, elle 
coule des jours heureux aux Jardins de Mar-Vivo. Le 14 septembre dernier, l'adjoint aux 
personnes âgées, Rachid Maziane, lui a remis la médaille de la Ville en présence de sa 
famille, réunie pour l'occasion.  G.A.

              Novembre/Décembre 2014 - LE SEYNOIS n°55

Médaille de la Ville

100 ans !



NOËL EN VILLE
Animations de rue
Du 20 au 24 décembre parades 
musicales et grands échassiers
Place Martel-Esprit, autour 
d’un labyrinthe de sapins 
décorés par les enfants
samedi 20 décembre à 16h30
•Départ de la parade du Père 
Noël et de la Mère Noël 
du 20 au 24 décembre
•Ateliers, contes, boîte de jour 
pour les ados et animations 

Rue Lagane, en musique 
et en lumière 
•Concerts (les 19, 22 et 29 
décembre à 18h) et atelier pain 
d'épices (du 20 au 24 décembre)

Place Perrin, autour de la Maison 
du Père Noël et de la Forêt de 
sucettes géantes
•Pestacle de marionnettes, 
« Qui a peur du loup ? de Rêve 
Lune (3/9ans)

Samedi 20/12 à 10h et 14h30 et le 
21, 22 et 24 à 11h le 23/12 à 14h30
•Ateliers,  baby-zumba, pêche 
à la ligne et promenade 
en triporteur

Rue Cyrus Hugues, Taylor 
et Laïk, en musique
et en lumière 
Concerts et street art 
(du 20 au 29 décembre)

Placette Evenos, 
sous un plafond étoilé
•La petite boutique de Noël, 
ateliers création, et maquillage 

Avenue Hoche  
•Le marché de Noël 

Place Bourradet, en musique 
et en lumière
•Arrivée du Père Noël 
le 20 décembre vers 18h
•Ateliers contes, création vidéo 
du 20 au 24 décembre

NOËL À LA PLAGE
•Le traditionnel bain de Noël 
le 21 décembre au matin 
•Le père Noël arrivera 
aux Sablettes en Harley-
Davidson à 14h30
Maquillage, balade en 
calèche et tours de poney. 
Une parade est prévue. 
18h Feux d'artifice sur la plage

29EME FETES CALENDALES
Jusqu’au 21 décembre
Fort Napoléon
Animations, crèche, 
expositions, produits 
régionaux...

le 4 janvier 
2015 à 14h30
•Arrivée des 
Rois Mages 
aux Sablettes

CHŒURS D’HIVER 
par l’association Choeurs en Seyne

SALLE APOLLINAIRE

Samedi 13 décembre à 16h 
PAROISSE ST JEAN DE BERTHE

Samedi 20 décembre à 16h

BANQUET 
DES SENIORS
CAPITOL

Mercredi 17/12 
à midi 
04 94 06 97 48
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