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Bon vent
à la Nation Océan !

Retrouvez
l’intégralité de
votre journal sur
www.leseynois.fr

Plus de 3 000 personnes ont assisté aux Sablettes à la soirée de lancement de la Nation
Océan. Parmi les fondateurs, des personnalités engagées et de nombreux artistes :
Olivier Dubuquoy, Paul Watson, Sophie Rabhi, Laurent Bouquet, José Bové, Matthieu Chedid...
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L'Alsace déménage
Faux titre
sur l'esplanade Marine

L'histoire des casinos
à La Seyne-sur-Mer

22/10/2015 11:13

Éditorial

LA MER, NOTRE FUTUR

Marc Vuillemot

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

La Seyne, depuis sa création, au
XVIIe siècle, doit l'essentiel de son
développement à la mer. Il était
donc on ne peut plus naturel qu'elle
accueille la naissance de “La Nation
Océan”, le 17 octobre dernier aux
Sablettes et qu’elle devienne, par
l’adoption d’une motion votée en
conseil municipal le 20 octobre, la
première commune “citoyenne de
l’océan”. Une initiative forte d'un
universitaire et militant toulonnais, Olivier Dubuquoy, avec l'ONG
Sea Shepherd, le mouvement “Les
Colibris” et, parrainée, dès le départ, par de fortes personnalités du
combat écologique et des artistes
de renom… Si nous avons soutenu
activement cette initiative, c'est
que la protection des océans est
une cause dépassant les clivages
politiques partisans, une cause de
citoyens du monde. J'ai donc tenu
à signer la déclaration universelle
fondant “La Nation Océan”, qui

rappelle notamment et utilement
que doit être étendu à “l’Océan
Mondial” le principe de “nonappropriation économique”.
Et ce numéro du Seynois rappelle
encore que notre ville voit en ce moment se dessiner peu à peu son visage futur, avec Brégaillon et sa zone
industrialo-portuaire, le Pôle de
compétitivité mer avec ses technologies avancées, respectueuses voire
protectrices de l'environnement,
avec la balnéarité et le tourisme,
héritages et traditions seynois.
Notre avenir est ouvert largement,
notamment sur l'agglomération
toulonnaise bien sûr. Mais en feuilletant ces pages et en allant sur le
site leseynois.fr, vous vérifierez que
La Seyne, ses acteurs économiques
et commerciaux, ses associations et
ses passionnés, son histoire et son
identité, ses sportifs, forment plus
que jamais un grand cœur battant,
au sud de la rade.

Les Noces d'or célébrées Villa Tamaris

La traditionnelle cérémonie des noces d'Or (50 ans de mariage), de Diamant
(60 ans de mariage) et de Platine (70 ans de mariage) s'est déroulée le mercredi 14
octobre à la Villa Tamaris Centre d'Art. Une quinzaine de couples a reçu une médaille et un
bouquet de fleurs, en présence des adjoints au maire Jocelyne Léon et Christian Barlo.
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Casino : le chantier
s'achève

Fickou, un Seynois à la
coupe du monde
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Moins de deux ans après le
lancement des travaux, le casino
ouvrira ses portes le 17 décembre.

Formé à l'Union sportive seynoise,
Gaël Fickou s'est illustré chez les
Bleus lors de la Coupe du Monde.

Pour ses 25 ans, la Chorale de la
Mer se produit le 22 novembre
à 16h en l'église de Mar-Vivo.
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Légendes d'automne

Migration naturelle ou coup de pub pour annoncer
l'Alsace-sur-Mer ? (page 24) Ces couples de cigognes
ont fait étape, quartier Peyron, le 14 octobre dernier.
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La Seyne,
citoyenne
des océans !

U

n conseil
munic i p a l
pas tout-à-fait
comme
les
autres : le mardi 20 octobre,
La Seyne-surMer, au nom
plus que jamais prédestiné, est la
toute première commune signataire de la déclaration universelle
de “La Nation Océan”. Dès le 10 octobre, une petite foule, sur le quai
de la Marine, souhaite la bienvenue au Columbus, navire ambassadeur de l'ONG Sea Shepherd,
qui accueillera tout au long de
la semaine de nombreux écoliers
seynois et des environs. Et le samedi suivant, les Sablettes voient
affluer plus de 3 000 nouveaux

citoyens des océans autour du
grand chapiteau de la mer ! Soirée militante et festive, joyeuse
et grave, où montent sur scène
quelques-uns des “pères fondateurs” de “La Nation Océan”.
Olivier Dubuquoy, géographe toulonnais (voir photo ci-contre), qui
est à l'origine du mouvement,
passe le micro à ses invités : Paul
Watson, fondateur de l'ONG Sea
Shepherd, José Bové, Laurent
Bouquet des Colibris… La fille de
Pierre Rabhi, Sophie, est venue
avec les écoliers et les collégiens
du Hameau des Buis, éco-village
qu'elle a co-fondé en Ardèche. Ce
sont eux qui chanteront la naissance de “La Nation Océan” autour de Matthieu Chedid. « Depuis
une vingtaine d'années, dénonce
Olivier Dubuquoy, les Etats reven-

Samedi 17 octobre :
naissance officielle de
"La Nation Océan" à La
Seyne-sur-Mer. Autour
d'Olivier Dubuquoy,
géographe toulonnais,
de nombreux militants
connus dont Paul
Watson (Sea Shepherd),
José Bové, Pierre Rabhi
(empêché ce jour-là),
Sophie Rabhi et Laurent
Bouquet des Colibris,
le chanteur Matthieu
Chedid et bien d'autres
artistes se retrouvent
aux Sablettes. Mardi 20
octobre : Marc Vuillemot,
premier maire "citoyen
des océans" et le conseil
municipal, font de
notre ville la première
commune à adopter la
déclaration universelle
"The Ocean Nation".
José Bové et le
“Petit monde”
« Quel bonheur
d'amarrer le “petit
monde” à quai
devant la mairie,
à couple avec
le Columbus !
Préserver notre
littoral est aussi
important pour
moi que de préserver nos zones
cultivables et d'élevages. En 2012, on
a empêché le forage en eau profonde
ici, sur le sanctuaire Pelagos. Au
niveau de la Commission européenne,
on s'est battu contre l'exploitation
des grands chalutiers. Nous combattons le déversement des boues
rouges de Gardanne autorisé chaque
année par tous les gouvernements
successifs. Aujourd'hui, on est là pour
la Nation Océan. » Et le maire de lui
répondre : « Planter l'étendard de la
Nation Océan ici, c'est un devoir, un
acte de vigilance pour que l'océan
reste un bien de l'humanité ».
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Plus de détails
sur leseynois.fr
diquent le droit de prolonger leurs
eaux territoriales jusqu'à 650 km
de leur littoral ». Le mouvement
mondial naissant, “The Océan
Nation”, veut s'élever contre cette
véritable tentative de "privatisation" des océans : « Pour protéger
les océans, on ira jusqu'à l'ONU s'il
le faut et nous saisirons la Commission de décolonisation ». A
l'image des actions de l'ONG Sea
Shepherd pour sauvegarder la
faune et la flore de ce territoire
international, l'objectif est de
sanctuariser les océans et ainsi de
les sauvegarder contre « l'appétit
féroce des grands chalutiers, qui
raclent le fond des océans plus
vite encore que l'on déforeste
l'Amazonie ».
Un désastre invisible qui nous
« pétera bientôt à la figure » si on
ne s'engage pas immédiatement
dans la sauvegarde du poumon de
la planète. Comme l’explique Paul
Watson : « 50 % de l'oxygène que
nous respirons proviennent du
phytoplancton. Depuis 1950, 40 %
de ce dernier a disparu, supprimant 90 % du cheptel des baleines, privées de leur garde-manger. Une baleine meurt de faim
chaque jour. Ce sera nous bientôt
si on ne fait rien, car les baleines
sont les agriculteurs de la mer. »
Et monté lui aussi sur scène, Marc

Vuillemot sera le premier maire
citoyen de la nouvelle nation, rappelant que « le peuple seynois
sait ce qu'il doit à la mer qui l'entoure. Ce bien commun de l'humanité est à protéger pour mieux le
transmettre. Ne faisons pas l'économie de l'intelligence ! »

“Laissons nos océans
tranquilles”
« L'océan est à nous ! Et si les Etats
ne veulent pas le protéger, Nous
le ferons ! » menace Paul Watson. « On massacre 90 millions de
requins chaque année. Alors que
dans le même temps seulement
5 personnes sont tuées par un
requin. Qui sont les monstres ?
Statistiquement, fréquenter les
requins est moins dangereux que
de jouer au golf ! » ironise-t-il.
Puis, Matthieu Chedid, Massilia
Sound System, Tryo, Shaka Ponks
et No one is innocent donnent
de la voix pour faire résonner le
grand cri des peuples pour sauvegarder la planète.
Après la soirée des Sablettes, l'association “The Ocean Nation” a immédiatement déposé ses statuts,
et des milliers de citoyens signent
chaque jour en ligne. Si vous voulez devenir vous aussi citoyenne
ou citoyen des océans, vous pouvez vous s'inscrire sur le site officiel de la Nation Océan.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Keylian devant le Columbus

Les “pitchouns” sensibilisés
sur le Colombus
Le bateau ambassadeur de Sea
Shepherd est resté à quai devant la
mairie pendant toute une semaine.
Une semaine pour accueillir les
élèves des écoles de la ville et des
alentours. But : sensibiliser les plus
jeunes à la préservation des océans.
Pour Ferdawesse, 10 ans, de l'école
Victor Hugo, « il ne faut pas tuer les
baleines et ne pas jeter ses déchets
car ça tue les animaux. Et l'océan
c'est la vie. Je n'irai jamais à Marineland, même si mes parents me le proposent, je leur dirai non. Payer pour
pleurer c'est pas la peine ». « Oui, il
faut pas y aller à Marineland, assure
Keylian, 9 ans de l'école Jean-Zay. Ça
me fait trop de peine. Je préfère aller
à Disneyland. Là au moins, aucun
animal n'est maltraité ».

PLUS D’INFOS

Pour devenir citoyen des océans :
the-ocean-nation.org
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Police nationale

Un nouveau
commissaire

Chantier

Casino : la dernière
ligne droite
Pari tenu, le casino est
bien hors d'eau hors d'air
depuis le 29 septembre. Il
reste encore 6 semaines
pour finir le second
œuvre, avant l'ouverture,
mi-décembre.

Depuis fin septembre, le commissaire Philippe Dussaix est
à la tête de la circonscription
La Seyne-Saint-Mandrier. Âgé
de 51 ans, Philippe Dussaix
était auparavant en poste à
Montceau-les-Mines (Saône
et Loire), après 14 ans à la
Brigade criminelle de Paris.
La circonscription comporte
une Zone de sécurité prioritaire englobant Berthe et le
centre-ville.
Décès

Jean-Pierre Decortes
n'est plus
Passionné par l'école laïque,
où il était délégué départemental de l'Education
nationale (DDEN), Jean-Pierre
Decortes a toujours défendu
les valeurs de la République,
la laïcité et l'égalité des
chances. Membre du bureau
et trésorier de la délégation
La Seyne-St-Mandrier, il avait
aussi en charge le groupe
scolaire “L'Orée du bois”.
Vie associative

Horaires d'accueil
Le service vie associative
accueille le public les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de
9h à 12h sans rendez-vous, et
les après-midi et le mercredi
sur rendez-vous.
04 94 06 90 05

L

es ouvrages de couverture,
d'étanchéité et de pose des
baies extérieures, pleines ou
vitrées, sont achevés. Le casino
est hors d'eau hors d'air, stade à
partir duquel on peut commencer
la mise en place des équipements
intérieurs et extérieurs, ainsi que
les finitions. Moins de deux ans
après le lancement des travaux,
le gros œuvre est terminé. Certes,
il reste encore beaucoup à faire
et ce n'est pas Philippe Osmont,
le directeur technique, qui dira le
contraire : « Nous essayons de tenir les délais, même si nous savons
que ce qu'il nous reste à faire est
énorme ». Il faut donc espérer que
les intempéries ne s'en mêlent pas.

Entre ciel et mer

Un casino lumineux, ouvert sur l'extérieur : « Nous voulons changer le
regard des gens, en proposant des
plateformes de loisirs, accessibles à
tous. 50 % de l'activité sont d'ailleurs consacrés aux loisirs » explique Laurent Lassiaz, président
du Directoire du groupe JOA. Projet
phare du groupe, qui a investi plus
de 20 M€, le casino de La Seynesur-Mer est aussi imprégné de
l'identité de la ville : « Pour créer un
casino, il faut s'inspirer de l'histoire
locale. Les charpentes métalliques
rappellent les anciens chantiers. Il

Le second œuvre est lancé.
Actuellement, 150 techniciens travaillent sur le chantier du casino.

Plus de détails sur
www.leseynois.fr
y a un fil conducteur dans la décoration et on mettra de vieilles photos des casinos et des chantiers »,
explique Dylan Peyras, directeur
général du casino de La Seyne.

Immense salle de spectacle

Sur 5 000 m2 de surface totale,
4 500 sont destinés aux loisirs,
en zone non contrôlée. Au rez-dechaussée, un espace “exposition”
pour des événements sur mesure,
au premier niveau, une salle de
jeux de 1 000 m2 avec, au centre, un
patio extérieur pour les fumeurs.
Au cœur du bâtiment, la salle de
spectacle (500 m2 au sol), modulable en fonction des événements,
a une capacité de 500 places assises et 1 250 debout. Enfin, au 4ème
étage, deux restaurants dont un
semi-gastronomique, un bar lounge
et une cuisine ouverte, culminent à
19 m. Ici aussi, on retrouve un patio
extérieur de 50 m2. 		
chantal.campana@leseynois.fr

PLUS D'INFOS

facebook.com/CasinoJOA.
LaSeyne
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Taxes locales

Scrutin à deux tours

Bien comprendre sa
feuille d'imposition
La gestion rigoureuse des finances de la Ville évite aux Seynois
une hausse des taux communaux qui connaissent même une
très légère baisse pour la taxe d'habitation (25,55 % en 2014 ;
25,50 % en 2015). Toutefois, les contribuables ont pu constater
une hausse globale de leur taxe foncière.

L

a commune, comme c'est le
cas depuis 2010, n'a pas augmenté ses taux d'imposition.
L'augmentation que vous pouvez
constater est due à la revalorisation annuelle des valeurs locatives
fixée à 0,9 % pour 2015 par la loi
des Finances et essentiellement à
une majoration de 19,5 % du taux
voté par le Conseil départemental,
12,46 % (2014) et 14,89 % (2015) .
D'une manière générale, la baisse
des dotations d'État contraint les
Collectivités à compenser fiscale-

ment leurs recettes pour assurer
au mieux leurs missions.. Concernant les personnes âgées de plus
de 75 ans qui vivent seules et qui
ont élevé au moins un enfant, elles
subissent de plein fouet la révision
du barème de l'impôt sur le revenu : en effet, la suppression de la
demi-part supplémentaire les rend
désormais imposables à la taxe
foncière et à la taxe d'habitation
avec des incidences non négligeables sur leur pouvoir d'achat.

Elections régionales
Le scrutin des élections régionales se déroulera les dimanches 6 et 13 décembre prochains. Au total, 47 bureaux de
vote seront ouverts de 8h à 18h.
Se munir d'une pièce d'identité
et de sa carte d'électeur pour
voter.
Espace socio-sportif

Bourse aux skis

Le Ski-club de La Seyne organise une bourse aux skis
et snowboards les 13, 14 et 15
novembre à l’espace socio-sportif, 11 rue Gambetta. Venez-y
nombreux, vous y trouverez
matériel et vêtements neufs
ou d’occasion en dépôt vente.
skiclub-laseynesurmer.com
Téléthon 2015

Tous sur le pont !
Vendredi 4 et samedi 5/12, le
Téléthon 2015 aura lieu comme chaque année à travers
la ville. Au programme, différents défis qui devraient
permettre de récolter des fonds
pour l'A ssociation Française
contre les Myopathies.
laseyne.fr et afm-telethon.fr
Dépistages

Circuit santé
L'association IDEA organise
un circuit santé le mardi 17/11
prochain à la Villa Vidal, avenue
Rabin à côté du collège Wallon,
de 9h30 à 15h30. Dépistage du
diabète, test spirométrique,
atelier sur le diabète et gestion
des émotions, l'entrée est libre
et gratuite.
Vaccination

Campagne anti-grippale
Tous les vendredis matin
de 9h à 11h, 4, rue Calmette
et Guérin, 1er étage.
04 94 94 70 73
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Tourisme
Le 26 septembre dernier, le
premier Salon de la croisière
organisé par l’association
Tourisme et Culture et la commune,
a cartonné.

P

ari gagné ! Plus de deux mille
personnes ont visité ce premier Salon de la croisière.
Dès la fin de la matinée, toutes les
compagnies de croisières étaient
en rupture de stock de brochures.
Signe d'un marché en plein essor.
« La vision des gens a changé. Les
croisières ne sont plus uniquement
réservées au troisième âge, ni à un
milieu huppé. La croisière permet
de voir un maximum de pays en
un minimum de temps, à moindre
coût », explique Kevin Lexia, de l'association Tourisme et Culture. Habitués à voir accoster ces géants des
mers, les Seynois aussi, se sont déplacés : « Nous avons eu de simples
curieux, des gens qui n'avaient ja-

La
croisière
à le vent
en poupe
mais fait de croisières et des habitués ». Côté accueil des croisiéristes,
la ville a su s'imposer et devenir, au
fil des ans, une étape prisée des
bateaux de croisière naviguant en
Méditerranée. Avec ses infrastructures abritées et sécurisées, son
môle d’armement pouvant accueillir
les plus grandes unités jusqu’à 340
mètres, elle est maintenant tête de
ligne pour les navires de croisières
Costa : « Nous allons franchir le cap
du millionième croisiériste. Il y a eu
66 escales et l’année prochaine, 90
sont prévues. Notre gare maritime,

Sur le salon, six compagnies :
Royal Caribbean, Croisières de
France, Costa, Hurtigruten, la Compagnie du Ponant et Star Clippers,

qui sera inaugurée en 2016, et le
terminal croisières, la même année,
vont apporter un plus », se réjouit
Christian Pichard, adjoint délégué à
la promotion de la ville et président
de l'Office de tourisme intercommunal. Nathalie Soriano, présidente
de l’association Tourisme et Culture
et dirigeante de l'agence Préambule voyages en est persuadée, « le
marché de la croisière est en train
d’exploser et La Seyne-sur-Mer a
tout pour réussir ».
chantal.campana@leseynois.fr

Challenge Dominique Ardevol - Jean-Pierre Margier

Premier concours de pétanque
Le 26 septembre dernier, le boulodrome Aristide Briand accueillait le premier challenge “Dominique Ardevol – Jean-Pierre Margier”, organisé par l'association des anciens chaudronniers-tuyauteurs en hommage au
tuyauteur et au prêtre ouvrier. Le maire, Marc Vuillemot a assisté à la remise du trophée, remporté par le
binôme Marcel Alphaner - Roger Bernard.
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Brégaillon

La société Envisan a inauguré
le 24 septembre dernier à
Brégaillon son premier centre
de traitement des sédiments
pollués en Méditerranée.

L

eader mondial des travaux
en mer, la société Envisan*
a investi près de 5 millions
d'euros. Son activité de production
d'éco-matériaux occupe 3,4 ha sur
la zone nord du port de Brégaillon. Ce centre flambant neuf aura
chaque année pour mission de
dépolluer 30 000 m3 de terres et
sédiments. Ces matériaux ainsi recyclés serviront notamment à la
réalisation de routes. Le centre sera
également le lieu d'expérimentation de recherches et développement Sedimed labellisé par le pôle

mer. « Nous proposons une technologie innovante qui intervient dans
un environnement très réglementé.
Il nous faut expliquer et convaincre
avant l'ouverture d'un nouveau
centre », a souligné Dirk De Nul,
administrateur général du groupe.
Ralentie depuis 7 ans par des
contraintes législatives, mais aussi
la réticence des riverains, la concrétisation du projet à Brégaillon a finalement été saluée par la Préfecture maritime, le Conseil régional,
le Conseil départemental, Toulon
Provence Méditerranée, la Chambre

de commerce et la Ville. « Il faut se
féliciter d'avoir sur notre territoire
ce type d'activité. Le manque d'information a freiné l'installation de
ce centre qui se révèle aujourd'hui
nécessaire. Il nous faut renforcer
notre vocation maritime et méditerranéenne. Car c'est là que la richesse et les emplois se trouvent si
nous travaillons ensemble », a déclaré le maire Marc Vuillemot avant
de conclure par cette maxime de
Lavoisier “Rien ne se perd, rien ne
se crée, tout se transforme”.
patricialegoff@leseynois.fr
*Filiale environnement du groupe belge
Jan De Nul qui emploie 6 500 salariés de
l'Australie au Vietnam en passant par le
Panama mais aussi la Belgique et bientôt Monaco.

Prix d'honneur de la Ville

Le Topping scrabble distingué
Deux équipes du Topping scrabble seynois ont terminé en tête de leur division au dernier championnat de
France interclub de scrabble. A ce titre, les dirigeants du club ont reçu le Prix d'honneur de la Ville, mercredi
23 septembre en salle de réception de l'Hôtel de ville.
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Bourse du travail

Lotos

Mercredi 18 novembre à 14h30,
Bourse du travail, l'association des retraités municipaux
seynois (ARMS : 0494295760)
organise un loto avec de nombreux lots à gagner. Par
ailleurs, dans le cadre du mois
de l'Economie Sociale et
Solidaire, la Ligue de l'Enseignement FOL 83 propose un
loto, vendredi 20 novembre
à 18h, toujours à la Bourse
du travail. L'intégralité des
recettes sera reversée à deux
projets de l'Economie Sociale
et Solidaire.
04 94 24 72 96
Permanences publiques

Allô La Seyne

Le service Allô La Seyne
accueille le public au rdc de
l'angle des rues Léon Blum
et Taylor les lundis de 8h30
à 16h30, puis du mardi au
vendredi de 8h30 à 12h30, et
l'après-midi sur rendez-vous.
04 94 06 96 33

Economie solidaire

1er Repair café

Les acteurs du 1er
Repair Café du
Var en compagnie
du maire, Marc
Vuillemot. A noter
le soutien de la
Caisse d'Epargne
Côte d'Azur qui a
remis un chèque
de 2 337 euros.

Le Relais citoyen Ouest, rue François Villon, accueille 25
bricoleurs. L'occasion de réparer en toute convivialité
avec eux votre électro-ménager en panne.

U

ne chaise au pied branlant ? Un grill-pain qui ne
marche plus ? Le premier
“Repair Café” du Var s'est installé sur le site de l'ancienne école
Eugénie-Cotton, rue FrançoisVillon. Le concept, né en 2007 aux
Pays-Bas, s'est développé dans le
monde entier, portant leur nombre
à 750. Ils sont donc 25 bricoleurs à
se relayer les jours de permanence
pour accompagner le propriétaire
de l'objet dans sa réparation. L'intervention est offerte, même si

une participation est demandée
pour les pièces détachées nécessaires. A l'heure de l'obsolescence
programmée, on peut saluer cette
initiative de lutte contre le gaspillage menée par l'association
“les Transform'acteurs” et le SEL
(Système d'échange local).
gwendal.audran@leseynois.fr

PLUS D'INFOS

06 51 92 02 26 ou taper
“repaircafevar” sur facebook

Rencontre

Karine Giebel,
reine du roman noir

I

ls adorent son univers et son
style d'écriture. ''Ils'', les lecteurs qui la suivent depuis
le début et qui sont venus la
rencontrer au bibliobus, école
Toussaint-Merle. « Certes, je préfère écrire mais c'est important
d'échanger avec ses lecteurs. Cela
me motive à continuer d'écrire ».
Pas de plan précis, juste un personnage ou deux au début de
l'histoire. Puis, les idées viennent,
des personnages apparaissent,

d'autres se construisent. Et l'inspiration est au rendez-vous : « J'ai
étudié le Droit, mais j'ai toujours
écrit en parallèle de ma carrière
de juriste. Un jour, je me suis lancée. Mon premier roman est sorti
en 2004 et je n'ai plus arrêté. Fin
2014, je me suis arrêtée de travailler et maintenant, je vis de ma
plume». Nombreux polars sont en
cours d'adaptation pour le cinéma : « Deux sont encore en cours
de négociation avec les produc-

teurs, donc pas encore finis, mais
trois sont terminés et deux autres
en cours de finition. Pour certains,
je vais participer à l'écriture du
scénario ». Son premier manuscrit
n'a jamais été publié, le deuxième,
refusé et le troisième a été publié.
Pour notre plus grand bonheur.
chantal.campana@leseynois.fr

PLUS
PLUSD'INFOS
D'INFOS

Facebook
Facebook ou
outaper
taperkarine
karineGiebel
Giebel
sur
surgoogle
google
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Entretien

Raphaële Leguen

"La Seyne, l'atout de la rade"
Première Adjointe au Maire Déléguée à la mer, aux ports, au
littoral et à l'économie maritime, Raphaële Leguen est également
Conseillère communautaire au tourisme et à l'ouverture
maritime, chargée des Relations avec la marine nationale,
les cultes, et Présidente des commissions des marchés publics.
y est génétiquement liée. Son devenir passe indéniablement par
le soutien à l’économie portuaire,
maritime, scientifique, et par la
préservation de son écosystème.
La charge des affaires maritimes
de la Ville est autant un travail
de concertation permanente des
principaux acteurs seynois qu’une
représentation assidue de la ville
au sein des instances partenaires,
tant au niveau de l’agglomération
qu’à l’échelle nationale (ci-contre).

Quel est le rôle de la 1ère adjointe ?
Ma délégation principale c’est, audelà de la connaissance générale
des dossiers de la ville, son développement lié à la mer. Je suis une
enfant de la mer. J’y ai exercé le
métier d’aquacultrice, magnifique,
dur et âpre par moment, mais également un bonheur sans limite.
Cette passion de la mer constitue
encore aujourd’hui l’un des principaux moteurs de mon rôle d’élue
au service de ma ville et de mes
concitoyens et l’un des atouts primordial de La Seyne-sur-Mer.
L’avenir, c’est donc la mer ?
Oui, la mer est une vraie passerelle
entre les peuples, elle concilie de
nombreux acteurs, elle est la mémoire et la richesse de notre ville,

Et La Seyne serait-elle un atout
majeur dans la plus belle rade
d’Europe ?
Si La Seyne-sur-Mer est la première commune choisie pour planter le drapeau de la Nation Océan,
ce n’est pas pour rien. La Seyne
est un élément fondamental et,
j’ose dire, incontournable de la politique balnéaire, économique et
touristique à l'échelle de la rade de
Toulon, un acteur fondamental du
Pôle Mer à vocation mondiale par
ses acteurs scientifiques et technologiques (IFREMER, CNIM, les
câbliers, Antares et les entreprises
de la zone Grimaud). Représenter
la ville aux douze ports est un
travail patient et opiniâtre que je
conduis depuis près de 8 ans pour
préserver, aménager et promouvoir La Seyne.

Différents mandats
Au niveau départemental

Vice-présidente au sein
du Syndicat des communes
du littoral varois,
1ère vice-présidente du comité
départemental des pêches,
présidente du syndicat
intercommunal
des mytiliculteurs
de la baie du Lazaret.

Au niveau régional

Conseil Maritime de façade
Méditerranéenne chargée
de l'aménagement de la
protection et de la mise en
valeur du littoral et de la mer.

Au niveau national

Membre du Conseil
d'administration et du
comité directeur de l’ANEL
(Association nationale
des élus du littoral).
L'ANEL est un lieu d’échanges,
d'expériences entre élus et
partenaires publics et privés.
Un laboratoire d'idées, une force
de propositions, interlocuteur
privilégié auprès des pouvoirs
publics pour les questions relatives
à la mer et au littoral.

Membre du Conseil national
de la mer et du littoral qui met
en œuvre et suit la stratégie
nationale de la mer et des
littoraux. Rôle de proposition
au niveau du gouvernement.
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Sports

Basket-ball

Retour vers le futur

I

ls étaient plus de 600 jeunes à
venir de tout le département au
début du mois d'octobre à Scaglia pour participer à un tournoi
de pré-saison du comité du Var.
Une manifestation organisée par
le Basket Club Seynois qui renoue
avec la tradition. "Cela fait presque
20 ans que La Seyne n'avait plus
organisé ce type de tournoi en exté-

rieur, explique la présidente, Evelyne
Olivero-Aquati. Il faut montrer que
nous sommes capables d'accueillir
des manifestations sportives de
cette ampleur. On pourrait également décentraliser lors d'une prochaine édition au parc de la Navale
afin de nous rapprocher du public
et faire la promotion du basket
dans notre cité". 		
S.N

Coupe de France d'Aviron

Une 1ère réussie !
Le club d'Aviron Seynois peut se frotter les mains.
Pour sa première épreuve nationale organisée sur le
plan d'eau des Sablettes, le club du sud de la ville a
reçu les louanges de sa fédération pour l'organisation
parfaite de la coupe de France.
Une compétition majeure du calendrier national où
les Seynois ont brillé en s'adjugeant quatre médailles,
dont deux en or. 				
S.N

Gymnase Sauvat

Du foot en salle
Tous les mardis soir, à partir de 21h30, la quinzaine
d'adhérents du Futsal Seynois se retrouve à la salle
Armand Sauvat pour l'entraînement hebdomadaire.
Mais ne croyez pas qu'il s'agit de s'amuser. Engagés
dans le championnat départemental de foot en salle,
les protégés du président Lubrano s'astreignent à
de vraies séances d'entraînement afin de poursuivre
leur excellent début de saison où ils caracolent en
tête du championnat. « Notre club n'est créé que
depuis 2013, mais nous parvenons à nous faire une place
sur l'échiquier varois. C'est une discipline nouvelle,
qui prend de l'essor, notamment auprès des jeunes

même si pour l'instant, notre effectif est composé
majoritairement d'ex-joueurs de football en
extérieur ».
Infos : 07.60.52.35.92 ou futsalseynoismail.com
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Sports

Rugby

Fickou à jamais
le premier !
Lors de son entrée en jeu face à l'Italie, le 19 septembre
dernier, Gaël Fickou a rempli de fierté tous les éducateurs et
bénévoles de l'école de rugby de l'Union Sportive Seynoise.

nie, car j'ai eu la chance d'assister
aux quatre matches de l'équipe
de France durant les phases de
poule. Malheureusement, avec
toutes les règles de sécurité
et les divers protocoles, nous
n'avons pas pu échanger, même
si on a pu se voir furtivement.
On aura l'occasion de reparler
de tout ça lorsqu'il viendra nous
voir. Car il le fait régulièrement
dès que son emploi du temps le
permet ».
A seulement 21 ans, nul doute
que Gaël vivra de nouvelles éditions. Avec certainement plus de
temps de jeu au compteur, même
s'ils sont nombreux en France à
rêver de participer ne serait-ce
qu'une fois à un événement de
cette envergure. Surtout lorsqu'on a l'âge d'être encore un
junior...
Sébastien Nicolas
Gaël Fickou, lors
de l'ouverture
du Chalet des sports
aux Sablettes,
en juillet 2013

L

e minot du Germinal, qui
a appris le rugby au stade
Léry, est le premier joueur
formé au club à participer à une
coupe du monde de rugby. Une
fierté mise en lumière par Bernard Laporte, au micro de TF1, qui
a cité l'USS comme un excellent
club formateur aux oreilles des 8
millions de téléspectateurs assis
devant leur petit écran !
Jean-Pierre Blanc, co-président
de l'école de rugby n'a pas pu
l'entendre. Il était présent dans
le stade ce jour-là ! « J'ai eu des
frissons lorsqu'il est entré sur la
pelouse. J'étais aussi très fier de
le voir titulaire contre la Rouma-

Course

1 200 coureurs
aux 10 km de Tamaris !
C'est une véritable
déferlante qui s'est abattue
sur la corniche de Tamaris,
dimanche 11 octobre,
à l'occasion de la course
pédestre organisée par le
CSMS Athlétisme. Plus d'un
millier de joggers ont
participé à la manifestation
qui a vu la victoire
de Romain Rybicki
en 31 minutes et 7 secondes
La première féminine, Adama
Laclaverie, a mis sept minutes
de plus (37'24''). Deux sacrées
performances sur le
magnifique tracé seynois.
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Centre
ville

Travaux centre-ville

Des tapis sous les rues d'Alsace et

Les premiers travaux prévus en centre-ville, après le vote de la délibération cadre en juin dernier, ont début
public, espaces verts, façades, vidéo protection : 800 000 euros seront dépensés toute cette année pour embel

Le revêtement de la rue d'Alsace a
entièrement été refait. (ci-dessous)
Place Perrin. Une partie du revêtement a également été rénovée

«M

algré les embouteillages
du matin, passer dans la rue
d'Alsace où la voie vient d'être refaite a réussi à me mettre de bonne
humeur pour la journée » : voici le
post que l'on a pu lire sur le mur
d'un groupe seynois hébergé par le
plus célèbre des réseaux sociaux.
Depuis la rentrée, en effet, ce sont
deux tapis confortables qui se déroulent sous les roues des véhicules qui circulent rue d'Alsace et
rue Renaudel. Souvenez-vous, en
juin dernier, la municipalité votait
une délibération cadre pour amé-
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Centre
ville

Précision

Dans notre préc
édente édition, il
fallait lire : Mar
jorie, la gérante
du Happy day's,
place Laïk, vous
propose une resta
uration rapide
du lundi au sa
medi de 10h
à
16h. Les produi
ts sont de quali
té, comme en tém
oigne la viande
fournie par la bo
ucherie Hamadouche, rue Bapt
istin Paul.
Pour commande
r:
04 94 94 36 12

e et Renaudel

ont débuté. Revêtements neufs, éclairage
pour embellir le cœur de ville.
liorer le cadre de vie du cœur de
ville et redynamiser le commerce
(voir pages 12 à 15 du Seynois n°60).
800 000 €de budget sont réservés pour ce faire, en attendant
les crédits mutualisés de l'Etat et
des collectivités locales dans le
cadre du futur PRIR* de l'agence de
rénovation urbaine qui seront
disponibles en 2017. 200 000 sur
les 800 000€, ont déjà été dépensés pour refaire les revêtements
des rues d'Alsace et Renaudel
et, prochainement la rue Pierre
Lacroix et la place Martel-Esprit.
L’éclairage public a été amélioré
autour de l’église et des points
lumineux ont été ajoutés rue Parmentier.
Trois agents au service
des espaces verts
40 000€ sont dégagés pour améliorer les espaces verts. D'ores et
déjà, une dizaine de jardinières sur
la vingtaine commandée, orne l'entrée de l'hôtel de Ville. Des plantes
grimpantes seront installées sur la
maison de l'Habitat, rue de la République, et place Perrin où une
partie du revêtement de sol a également été rénovée. Trois emplois
à plein temps du service des espaces verts ont été dédiés au seul
entretien des espaces verts du
cœur de ville et du parc Braudel.
Par ailleurs, la façade du service
Culture et Patrimoine de la place
Martel-Esprit a été refaite, ainsi

que celle des locaux de la Vie des
quartiers qui hébergent depuis
peu le guichet unique des commerçants. Enfin, les travaux de
génie civil sont presque terminés
pour la mise en place de 16 nouvelles caméras de vidéo protection
(11 fixes + 5 mobiles) en fin d'année.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

* PRIR : La candidature du
centre-ville pour le Programme
de Renouvellement d'Intérêt
Régional a été retenue par
l'agence nationale de rénovation urbaine. Au même titre
que celle de Berthe en 2006.

Halle aux poissons
rénovée
10 ans après son dernier
coup de peinture, la poissonnerie sera entièrement
rénovée. La Ville a obtenu
l'autorisation de l'architecte
des bâtiments de France.
Des volets seront installés, la peinture sera refaite
entièrement, extérieure et
intérieure, et, les containers
à poubelles qui encombrent
l'arrière de la halle seront
enterrés.

Le revêtement de la rue Renaudel
a été rénové.
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Quartiers

A vos agendas !

Conseils
de quartier et AG
Pour l’Ouest, ce sera le 5
novembre 17h30, espace
municipal Eugénie Cotton,
et, pour le Centre, ce sera le
19 novembre, 17h30 salle du
conseil municipal (1er étage de
l’hôtel de Ville). L'assemblée
générale de tous les Conseils
de quartier aura lieu le 8 décembre à 17h30 (1er étage de
l’hôtel de Ville).
04 94 06 96 33

Amicale des locataires

Cultivons les
jardins du Messidor

Avec l'accueil prochain de deux services civiques, l'Amicale du
Messidor fait des projets : un jardin partagé devant le local et
une fresque murale pour lui refaire une beauté.
ces jardins, Terres du Sud Habitat
se propose de labourer les parcelles. Autre projet, la rénovation
de la façade. L'Amicale souhaite en
faire un projet socio-culturel, en y
associant l'Ecole des beaux-arts
et des graffers seynois.

Conseil de quartier Nord

Présidence partagée

Le conseil de quartier Nord
s'est réuni le 15 octobre.
Parmi les nombreux sujets
de discussions (PLU, travaux,
relance des commissions de
travail...), une élection de
deux vice-présidents a eu
lieu. La présidence du Conseil,
jusqu'ici assurée par l'adjointe
de quartier est donc
dorénavant partagée avec
deux conseillers de quartier.
Parlons de l'eau

Comité des usagers
La première réunion du
comité des usagers de l'eau
se réunira le 3 décembre
prochain. A l'ordre du jour :
la gestion générale des eaux
(potable, usées et pluviales)
et, bien sûr, la fin du contrat
de l'affermage avec la SEERC
fin 2017.
Lotissements

Changez vos lampes
Suite à une directive
européenne, la municipalité
ne remplace plus les lampes
vapeur de mercure dans les
lotissements (voies privées).
Seules les lampes à iodure
métallique seront changées.
04 94 06 93 41
ou 04 94 06 93 69

Alphabétisation
Céline Ivaldi, la présidente (à droite),
au local de l'Amicale du Messidor

Q

uoi de neuf du côté de
l'une des plus anciennes
associations de Berthe ?
Plein de choses. Grâce à l'emploi
de deux services civiques (Sandy
et Ali), l'Amicale créée en 1977 peut
concrétiser ses projets. Car depuis
la fin des travaux de résidentialisation, la présidente Céline Ivaldi, les
membres du bureau, les intervenants et les habitués de l'Amicale
rêvent d'utiliser les plate-bandes
végétales en jardins partagés. « Le
but est de percer une coulée verte
à travers le quartier, explique
la présidente, et d'associer à ce
projet une association qui œuvre
en faveur des personnes handicapées, car nous nous sommes
aperçus qu'il y a de plus en plus
de personnes à mobilité réduite
dans le quartier. Le jardin est un
bon moyen de favoriser leur vie
sociale ». Pour la mise en place de

Autres nouveautés du côté des activités de l'Amicale : des cours d'alphabétisation et d'échecs, tous les
lundis et jeudis soir (débutants et
perfectionnements). Côté sports,
des initiations à la boxe et au tennis avec le CSMS sont désormais
proposées. Pendant les vacances
de la Toussaint, l'Amicale a proposé des activités sportives pour
tout le monde (petits et grands)
toutes les après-midi. Par ailleurs,
l'Amicale du Messidor ce sont
toujours les fameuses parties de
boules, l'initiation à l'informatique,
une aide administrative précieuse,
et, un local où les “Messidoriens”
se sentent bien.
sylvette.pierron@la-seyne.fr

NFOS

Amicale des locataires du
Messidor : Le Messidor B1
(ouvert tous les jours de la
semaine à partir de 9h30)
Tél : 04 94 87 41 57
amicalelocataires.messidor@gmail.com
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Quartiers
Plan local d'urbanisme

Le GaiVersant
consulte

L’association de défense du
Gai-Versant organise une
consultation des résidents du
quartier dans le cadre de la
future révision du PLU.

U

ne intitiative citoyenne à
saluer ! L'association de défense du Gai-Versant a décidé de prendre une part active à
la concertation menée par la Ville
depuis le 9 décembre 2014, date
de la première réunion publique
(avec les résidents du Gai-Versant
d'ailleurs). L'association du quartier tient, avec cette consultation,

à faire remonter les doléances
et inquiétudes des résidents. La
Ville se félicite de cette initiative
car le maire et ses élus ont besoin de ces avis afin d'élaborer
une révision qui puisse prendre
en compte, dans la mesure du
possible et du légal, les vœux des
administrés. Plus d’infos sur cette
consultation sur leur blog : asso-

Les membres de l'assoc
défense du Gai-Versant, iation de
ceux de l'association deainsi que
du quartier Peyron ontdéfense
à la rencontre du maire assisté
résidents au chemin de avec les
et à l'avenue Mendès-F Moneiret
rance le 13
octobre dernier.

ciationgaiversant.
blogspot.fr et sur leur page Facebook : Associationgaiversant
sylvette.pierron@leseynois.fr

PLU : réunion bilan

Depuis un an, quartier par quartier, la Commune organise des réunions publiques de concertation avec les
résidents afin de mieux prendre en compte leurs souhaits pour élaborer la future révision du Plan local
d'urbanisme. Une réunion bilan de toutes ces réunions, concernant toute la ville cette fois, aura lieu le 26
novembre, 17h30 à l'Hôtel de ville.

Bravo aux lauréats du concours Balcons fleuris qui ont
reçu leur récompense dimanche 4 octobre au parc
de la Navale. A vos binettes, le concours est relancé l'année
prochaine !

Retrouvez les contacts des sept CILs de la ville sur www.la-seyne.fr rubrique Quartiers
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Portrait
Delphine Vilasi

La nouvelle présidente
de l'Office Seynois
des Sports est une
femme active. Delphine
est présente chaque
semaine sur les
complexes sportifs
de la commune.

Une femme
engagée

E

mployée de sa propre association “Sport
plaisir”, créée en 2004, Delphine Vilasi a
pris la succession de l'emblématique
Jean Passaglia à l'OSDS il y a deux ans. « On
va dire que j'ai un emploi du temps bien
rempli, dit-elle dans un large sourire. Le
tout me prend environ 50h par semaine,
dont plus du tiers en tant que bénévole.
Si j'ajoute ma vie de famille, avec mes trois
enfants, les moments de calme sont rares ».
Son engagement dans la vie associative locale ne date pas d'hier. Cette Six-Fournaise d'origine qui
habite depuis trente ans à La Seyne n'est jamais restée les
bras croisés et « n'attend pas que les choses lui tombent
du ciel ». Avant de décrocher son Brevet d'Etat “Sport pour
tous”, elle a accumulé les stages et les fonctions au
sein des clubs de judo, basket, mais aussi des Ecoles
Municipales des Sports ou auprès du public handicapé. Avec son association, elle intervient
auprès de tous les publics. Elle est affiliée à
la Fédération de loisirs “Sport pour Tous” et
à l'OSDS, dont elle a pris les rênes en mars
2014. Son objectif ? « Recréer du lien avec les
diverses associations de la ville afin d'être
force de proposition pour la municipalité sur
ses choix en matière de politique sportive.
L'OSDS a une longue histoire. Mais elle doit
se tourner vers l'avenir et se moderniser.
On doit redevenir un acteur central du
sport communal au travers des manifestations et le développement de projets.
On recrute d'ailleurs des jeunes volontaires. Fédérer un maximum de clubs,
voilà de quoi valoriser la richesse du
tissu associatif seynois ».

RENSEIGNEMENTS

Office seynois des sports
1018 Bd Maréchal Juin.
Tél. : 04 94 06 66 40

Sébastien Nicolas
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Portrait

Antoine Sassu s'est
battu pour mettre la
marche athlétique au
même niveau que les
autres disciplines.
Mais dans la vie
du champion, c'est
loin d'être son seul
combat.

Antoine Sassu

INFOS

Livre en vente dans les
librairies Charlemagne

Parole
d'un marcheur !

F

ootballeur,
athlète,
dirigeant
ou
entraîneur,
Antoine Sassu a porté à son
plus haut niveau, la marche athlétique. Son livre “La vie m'a fait
marcher” relate ses 52 années de
pratique sportive. Mais le triple
champion de France, n'a pas que
des jambes. Il a aussi un cœur
et un caractère bien trempé. Un
homme que rien n'a empêché
d'avancer dans la vie.

Du foot à la marche
En 1960, Antoine Sassu joue au
foot chez les Pupilles. Quatre
ans plus tard, on lui propose de
signer au Sporting de Toulon.
« Mon frère Marius avait repéré ma pointe de vitesse et m'a
conseillé l'athlétisme. Je suis
parti à l'USAM ». En 1967, Antoine

renoue avec le foot jusqu'en
1973, année qui marque un tournant dans sa vie. Embauché aux
chantiers navals, il joue au Football club seynois mais surtout,
découvre la marche athlétique !
« C'était le premier tour du Var.
En regardant passer les athlètes,
j'étais sidéré ». L'année suivante,
il s'inscrit : « J'ai eu un déclic. J'ai
encore joué au foot avec l'entreprise du chantier, mais la marche
est devenue mon sport ».

Des chantiers et des luttes
A partir de 1982, les années noires
arrivent et Antoine, délégué CGT
du personnel, est licencié en 1986.
Il profite de sa reconversion pour
obtenir son brevet d'état d'éducateur sportif (BEES). En 1988, il
crée l'A SMA seynoise et dans le

même temps, obtient un poste
de gardien d'un complexe sportif : « C'était de l'esclavage, il
fallait une présence quasi-permanente ». Licencié “sans raison”, il
intègre, en 1995, après avoir obtenu justice, le service des sports
de la ville jusqu'à sa retraite, en
2006. Aujourd'hui, Antoine Sassu
entraîne deux jeunes de son ancien club et participe aux classes
de la Navale* pour transmettre
aux écoliers, la mémoire des
chantiers. Parce que chez Antoine
Sassu, transmettre, c'est sacré.
chantal.campana@leseynois.fr
*En partenariat entre l’Education nationale, l’AMIANS, le CRCN et la Ville,
les élèves de CE2, CM1 et CM2 participent chaque année, aux classes de
la Navale
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14-18 à La Seyne

Souscrivez
pour l'histoire !

L'association Histoire et Patrimoine Seynois (HPS) a marqué le centenaire de la guerre
de 14-18 en participant à
deux expositions (Maison du
Patrimoine de La Seyne-surMer et batterie du cap Nègre
à Six-Fours) et en organisant
deux colloques. L'association
s'est vu décerner pour cela
le « label du Centenaire ».
Les textes des interventions
doivent paraître ce mois-ci
dans un numéro double de la
Revue Regards sur l'histoire de la Seyne - Traces et
mémoire de la Grande Guerre
à La Seyne, Six-Fours et
Saint-Mandrier, vendue 15 €
en librairie. Exceptionnellement, ce numéro spécial
(120 pages) fait l'objet d'une
souscription et est proposé
au prix de 10 euros. L'association vous remercie par avance
très vivement de contribuer à la publication de ce
numéro dont les informations
sauront vous passionner !

Femmes et liberté

14ème festival
de cinéma
Du samedi 7 novembre
au samedi 5 décembre,
La Seyne, Toulon et Six-Fours
accueillent le festival
''Portraits de femmes''
organisé par les Chantiers
du Cinéma.

V

ingt-deux films originaires
de 14 pays, beaucoup d'exclusivités et des sujets qui
parlent à tous, jeunes ou moins
jeunes... Cette fois encore, la pro-

grammation de Loutcha Dassa
nous remuera, car ainsi est son
regard, à la fois bienveillant et
lucide, sur notre société. Une quatorzième édition de “Portraits de
femmes” et un thème “Liberté, je
crie ton nom” inspiré par le film

Chèque à l'ordre d'HPS et à
renvoyer à HPS, BP10312, 83512
La Seyne-sur-Mer cedex
Notez que le prochain colloque
d'HPS aura lieu le 21 novembre à
la base nautique de Saint-Elme

Plus d'informations
04 94 62 85 34
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Un pays qui vit sous le joug des
traditions patriarcales. Produit par
Angelina Jolie, le long métrage
s'appuie sur un fait réel qui a eu
lieu en 1996. Projection vendredi
27 novembre au Six N'Etoiles de
Six-Fours.

Le cinéma de Loutcha

“Mustang” du Turc Deniz Gamze
Ergüven (qui sera projeté à l'Espace Comedia, le 21 novembre).
Cinq sœurs, étouffées par le carcan familial, rêvent de liberté : « Le
thème de cette édition m'est venu
après avoir vu ce film. J'ai compris
comment ces filles, en Turquie,
criaient leur liberté et j'ai trouvé le
titre. Dans les films que je choisis,
on parle beaucoup de liberté et
des femmes qui en sont privées ».
Comme par exemple, le film éthiopien ''Difret'' de Zeresenay Mehari :
« Hirut, jeune fille de 14 ans, est
kidnappée sur le chemin de l'école
selon une tradition ancestrale.
Elle parvient à tuer son agresseur.
Mais nous sommes en Ethiopie... »

30 novembre, après l'inauguration et le cocktail de bienvenue,
à 19h, c'est le film “Marie Heurtin”
de Jean-Pierre Ameris, inspiré d'un
fait réel, qui ouvre le bal seynois.
Marie, 14 ans, est incapable de
communiquer. Une religieuse va
tout faire pour la sortir de sa nuit.

Des femmes qui luttent, parfois
pour leur survie, parfois pour leur
liberté, souvent pour les deux...
Loutcha Dassa est une militante,
farouche défenseuse des Droits
des femmes. Toute l'année, infatigable, elle court les festivals à la
recherche de perles rares qu'elle
offrira à ce public qui la suit depuis
toujours. Plus exactement, depuis
la création, en 2000, de l'association “Les Chantiers du Cinéma”
dont elle est la présidente, et du
festival cinématographique qui
a suivi. Inlassablement, elle rend
hommage aux femmes du monde
entier et nous présente souvent
des films qui n'ont jamais été distribués en France, tel “Mikra Anglia”
(la Petite Angleterre) du Grec
Pantelis Voulgaris. Ce film lancera d'ailleurs le festival, au théâtre
Liberté, à Toulon. Il sera projeté le
samedi 7 novembre à 20h30, après
la conférence de presse, à 19h.

Des films engagés

Douze projections à La Seyne

chantal.campana@leseynois.fr

Exit la salle Apollinaire qui revenait trop cher à la Ville. Cette
année, c'est au Centre social et
culturel Nelson Mandela que la
majeure partie des films de la sélection, seront projetés, dans une
salle de spectacle rénovée. Lundi

Pendant un mois et 22 projections,
le cinéma du monde sera amplement représenté, avec des pays
comme la Slovénie (d'où peu de
films sortent) ou l'Ethiopie. Même
si tous les films sont excellents,
Loutcha a ses petits coups de
cœur, tel “Peppermint frappé” de
l'Espagnol Carlos Saura, (projeté dimanche 29 novembre à 19h
au Royal, à Toulon). « Ce film a
été proposé en 1968 au festival
de Cannes. Henri Langlois, alors
directeur de la cinémathèque de
Paris, avait été licencié. En signe
de protestation, Carlos Saura s'est
accroché au rideau pour empêcher
la projection de son film ». Depuis, il n'avait jamais été distribué
en France, juste en Espagne. Une
chose est sûre, vu la programmation, ce 14ème Festival de cinéma
sera à la hauteur des précédents.
« Jamais je n'aurais cru que ça durerait aussi longtemps ». Nous, oui.

INFOS ET
PROGRAMMATION
leschantiersducinema@wanadoo.fr

Tél : 04 94 09 05 31 (Loutcha)
ou 04 94 91 69 66 (Senka)

Retrouvez l'interview intégrale de Loutcha
Dassa sur www.leseynois.fr
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30èmes Calendales

Coup de Mistral
au fort Napoléon

L
Forêt de Janas

Champignons :
bons ou mauvais ?
Vendredi 20 novembre, de
13h30 à 16h30, les Amis de
Janas et du Cap Sicié organisent une rencontre forêt de
Janas avec les mycologues
du Var. L'occasion d'expertiser
vos cueillettes de champignons.
Plus d'infos : 06 10 13 49 88

es 30èmes fêtes Calendales
ouvrent leurs portes samedi
28 novembre 2015 à partir de
11h. Cette matinale qui s'achèvera en soirée (!) offre l'occasion de
découvrir la tradition de Noël
en Provence. En plus des produits
liés à cette fête familiale par excellence (santons et produits à haute
valeur énergétique), l'association des Cigalou Segnen qui
organise l'événement avec la Ville
en
soutien,
propose
des
animations.
Nous trouvons la
crèche traditionnelle réalisée et
animée par Paul Ferrero. Ce monument de l'histoire locale fait
revivre à une taille de santon des
bâtiments de La Seyne tels que la
poissonnerie, la chapelle du Mai
etc, même le pointu est de la partie avec son pêcheur à l’âme pure.

Se produiront également dans les
salles Les Tambourinaires de Magali,
Le petit Théâtre du Mai, des chants
provençaux (Miqueu Tournan,
Patricia Jouve, Michel Pellegrino...),
la Chorale Chromania, l'incontournable André Gabriel, le trio d'anches
Frédéric Mistral (d'où le titre...)
et les Contes de Noël proposés par Jo Dechifre. Enfin, une
exposition prêtée par le Musée
des Arts et Traditions Populaires
de Draguignan ajoutera un contenu scientifique à cet événement,
trentième du nom.
Jean-Christophe Vila

INFOS

Fêtes Calendales du 28 novembre
au 20 décembre, fort Napoléon,
entrée libre

L'Impasse

Pour ses un an d'existence,
le groupe de rock Insane se
produira à l'Impasse le samedi
21 novembre prochain à 20
heures, impasse Verlaque. Le
groupe s'inspire de U2, Cure
ou encore Muse. A retrouver également les groupes
Backgammon's gents et
Cabanon.
Plus d'infos en ligne
sur leseynois.fr

© Jean-Christophe Vila

Insane en concert

Retrouvez les boys band d'argile au fort Napoléon
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Villa Tamaris

Picha, Sans titre, huile sur
papier, format 21 sur 30 cm,
copyright Picha

Le papa
de Tarzoon
à Pacha
Un des pionniers du dessin animé pour adultes, dessinateur
de presse, et peintre à ses heures, expose jusqu'au 29
novembre, villa Pacha. Rencontre avec Picha, auteur de
Tarzoon, l'anti-héros au pagne glissant.

V

ous souvenez-vous de
Tarzoon, le fils non-assumé de Tarzan ? Mais oui,
l'anti-héros maladroit au pagne
si large qu'il laisse virevolter ses
bijoux de famille de liane en liane.
Sorti dans les années 70, ce dessin
animé pour adultes sera un des
premiers du genre. « A l'époque,
raconte Picha, les héritiers d'Edgar
Rice Burroughs m'ont fait un procès. Que j'ai perdu. J'ai dû retirer
le nom de Tarzoon des affiches
et du générique. Le film s'est appelé "La honte de la jungle" tout
court. Malgré tout, tout le monde
se souvient de "Tarzoon". » En
1975, quand sort le flm, Picha est
déjà dessinateur de presse et auteur de bandes dessinées depuis
les années 60. De la même école
belge que Frankin, Peyo et Hergé, un brin "anar" et toujours im-

pertinent, il dessine autant pour Hara-Kiri que pour le
New York Times. « Mais au bout
de trois séries télé et trois longs
métrages (NDLR : "La honte de la
jungle", "Le chaînon manquant" et
"Le big bang"), j'en ai eu jusque-là.
Avec une impression d'avoir fait
le tour. Entre deux films, je me
suis mis à peindre. A effectuer le
chemin inverse pour la première
fois. Car quand je dessine, je fige
une actualité et une scène. L'instant d'après, cette image n'existe
plus dans la vie réelle mais elle
alimente l'espace médiatique
pour toujours. Quand je peins, je
fige en une scène tout ce que j'ai
absorbé dans les médias. Donc,
ironise-t-il, ce n'est pas de ma
faute si ces œuvres sont un peu
lugubres ». Ces dernières sont
rassemblées dans une des pièces

du premier étage de la villa. On y découvre l'imaginaire de
Picha, des scènes noires, des visages très flous aux expressions
très nettes cependant. Un univers
qui oscille entre le cartoon des
années 50, et, le fantasmagorique
du film Avatar. C'est cette "troisième période", comme il aime à
le dire, qui le pousse d'expos en
expos, de galeries en galeries, de
cimaises en cimaises. "De la honte
de la jungle à ..." est d'ailleurs le
titre de cette expo à la villa Pacha.
On y découvre des croquis, des
dessins de presse, des planches
de BD, des vidéos de ses dessins
animés, et ses œuvres picturales
de la troisième période. Une belle
expo à ne pas manquer.
sylvette.pierron@leseynois.fr
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Esplanade Marine

Pour la première fois, l'Alsace-sur-mer se déroulera à l'abri
des risques d'intempéries, sous chapiteau, à l'Esplanade
marine. Du 11 au 15 novembre prochain, un rendez-vous
toujours plus agréable et festif en perspective.

Bienvenue
en Alsace !

N

ouveau lieu et nouveau décor pour l'Alsace-sur-Mer
qui accueillera cette année ses nombreux visiteurs sous
un espace couvert, esplanade
Marine. « Cela va nous permettre
de créer une ambiance différente
et nous évitera d'être éventuellement victimes des intempéries.
Certains stands seront cependant
maintenus à l'extérieur, comme
par exemple le four à tartes flambées », explique Valentin Erhart,
qui coordonne toute l'organisation.
Plus d'une vingtaine d'exposants

seront présents, certains proposant les délicieuses spécialités locales, bretzels, tartines, foie gras,
bières et vins d'Alsace, d'autres
présentant divers objets de fabrication traditionnelle. Après avoir
dégusté quelques mets offerts
par les commerçants, le public, des
Seynois mais aussi des Alsaciens
expatriés sous le soleil du sud,

pourront se restaurer sur place et
se retrouver autour d'une succulente choucroute. Côté ambiance,
musiques et danses folkloriques
rythmeront ces cinq jours. Le chapiteau accueillera les visiteurs de
9h à 19h. Nul doute que les amateurs de traditions et de bonnes
choses seront au rendez-vous.

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

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

patricia.legoff@leseynois.fr

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

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

> Culture /Bibliothèques
municipales

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

> Sécurité / Secours / Justice

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

> Pratique

Allo service public 39 39
Office de tourisme 04 98 00 25 70
Objets trouvés 04 94 06 95 28
Alliances taxis 83 0 825 56 26 26
Cuisine centrale 04 94 98 98 72

> Jeunesse 04 94 94 88 67

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

La Seyne
à pleine voix !

Pour ses 25 ans, la chorale
de la mer vous invite à un
grand concert. dimanche 22
novembre à l'église NotreDame de la Mer, à Mar-Vivo.

C

réée le 11 septembre 1990
par Janine et Jean-Claude
Pioch, la Chorale de la mer
célèbre cette année son quart de
siècle. Grâce à un travail rigoureux
et des intervenants de grande
qualité, la chorale obtient très
vite une reconnaissance nationale
puis internationale en se produisant notamment au Portugal, en
Italie, en Suède, en Espagne ou

encore en Russie. « L'aventure de
la chorale a commencé pour nous
en 1977, lorsque nous avons décidé avec mon épouse de créer
notre propre formation. Nous
avons été accueillis au Golf Hôtel, face à la Méditerranée pour
nos répétitions, d'où l'origine du
nom Chorale de la mer », explique
Jean-Claude Pioch. Très impliquée
dans la vie locale, l'association a
reçu en 2010 la médaille de la Ville,
en reconnaissance pour son action
pour le rayonnement de la commune par la culture et la musique.
La chorale est également à l'origine de nombreuses initiatives,
comme la création de Chœurs
en Seyne regroupant plusieurs

formations seynoises qui se produisent ensemble chaque année.
« Les nombreux concerts organisés rencontrent régulièrement
une belle audience. Nos 40 choristes sont chaque fois heureux
de partager avec le public leur
bonheur de chanter », souligne
Jean-Claude Pioch. Ce “Chœur de
25 ans” vous donne donc rendezvous le 22 novembre prochain
pour souffler ses bougies.
patricia.legoff@leseynois.fr

INFOS O6 80 66 10 30
Concert Dimanche 22 novembre
à 16h à Notre Dame de la Mer de
Mar Vivo

7ème Vague

Tout un programme !

M

usique, chansons, humour,
théâtre pour petits et
grands ; c'est un festival
de spectacles que propose cet
automne le Café théâtre de la rue
Berny avec un mot d'ordre, “de la
création, rien que de la création”.
A l'affiche du mois de novembre
les 6 et 7, le trio Toutalégou interprétera son répertoire décalé

de chansons françaises. Les 13 et
14 place au théâtre, deux pièces
seront présentées : tout d'abord
“Journal d'un fou” puis “Mozart,
Shakespeare, Molière et moi”. Le
rire sera au rendez-vous les 20
et 21 avec “On ira tous aux parodies”. Puis ce sera le retour de
la chanson française le 27 avec
l'interprète Jean Simon. Enfin, en

prélude des fêtes de fin d'année
et à l'intention des plus jeunes, le
café théâtre accueillera le samedi
28 à 15h un spectacle intitulé “La
grande aventure de Noël”.
P.L.G.

INFOS

04 94 06 02 52
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La Seyne, au temps d
La Seyne a toujours été une station balnéaire et touristique. Pendant un siècle, de 1895 à
1994, les casinos de Tamaris, du Manteau et des Sablettes, ont animé la ville et participé à
sa renommée. Avec l'ouverture prochaine du casino Joa, la ville renoue avec cette tradition.
Retour dans le passé des tapis verts.
Le casino de Tamaris a ouvert
la voie à ceux du Manteau
et des Sablettes

D'

origine italienne, le mot
“casino” provient de “casa”
(petite maison). A Venise,
le premier ouvre ses portes, en
1626. « Les jeux d'argent, de hasard et les paris, sont aussi vieux
que la civilisation humaine. Selon
les époques, ils ont été autorisés,
tolérés, ou carrément interdits. Ce
n'est qu'au début du XVIIe siècle
qu'un établissement dédié aux
jeux a vu le jour », raconte Le spécialiste de l'histoire de La Seyne,
Jean-Claude Autran*. En 1680, la
fureur du jeu se répand en France.
Un peu trop d'ailleurs, au goût
de Louis XIV qui s'inquiète des
risques que cela provoque dans la
société, ainsi que des ruines dans
les familles. En 1717, soit deux ans

après sa mort, sous la Régence,
une ordonnance d'interdiction des
jeux de casinos est prononcée.
Il faut attendre 1789 et la Révolution française pour qu'on les
tolère : « A l'époque, jouer constitue un engagement politique. Les
cartes ont été redessinées. Il n'y
a plus ni roi ni reine, ni dame ni
valet, mais d'autres styles de
figures ». En 1806, sous le Premier
Empire, Napoléon donne son accord pour les stations balnéaires,
les villes thermales et Paris.

L'influence de Michel Pacha
« À la fin du XIXe siècle, La
Seyne-sur-Mer ne compte guère
que 7 000 habitants et la baie
de Tamaris est inhospitalière

et inhabitée ». Pourtant, un
homme va complètement modifier la physionomie du Sud
de la ville et en faire une station touristique à la mode.
Cet homme, c'est Blaise Jean
Marius Michel, né en 1819 à
Sanary [alors Saint-Nazaire]. Fils
et petit-fils d'officiers de marine,
il est lui aussi destiné à cette
carrière. L'ascension de Marius
Michel est fulgurante, son destin,
exceptionnel. Engagé à 15 ans
comme mousse, promu Capitaine
au long cours à 25 ans, il devient,
dix ans plus tard, directeur général des phares de l’Empire
ottoman.
A 60 ans, pour son œuvre dans
le domaine des ports et des
phares, le sultan l'élève à la dignité de “Pacha” et le pape le
nomme Comte de Pierredon. A la
tête d'une fortune considérable,
Michel Pacha vient s'installer à
Tamaris. Pendant 10 ans, de 1873
à 1883, il construit sa résidence,
aménage le parc et achète terrains et diverses parcelles avec
terrasses (Tamaris, le Crouton,
Balaguier, la Rouve, le Manteau).
“Le Bâtisseur” est né. De belles
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s des casinos...

villas donnant sur le bord de mer
voient le jour, toutes entourées
de jardins.

Face à la mer, trois casinos
Désireux d'attirer et de distraire
les touristes, Michel Pacha décide
de construire le “Grand casino”,
près du port de Tamaris. « En 1881,
il fait bâtir le Grand Hôtel, et en
contrebas, le casino, mais seulement 20 ans après ». Car entretemps, Marius Pacha a acquis des
terrains et la station balnéaire des
Sablettes se développe avant le
casino de Tamaris. Ainsi, en 1887,
la construction et la mise en service du casino des Sablettes et en
1888, l'ouverture du Grand Hôtel,
assurent le succès des Sablettes :
« En 1902, le casino de Tamaris
lui, fonctionne de façon provi-

soire avec une aile, et en 1904, il
comporte, au centre, un immense
hall pour les spectacles et la restauration et une autre aile ». Un
troisième casino voit le jour en
1905, le “Petit casino” du Manteau, adossé à une falaise, au pied
de la Villa blanche. « Créé par un
concurrent, il n'a pas fonctionné
longtemps. Aujourd'hui, on peut
encore l'apercevoir, après le virage
de Balaguier ».

Guerres et déclin
La mort de Michel Pacha, en 1907,
est annonciatrice du déclin et des
changements qui vont suivre.
Après la Deuxième Guerre mondiale, il ne reste plus de casinos en
activité. Durant l'année 1943-1944,
les casinos de Tamaris et des Sablettes sont entièrement détruits

mais ce dernier va reprendre relativement vite ses activités avec,
en 1946, une autorisation de reprise. Le bâtiment est reconstruit en 1952. « On a failli avoir
un 4ème casino en 1995, du côté
de Saint-Elme. La Ville voulait un
casino municipal. Il n'a pu voir le
jour, très probablement à cause
de la concurrence ». Un 5ème subira le même sort : « Sur certaines
vieilles cartes on peut lire “Notre
Dame de Mar-Vivo et le casino”.
Mais il n'a pas vu le jour non plus,
trop près de l'établissement des
pères maristes. Selon une loi napoléonienne, un tripot ne pouvait
voir le jour à moins de 100 mètres
d'un édifice religieux ». Entre 1950
et 1955 l'architecte Fernand Pouillon reconstruit le hameau des Sablettes. En juillet 1961, on inaugure
un 4ème cinéma dans le casino. « En
1983, le casino devient la propriété
de la famille Madern, mais en 1993,
un arrêté ministériel le fait fermer.
Dix ans après, la ville veut relancer le casino mais n'étant plus
station balnéaire, elle n'a plus le
droit. Ce n'est qu'en 2008 qu'elle
sera de nouveau classée station
balnéaire et touristique». La suite,
on la connaît. Avec l'ouverture du
futur casino, parc de la Navale,
(voir page 6), la ville renoue avec sa
tradition touristique et balnéaire.
chantal.campana@leseynois.fr
*En septembre dernier, Jean-Claude
Autran a donné une conférence «Casinos d'hier et d'aujourd'hui à La Seyne».
Cet article s'en inspire.

Retrouvez interview et galerie photos
complète sur leseynois.fr
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Tribunes
libres

La technique du coucou
Le coucou est un oiseau qui
occupe le nid d'autrui dès qu'il
a le dos tourné... c'est l'histoire
de la municipalité actuelle qui
s'approprie le casino JOA... initié
en 2007 par Arthur Paecht ! Dans
la même veine l'opposition
municipale - les Républicains et
l'UDI - unis derrière Jean-Pierre
Colin et Sandra Torrès apporte
un éclaircissement sur les futurs
travaux du collège L'Herminier : ni
le Maire, ni les deux Conseillers
départementaux FN n'ont participé
au projet même s'ils feront tout
pour en revendiquer la paternité.
Pour les élus du FN présents sur
le terrain mais inefficaces dans les
dossiers, ils s'approprient d'ailleurs
sans vergogne les décisions de
TPM ou du département afin de
donner l'illusion qu'ils servent à
quelque chose... Comme le Maire,
ils sont très forts pour les effets
de manche, moins pour faire
avancer les dossiers ! En fait ce
sont les services du département
en coordination avec notre groupe
d'opposition qui travaillent sur ce
beau projet. Dans le cadre d'un
partenariat avec la société Eiffage,
notre collège sera reconstruit dès
cet été pour 30 M€. Pendant les
24 mois de travaux les enfants
seront répartis entre les collèges
Paul Eluard, Marie Curie, Wallon et
pour certains à St-Mandrier. Notre
groupe uni de la Droite et du Centre
continuera à faire avancer les
dossiers Seynois de TPM, du Conseil
départemental, bientôt du Conseil
régional, et de vous en informer.

« Entre nous, je ne crois pas, au
fond, que du sang de fasciste ou
de nazi coule dans les veines du
conseiller municipal et départemental, patron du FN seynois, et de
plusieurs de ceux qui l'entourent.
En atteste l'attitude constructive,
gestionnaire, plutôt consensuelle,
qui est la leur au sein des instances
communales » (Marc Vuillemot 2015)
Nous remercions l’honnêteté
intellectuelle du Maire actuel de La
Seyne-sur-Mer mais lui rappelons
qu’il n’y a aucune contradiction,
aucune posture, aucun calcul dans
l’exercice du mandat que les Seynois
nous ont confié. Chaque jour, nous
resterons les mêmes, soucieux
du bien-être des Seynois, avec
bon sens, sans jamais trahir les
engagements que nous avons pris.
Par exemple, personne n’est capable,
aux portes d’un pays, de distinguer,
parmi des milliers de migrants, lesquels sont réellement menacés de
persécution, des autres. Beaucoup,
dans le premier cas, choisissent
d’ailleurs une autre voie d’émigration, régulière, et se donnent
les moyens de faire aboutir leur
demande d’asile. Personne, parmi les
élus seynois, ne peut se prévaloir de
l’accord de la majorité des habitants
de la commune pour loger prioritairement des étrangers, intégrés à la
population locale par une décision
arbitraire d’un exécutif municipal.
Autre exemple, nous avons fait
changer une délibération du conseil
municipal qui n’offrait une bourse
au BAFA qu’aux jeunes habitant un
territoire soutenu par la politique
de la ville, pour qu’elle bénéficie
indistinctement à tous les jeunes
seynois. Le dispositif initial prévu par
l’exécutif rendait même les jeunes
résidant dans ces quartiers, prioritaires pour des emplois d’animateur
dans les accueils de loisirs de la ville.
Pour les autres, c’était la double
peine : pas de bourse, pas de droits.

La Seyne est la première commune
à être devenue citoyenne de la
Nation Océan. Le 17 octobre 2015,
c'est depuis les chapiteaux de
la Mer des Sablettes en compagnie de nombreux artistes et de
plus de 3000 personnes qu'est
parti cet appel planétaire à devenir
chacun, des sentinelles actives
de la protection des mers et des
océans comme un bien commun
de l'Humanité. Cet engagement
collectif et partagé, adopté en
conseil municipal du 20 octobre
doit désormais être suivi de nos
comportements responsables.
La Seyne est un atout indéniable
de la rade, mais elle en est et en
sera aussi toujours une vigie. Terre
d'innovations et de préservation
du climat et de l'environnement,
La Seyne c'est l'utilisation de la
chaleur produite par l'incinérateur d'ordures ménagères pour
chauffer des quartiers entiers,
c'est un échangeur thermodynamique d'eau de mer raccordé à
des quartiers de la ville, au très
prochain casino JOA, c'est le terme
mis aux produits Monsanto dans
le traitement des espaces verts,
c'est la réduction des émissions d'ondes téléphoniques...
La Seyne se construit et poursuit
son effort de rayonnement dans
le souci du mieux vivre ensemble
de ses habitants, dans la préoccupation large et responsable
d'un territoire planétaire, dans
le partage d'un patrimoine sain
et vivant avec les plus jeunes
générations et non pas dans la prétention de s'attribuer la paternité
de tout. Si l'intelligence collective
est un facteur fondamental de
la réussite de l'évolution de La
Seyne, elle permet de surmonter
les difficultés mais aussi bien
souvent d'éviter l'écueil de ceux
qui n'auraient que leur propre
ego pour unique perspective.

PAGE

28

Le Seynois - Novembre 2015 - #63 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

Le_seynois63novembre2015.indd 28

22/10/2015 11:13

D’aquí
D’aquí
Exposition Maison du Patrimoine

Aquelei joguets que lei
nistons inventèron

Deux morceaux d’épingle
à linge et une allumette
vous faisaient alors un
cuirassé ! Et les jeux de mains
rythmaient les récréations.
Le Cercle Occitan de La Seyne
proposera en novembre une
exposition sur les jouets et
les jeux traditionnels de
Provence. On va s’amuser !

A

ssajatz un pauc ambé
vòstrei nistons, e veiretz
ben : fau durbir la man
e mostrar totei lei dets. Per çò
qu’es dau poce : « Aqueu cultiva
l'ortolalha », puei dau guinhaire :
« Aqueu la rabalha », puei dau det
dau mitan : « Aqueu fa la sopa »,
puei dau det de l’anèu : « Aqueu se
la manja tota »… e d'una votz tota
jangoleta, diretz per lo nanet :
« E per ieu, l’i a pus ren alòr ?! »
Lo dròlle s'espetarà de rire, resultat garantit.
D’aqueleis istorietas, de devinalhas per la marmalha, n’auretz tot
plen a la mòstra que lo Ceucle

Occitan de La Seina consacra
ai juecs d’enfants e ai joguets
tradicionaus, a l’Ostau dau
Patrimòni, dau 21 de novèmbre a
la fin dei vacanças escolàrias de
Calendas.
« Nòstra generacien, encara, fabriquèt, una partida de sei joguets,
coma aquelei batèus fachs amb
un cruvèu de nòse, o la rusca d’un
pin… » Tricia Jouve e Cati Nicodèmi se son ben regaladas a faire de
baufudas e a destraucar lei vièlhei titès e tarraietas de pichonas
quand an alestit aquela exposicion.
« Lei sòcis de La Respelido de la
Valeto nos an passat de livres
per çò que sabiam pas, e segur
l’obratge classic de Carle Galtier,
“Le trésor des jeux provençaux” a
ben ajudat ».
Patric Bobbio, dau Ceucle, a segur
donat la man per alestir tot aquò,
e Miquèu Tournan es ja a obrejar
tota una tiera d’instruments de
musica que chascun podrà faire,
amb un tròç de canissa, de pèira,
o qué que siegue que podretz trobar dins la natura. E d’animaciens
de previstas cada dimècre. Enfan-

tons, faudrà pas eisitar a venir
Michel Neumuller
“Jeux et jouets provençaux d’autrefois”
Maison du Patrimoine du 21 novembre
(inauguration) jusqu’au 30 janvier. Animations tous les mercredis après-midi
pour les enfants accompagnés.

Ecrit en provençal graphie
classique, avec les suggestions
du professeur d’occitan-langue
d’oc Pèire Brechet.

EN BREF

L'exposition Maison du patrimoine, doit être inaugurée
samedi 21 novembre à 11h

Les mots qui comptent
Alestir = préparer
Baufuda = toupie
Mòstra = exposition
Destraucar = dénicher
Guinhaire = index
Obrejar = bricoler
Calendas = Temps de Noël
Rusca = écorce
Titè, titèia = poupée
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Agenda

jusqu'au samedi 7 novembre

EXPOSITION

« Rendez-vous en terrain
connu » photographies
de Manon Brinon
Maison du Patrimoine
Infos : 04 94 06 96 64
jusqu'au dimanche 8 novembre

EXPOSITION

« Liquider les contours »
de Pierre Mabille
Villa Tamaris Centre-d'art
Infos : 04 94 06 84 00
jusqu'au samedi 14 novembre

EXPOSITION

Peintures de Madame Coupeyre
Office de Tourisme des Sablettes
Infos : 06 11 28 54 83
jusqu'au samedi 21 novembre

EXPOSITION

8e VAGABONDAGES
PHOTOGRAPHIQUES
« Harkis Territoires invisibles »
photographies d'Elisa Cornu
Fort Napoléon
Infos : 04 94 30 42 80

Lundi 2 novembre
au mercredi 16 décembre

EXPOSITION

Dessins originaux d'Edmond
Baudoin, grand prix de la BD
au festival d'Angoulème
Centre social et culturel
Nelson Mandela
Infos : 04 94 94 77 45
Mardi 3 novembre
au vendredi 18 décembre

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
« Pièces sans conviction »
de Jacques Serena
Bibliothèque de théâtre
Armand Gatti
Infos : 04 94 28 50 30

Jeudi 5 novembre
7e CAFE PATRIMOINE
« La libération de La Seyne »
Auditorium de l'école Jean
Zay à partir de 12h
Infos : 04 94 06 94 77
VERNISSAGE
« Moon stream » exposition
de D. Cartet et A. Nicolas

Le Pressing à partir de 19h
Infos : 04 94 10 83 09
Vendredi 6
et samedi 7 novembre
CHANSON FRANCAISE
Trio « Toutalégou »
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52
Mercredi 11
au dimanche 15 novembre
ALSACE SUR MER 8ème édition
Esplanade Marine
Infos : 04 94 06 90 42
Vendredi 13 novembre
CONCERT DE JAZZ
« Sempéré Trio » par Art Bop :
Jean-Philippe Sempéré guitare,
Lionel Dandine orgue hammond,
Philippe Jardin batterie
Fort Napoléon à 21h30
Infos : 06 87 71 59 30

THEATRE

« Journal d'un fou » de
Gogol par René Raybaud
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

jusqu'au dimanche 22 novembre

EXPOSITION

« Crashone E » de John Matos
Crash (voir vernissage ci-contre)
Villa Tamaris Centre-d'art
Infos : 04 94 06 84 00
jusqu'au dimanche 29 novembre

EXPOSITIONS

« De la honte de la
jungle à... » de Picha
Villa Tamaris Centre-d'art
Infos : 04 94 06 84 00
« Une rétrospective »
de Jacques Busse
Villa Tamaris Centre-d'art
Infos : 04 94 06 84 00
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Agenda

Samedi 14 novembre

THEATRE

« Shakespeare et moi » de
et par Jean-Claude Barral
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52
Dimanche 15 novembre

CROSS DE LA SEYNE
Domaine de Fabrégas
à partir de 10h
Infos : 04 94 30 80 69

RUGBY
US Seynoise/Aubenas
Stade Marquet à 15h15
Infos : 04 94 94 27 72
Mardi 17 novembre

DEBAT
Avec Edmond Baudouin,
dessinateur, scénariste de
bande-dessinée et illustrateur.
Médiathèque Antrée
Chedid à partir de 18h
Infos : 04 94 06 93 65
Mercredi 18 novembre

LOTO
Organisé par l'association des
retraités municipaux seynois
Bourse du travail à partir de 14h30
Jeudi 19 novembre
SOIREE REPAS/SPECTACLE
« Coma aquo » variations et
improvisations musicales
autour des dessins d'Edmond
Baudoin avec Miqueu
Montanaro et Serge Pesce
Centre social et culturel
Nelson Mandela à 19h30
Infos : 04 94 94 77 45
Vendredi 20 novembre
CONCERT SOLIDAIRE
Au profit des sans abri
L'Impasse à partir de 19h30
Infos : 06 23 23 83 60

Vendredi 20
et samedi 21 novembre
HUMOUR
« On ira tous aux parodies » avec
Patricia di Fraja et Olivier Payré
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52
Samedi 21 novembre
EXPOSITIONS
« Keine zeit für engel »
Hanna Axmann - Rezzori
Villa Tamaris Centre-d'art
jusqu'au 31 janvier 2016
Infos : 04 94 06 84 00
« Jeux et jouets
provençaux d'autrefois »
par le Cercle occitan
Maison du Patrimoine
jusqu'au 30 janvier 2016
Infos : 04 94 06 96 64
Dimanche 22 novembre
CONCERT
« Un chœur de 25 ans »
25e anniversaire de la
Chorale de la Mer
Eglise Notre-Dame de la
Mer – Mar Vivo à 16h
Infos : 06 80 66 10 30
Vendredi 27 novembre
CONCERT DE JAZZ
« Cétrébo 4 Tet » par Art Bop :
Martine Kamoun chant, Gilles
Labourey piano, Bernard Abeille
contrebasse, Gérard Murphy sax
Fort Napoléon à 21h30
Infos : 06 87 71 59 30
CHANSON FRANÇAISE
Jean Simon, troubadour chantera
un recueil inédit de beaux textes
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52
Samedi 28 novembre
THEATRE ENFANT
« La grande aventure de Noël »
Café-théâtre 7e Vague à 15h
Infos : 04 94 06 02 52

INAUGURATION 30e
FETES CALENDALES
Animations, crèche, expositions,
produits régionaux -Fort
Napoléon à 11h (jusqu'au 20/12)
Infos : 04 94 30 42 80
FOIRE AUX JOUETS
Centre-ville jusqu'à 16h30
Lundi 30 novembre
au samedi 5 décembre
14e FESTIVAL DE CINEMA
Portraits de femmes « Liberté,
je crie ton nom ! »
Centre social Nelson Mandela
Infos : 04 94 09 05 31
04 94 91 69 66
Vendredi 4
et samedi 5 décembre
HUMOUR
« Gigi la Toulonnaise »
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52
Samedi 5 décembre
EXPOSITION
« Mimétisme » de
Claudie Mesnier
Villa Tamaris Centre-d'art
jusqu'au 31 janvier 2016
Infos : 04 94 06 84 00
Dimanche 6 décembre
SPORT
Rugby US Seynoise/Romans
Stade Marquet à 15h15
Infos : 04 94 94 27 72
Vendredi 11 décembre
CHANSON FRANÇAISE
« Bruno Arez Trio » influences
pop folk sur mélodies efficaces
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52
Samedi 12 décembre
EXPOSITION TAMARIS
« Pour/suivre »
Villa Tamaris Centre-d'art
jusqu'au 13 mars 2016
Infos : 04 94 06 84 00
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