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Benoît,
une 12e saison à l'USS
L'une des figures de l'Union sportive seynoise, Benoît Sénac. À 34 ans, le vicecapitaine évolue également en équipe de France de rugby amateur. Page 18
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La rentrée sereine de plus
de 6 000 écoliers

Les bons chiffres
Faux titre
du tourisme

Salon du modélisme
les 31 octobre et 1er novembre

Éditorial

UN ÉLAN COMMUN

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

Bientôt, le casino de La Seyne sera
ouvert. D'ici deux ou trois mois, le
permis de construire concernant
l'atelier mécanique et ses neuf
salles de cinéma sera déposé, et
le bail emphytéotique signé avec
les investisseurs de ce nouveau
complexe de loisirs, commercial
et de tourisme, qui constituera
un moteur de dynamisme pour
La Seyne. Parallèlement, nous
ouvrons une Maison du centreville, comme je m'y étais engagé.
Parole tenue. Le coeur de ville est
l'une de nos priorités. Pas la seule,
pas de manière isolée des autres
quartiers, au sud comme au nord.
Mais revitaliser ce qui est un trait
d'union de toute notre commune
est une nécessité. Nous y faisons face. A l'image de ce guichet
unique pour les commerçants,
installés ou souhaitant s'installer
dans notre ville, qui vient d'être
mis en place.

Un sacré week-end associatif !

Oui, malgré les difficultés que
rencontrent toutes les collectivités, nous avançons. Et je voudrais
rendre un hommage particulier
aux fonctionnaires territoriaux de
La Seyne. L'exemple du déplacement, en deux ou trois jours, en
raison de prévisions météo (qui se
sont vérifiées), du Forum des associations et de "Faites du sport"
a été une démonstration d'efficacité et de travail collectif. Une
efficacité et une abnégation tout
entières au service du public, associations et visiteurs… C'est cela
une collectivité. Le mot prend là
tout son sens. Nous économisons
les moyens financiers et nous
optimisons le rôle des femmes et
des hommes qui, dans le privé,
l'associatif ou le secteur public,
oeuvrent ensemble à la bonne
marche de cette ville. Et vousmême faites partie de cet élan
commun. Bonne lecture !

Des centaines de sportifs et de bénévoles, des milliers de visiteurs tout au long du week-end des 12 et 13 septembre
pour le 2ème Forum des associations et Faites du sport. Beau succès malgré le changement de lieu, du parc de la Navale
vers les complexes sportifs Langevin et Léry, au dernier moment, pour cause de mauvaise météo.

PAGE

2

Le Seynois - Septembre-Octobre 2015 - #62 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

Sommaire

Coupe de France
d'Avirons

Pour la première fois, samedi
10 octobre dans la baie des
Sablettes. Page 18

Lumière et climat à la
Semaine de la science

Du 8 au 11 octobre, 14 stands
occuperont le parc de la Navale.
Page 13

Roger Heurtault

Figure des Anciens
combattants, ancien président
des donneurs de sang, Roger
Heurtauld défend aussi la cause
animale. Page 23

Magazine municipal
20, quai Saturnin Fabre 83 500
La Seyne-sur-Mer
04 94 06 90 00
www.la-seyne.fr
www.leseynois.fr
redaction@leseynois.fr

Vivez l'été à La Seyne !

Un retour en images sur l'été 2015, pages 32 et 33.
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Rentrée scolaire

La cloche a sonné !
Le 1er septembre dernier, les 31 établissements de la ville ont accueilli 6144 élèves seynois,
pour la plupart heureux de retrouver ou de découvrir leur école.

P

as de point noir pour cette
rentrée 2015 : « L'école reste
une des grandes priorités de
la municipalité, même si cette année il faudra encore faire beaucoup,
avec toujours moins de moyens »,
a déclaré le maire, Marc Vuillemot.
Cet été, un vaste programme de
rénovation des bâtiments scolaires
a été engagé mobilisant des en-

treprises mais aussi pour une large
part les agents des services de la
ville : « Le confort, le bien-être et la
sécurité des enfants sont essentiels. Grâce à l'implication de tous,
on ouvre chaque année des écoles
qui offrent un environnement de
qualité », souligne Claude Astore,
adjoint délégué aux bâtiments
communaux. Les sommes consa-

crées aux écoles représentent
ainsi 20,7 % du budget communal,
auquel il faut ajouter 8,1 % pour la
restauration. « Notre commune a
toujours tenu à assurer ce service,
même si ce n'est pas une compétence obligatoire. Près de 5 000
élèves sont concernés et je souhaite que cette mission puisse se
poursuivre dans les mêmes conditions, avec un objectif pour 2016 :
intégrer 20 % au moins de produits
bio », précise Marc Vuillemot.

Tenir le rythme
Concernant les nouveaux rythmes
scolaires, l'organisation s'est mise
en place. L'accueil péri-scolaire
concerne 1 200 enfants et mobilise
90 encadrants de la Ville. Que ce
soit pendant la pause de midi ou
après 15h45, les éducateurs proposent aux enfants des activités
diversifiées. Foot, basket, danse,
théâtre, ateliers arts plastiques,
jeux de société, il y en a pour tous
PAGE
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les goûts. « Nous appliquons cette
coûteuse réforme tout en poursuivant l'offre d'éveil à la culture et aux
sports que nous proposions déjà
durant le temps scolaire », rappelle
Christian Barlo, l'adjoint délégué à
l'éducation scolaire, aux relations
avec l'Education nationale et aux
temps périscolaires méridiens. En
cette rentrée 2015 le maire a confirmé le soutien de la municipalité à
toutes les revendications légitimes
des enseignants et des parents
d'élèves et a, en conclusion, souhaité la poursuite d'un partenariat
constructif avec l'Education nationale : « Travaillons plus et mieux
ensemble. C'est l'intérêt du service
public et donc du public ».

Transports scolaires

C

haque année, la régie municipale des transports effectue près
de 2500 sorties principalement pour les scolaires et réalise
environ une dizaine d'exercices d'évacuations dans différents
établissements. Avec le bus récemment acquis, le service dispose
désormais de six véhicules aux normes équipés de ceintures de
sécurité et d'éthylotest.

patricia.legoff@leseynois.fr

La rentrée en chiffres
Maternelles : 100 classes et 2 360 élèves
Elémentaires : 158 classes et 3 784 élèves
Travaux dans les écoles : 250 000 euros
Achat de mobilier scolaire : 40 000 euros
Rythmes scolaires : 620 000 euros (dont 50 % financés par l'Etat)
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Juillet 2015 : embarquement pour
Porquerolles

Tourisme

Une saison presque parfaite

Malgré un pouvoir d'achat en forte baisse et une clientèle de plus en plus exigeante, les retombées
économiques de la saison ont été plutôt bonnes, selon l'Office de tourisme intercommunal.

A

djoint délégué à la promotion de la ville et au
tourisme et président de
l'Office de tourisme, Christian
Pichard, commente les tendances
2015, à La Seyne-sur-Mer : « Nous
avons eu une bonne saison au
printemps : avril, mai juin, avec une
légère baisse début juillet dans
les hébergements marchands. La
haute saison n'a vraiment démarré qu'à partir de la 3ème semaine
de juillet. Le mois d'août a été bon
et les prévisions pour septembre
sont prometteuses ». Un avis partagé par Anaïs Galaurchi, directrice
du Rives d'Or Hôtel : « C'est notre
première saison aux Sablettes et
elle a commencé assez tard, après
le week-end du 24 juillet, mais en
août, nous avons eu un très bon
taux d'occupation. Le toit-terrasse
a attiré beaucoup de monde ».
Dans le contexte actuel de crise, la
clientèle est exigeante et n'hésite
pas à demander des rabais. « Au

restaurant, les familles font attention. Il n'est pas rare de commander un plat pour deux », confirme
Bernard Benet, président de
l'A ssociation des commerçants du
Sud et propriétaire du bar-restaurant l'Escale.

Baisse du pouvoir d'achat
Une clientèle majoritairement
française, principalement originaire du Var. « Les vacanciers
restent moins longtemps, en
moyenne, une semaine ou un long
week-end » explique Joyce O'
Donoghue, responsable de l'Office de tourisme des Sablettes.
La traversée pour Porquerolles a
affiché complet en juillet et août :
« En passant par l'Office, les gens
ont des tarifs privilégiés. Le guide
''Amusez-vous'', a eu beaucoup de
succès ». La Seyne-sur-Mer, dont
le nombre d'habitants, au dernier recensement était de 63 902,
grimpe à 83 392 en haute saison.
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« Les animations en centre-ville et
aux Sablettes ont attiré du monde.
C'est une grande satisfaction » se
réjouit Christian Pichard. Mis en
place par la Ville et réalisée par
Monsieur Z*, la campagne ''Vivez
l'été à La Seyne-sur-Mer'' a eu un
succès fou, et le conseil a bien été
suivi !
chantal.campana@leseynois.fr
*Connu pour ses illustrations façon
années 50, Richard Zielenkiewicz
a également réalisé une carte du
territoire Toulon Provence Méditerranée. Editée à 60 000 exemplaires,
elle est disponible dans les offices
de tourisme de l'agglomération et au
Phare TPM, sur le port de Toulon.

Retrouvez l'interview
intégrale de tous les
participants et le pré-bilan
complet de la saison 2015
sur Le Seynois.fr

Vie
seynoise

Parc de la Navale

Le casino Joa prêt pour la fin
de l'année !
Sur le site des ex-chantiers, les travaux du futur casino avancent à grands pas ! Le gros œuvre
étant terminé, place maintenant au second œuvre et au recrutement.

I

l se pourrait bien, si le cœur
vous en dit, que vous puissiez
aller faire un tour au casino,
pour les fêtes de fin d'année.
Comme espéré, les retards dus
aux intempéries de l'hiver dernier
ont bel et bien été rattrapés, et
sauf problèmes techniques ou intempéries nouvelles, le casino Joa
devrait même ouvrir ses portes, le
17 décembre prochain. C'était déjà
le souhait, en juin dernier de Dylan
Peyras, directeur du casino : « Si
on arrivait à ouvrir pour les fêtes
de Noël, ce serait un beau cadeau, mais pour nous, l'objectif est
d'être prêts pour le 17 décembre ».
La programmation d'événements
culturels est également en cours
de lancement pour le début de
l'année 2016. Pour l'heure, tout se
déroule normalement et le casino
sera hors d'air et hors d'eau à la fin
du mois de septembre. En attendant, il est entré dans sa phase
de recrutement, étape ô combien
importante puisque pas moins de
quarante postes sont à pourvoir.

Partenariat avec Pôle emploi
Le 2 septembre dernier, dans les
locaux de Pôle emploi, Joa a présenté l'entreprise et surtout, les
différents postes à saisir en cuisine, bar, restauration, mais aussi
dans la sécurité (agents) et l'ac-

Le casino sera hors d'eau et hors d'air à la fin du mois de septembre.

cueil. Les postes de croupiers,
quant à eux, font l'objet d'une
mise en situation particulière au
cours de laquelle les candidats
sont évalués. La simulation, d'une
durée de 2h30, doit permettre
aux recruteurs, de juger la capacité gestuelle du postulant, mais
aussi sa rapidité de calcul mental.
Ceux qui seront retenus intégreront la formation de croupiers à
l'école de jeux de Joa, dès le mois
de novembre, au casino provisoire
des Sablettes, où 52 salariés travaillent depuis son ouverture.
Ainsi, à la fin de l'année, l'équipe

de Dylan Peyras se composera
d'une centaine de personnes. Mais
d'ici là, Le Seynois vous accompagnera pour une visite guidée.
chantal.campana@leseynois.fr

Retrouvez toutes les
offres d'emploi de Joa sur
Le Seynois.fr

PLUS D’INFOS

www.pole-emploi.fr/accueil/
www.joa-casino.com/
Recrutement-Emploi-Casino
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ville

Redynamisation du cœur de ville

Une maison du Centre à Bourradet

Dans le cadre de la concrétisation de la délibération cadre votée en juin dernier, la maison de
l’Habitat rassemble désormais les principaux services voués à la redynamisation du centre-ville.

R

edonner au centre-ville ses
capacités fédératrices et
son attractivité est l’objectif de la délibération cadre votée
le 2 juin dernier en conseil municipal (notre édition de juin 2015).
Une priorité pour la municipalité qui, à travers une stratégie
de projet, vise à accompagner la
restructuration urbaine, faire du
centre-ville un lieu habité riche de

diversité sociale, soutenir et aider
à la vitalité économique commerciale, artisanale et culturelle et
conforter les services publics au
cœur de ville.

Transversalité et efficacité
La maison de l’Habitat, au premier
étage du 1, rue de la République
accueillait déjà les services de la
Sagem qui, dans le cadre d’une

Restaurant rapide

Snack/Epicerie

De vrais hamburgers !

L’entracte des Haut-Marnais

Ouvert depuis un an, en bas du marché provençal, place Laïk, le restaurant rapide offre une
belle qualité de nourriture,
dans une ambiance des
années cinquante. Une
viande fraîche, qui vient
de la boucherie Hamouche,
rue Baptistin Paul et des
légumes frais du marché,
voilà de quoi rivaliser avec
les grandes enseignes
de fast-food. Magalie,
la gérante, réalise des
Tiramisu, dont elle seule
a la recette, mais propose
volontiers les milk-shakes traditionnels. Ce lieu
sympathique et accueillant est ouvert du lundi
au samedi de 10h à 16h. Sur place ou à emporter.
Happy day's : place Laïk. Tél. : 04 94 94 36 12

Joao Rodrigues et son beau-père Gérard
Toussaint ont décidé de se faire leur place au
soleil en acquérant
un commerce au 7 rue
Baptistin Paul. De leur
Haute-Marne natale,
Joao et son beau-père,
ont décidé de tout
plaquer pour monter un
snack et une épicerie
d’appoint à La Seynesur-Mer. Tous les jours
de la semaine de 10h à
22h, les deux HautMarnais vous accueillent
avec le sourire et leur petit accent de là-haut.
« Bientôt, nous ferons aussi les poulets rôtis ».
L’Entr*act : 7 rue Baptistin Paul. Tél. : 09 66 89 83 97
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convention publique d’aménagement avec la Ville, rénove le cœur
de ville, îlot par îlot (dernière opération en date : l’îlot Martini). C’est
également dans cette maison que
des propriétaires de biens immobiliers peuvent obtenir des subventions de l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat et
de rénovation urbaine. Pour plus
d’efficacité et de réactivité en
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Centre
ville

Un guichet du commerce

Fort de leur expérience, depuis
la création du
service Allô La Seyne, les agents
du service Vie
des Quartiers mettent en place un
guichet à destination des commerçants et artis
ans du centreville afin de faciliter leurs relation
s avec les services municipaux. Ce guichet sera
opérationnel
dès le 1er octobre, rue Taylor, et sera
joignable au

04 94 06 96 33.

matière de commerce et d’artisanat, le service du Marketing territorial a récemment emménagé
dans cette maison, permettant
de travailler en toute transversalité avec les services habitat du
centre ancien déjà présents, et ce
afin d’œuvrer sur les deux leviers
principaux de développement du
cœur de ville : l’habitat et le commerce. Cette maison du centreville abritera, sur rendez-vous, les
permanences de la Chambre de
Commerce et celle des métiers

du Var afin d'accompagner les
porteurs de projet et les commerçants dans leurs démarches.
La création de cette maison du
centre-ville est la première des
concrétisations des projets annoncés dans la délibération cadre
qui vise à redonner au coeur de
ville sa fonction fédératrice.
sylvette.pierron@leseynois.fr

PLUS D’INFOS
04 94 06 90 01

Inauguration centre-ville

Sondage officiel

Dans le cadre du développement économique et commercial du centre-ville, et d'une
étude à la demande de la municipalité, des enquêteurs ont
sondé des Seynois par téléphone. Ces derniers ont également été questionnés dans
la rue. Une enquête officielle
dans le cadre de la candidature de la Ville au programme
de rénovation urbaine afin de
définir une stratégie économique adaptée aux besoins de
notre centre-ville.

Beauté, bien-être et coiffure

Boulangerie Macario

O'Zen

Joël et Natacha sont tous deux des artisans-boulangers et pâtissiers sur le boulevard Stalingrad.
La boulangerie est ouverte
depuis 2001 et il lui fallait
un petit coup de jeune. Voilà
qui est fait. C'est désormais
un lieu chaleureux et convivial qui donne envie de tout
goûter. Une réussite que les
gérants veulent vous faire
partager. A cette occasion, une inauguration est
prévue le vendredi 2 octobre 2015 de 18h à 20h30.
Boulangerie Macario : 61 bd
de Stalingrad.
Tél. : 04 94 94 75 38
boulangeriepatisseriemacario.com

A deux pas du port, le nouvel institut créé en mai
dernier par Virginie Descarpentry, a déjà su trouver
sa clientèle, à la fois locale
et de passage. Esthéticienne cosméticienne et
prothésiste ongulaire, la
jeune femme s'est adjoint
les services d'une coiffeuse
qui vient sur rendez-vous.
Spécialisée dans les massages bien-être de par son
expérience dans les hôtels
spa, Virginie a choisi La
Seyne pour son potentiel :
« Ici, ça bouge. Les gens
recherchent la nouveauté et c'est valorisant ». Le
10 octobre, avec la boutique Créamains, elle organise son premier showroom (voir Le Seynois.fr).
O'Zen : 7, rue Ramatuelle. Tél. : 06 03 55 66 28
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Entretien

Anthony Civettini

« L’emploi des Seynois au
cœur de nos préoccupations »
L’adjoint au maire délégué à l’Economie et à la Politique de la ville* entend bien promouvoir
l'emploi dans tous les projets de développement local.
Que peut faire un élu local aujourd’hui pour lutter contre le
chômage à La Seyne ?
Il peut accompagner au mieux un
développement économique prometteur. Il s’agit de favoriser au
maximum l’emploi dès qu'une entreprise est en voie de se développer, d'une part, et d'autre part
de conserver et d'élargir les zones
d'entreprises. Et elles jouent souvent le jeu. Prenez le groupe Joa,
qui doit ouvrir le casino de La
Seyne en fin d’année. Il met en
œuvre un plan de recrutement
d’une soixantaine de personnes. Et
via son propre organisme de formation, il va favoriser l’ascenseur
social pour nombre de Seynois. En

réorganisant des zones d’activités
comme celle de Camp Laurent,
en concertation avec TPM, notre
équipe municipale va aussi favoriser l’installation d’entreprises qui
embaucheront. D’autres espaces
comme Brégaillon et Grimaud vont
encore accueillir des activités industrielles notamment avec Monaco Marine. Elles seront un autre
gisement d’emploi. Notre boulot
consiste à favoriser au maximum le
recrutement de Seynois, formés en
fonction des besoins. On compte
pour cela sur l’IPFM en particulier.
Je constate aussi à quel point nos
entreprises jouent le jeu avec les
clauses d’insertion et d’emploi
local que notre contrat de ville
prévoit.
Dans les faits c’est l’Agglomération de Toulon qui est la première
compétente en matière d’économie.
Chaque fois que nous avançons
unis et déterminés, l’Agglomération entend les élus seynois.
Franchement, à TPM nous sommes
associés aux stratégies de développement de notre territoire.
En plus de l'agglomération nous
travaillons aussi avec la CCIV sur,
par exemple, la partie croisière que
nous devons continuer à développer.
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Justement, les navires abordant à
quai à La Seyne, ça ne signifie pas
forcément que les croisiéristes y
resteront.
C’est un gros enjeu pour la commune, notamment pour le centreville. D'ailleurs la revitalisation du
tissu commercial en coeur de ville
est l'une de nos priorités. Une
étude est en cours pour relancer un
dispositif FISAC et nous venons de
mettre en place un numéro d'appel unique pour les commerçants
(voir page 9). Il faut organiser et
faire connaitre une offre locale attractive. Du littoral de Tamaris et
des Sablettes, avec son patrimoine
architectural, à nos musées et monuments, en passant par notre
centre provençal, il y a largement
de quoi susciter l’intérêt des croisiéristes ! Un exemple, les conchyliculteurs de la baie et les villages
de pêcheurs qui allient tradition
et gastronomie. Encore faut-il que
tout cela soit connu des touristes
avant même leur débarquement.
Nous travaillons avec l’Office du
Tourisme de l’Ouest Var à la définition et à la mise en œuvre de
circuits propices à la captation de
cette population de passage.
*Adjoint délégué à l'industrie, à l'artisanat, au
commerce, aux marchés forains, aux foires,
aux salons, à la valorisation des espaces à
vocation industrielle, artisanale, commerciale,
touristique, agricole et à la coordination de la
« politique de la ville ».

Vie
seynoise

Circulation

Attention, vélos !
Depuis le 1er septembre, la mise en double sens
cyclable des abords du collège Paul Éluard est
effective. L'avenue Pagnol et les rues Sembat et
Renan sont concernées.

L

e collège Paul Eluard a attiré l'attention sur le fait que
de nombreux collégiens empruntent à vélo les sens uniques
du quartier à contre-sens. Dans le
but de sensibiliser les automobilistes à cette pratique, désormais
autorisée par le code de la route, la
Ville a donc décidé d'encadrer par
une signalétique adaptée (« Ouvrez l'œil ! Double sens cyclable »)
ces contre-sens cyclables dans
les rues Marcel Sembat, Ernest

Renan et l'avenue
Marcel Pagnol. « Cette
pratique se généralise. Elle sera effective
à partir de 2016 dans
toutes les zones de
rencontre et les zones
30 », annonce Sylvie
Levesque, des services techniques. « Il s'agit de mieux prévenir les automobilistes, d'être plus
attentif aux autres usagers de la
route, dans un meilleur partage de

Le 3 septembre dernier, le commissaire Patrice Buil,
51 ans, père de deux enfants, a reçu le Prix d'honneur
de la Ville des mains du maire, Marc Vuillemot. Il part
au service des renseignements territoriaux à Toulon.
Patrice Buil était à la tête du commissariat de police depuis avril 2012. Son successeur, le commissaire Philippe
Dusaix, a pris ses fonctions le 15 septembre dernier.
Nous le présenterons dans une prochaine édition.

la voie, d'éviter les trop longs détours aux vélos et de favoriser le
développement des modes doux.
(vélos, marche, roller…) ».
gwendalaudran@leseynois.fr

Le 6 août dernier, deux ans et demi après la mise en
place de la zone de sécurité prioritaire (ZSP), le ministre
de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a visité le centreville en compagnie du maire, Marc Vuillemot. L'occasion
de passer en revue les enjeux liés à la sécurité : application du plan Vigipirate, sécurité routière, délinquance
et mesures spécifiques de la ZSP en centre-ville et à
Berthe.
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Vie
seynoise

Stationnement

Tarifs à Martini

Conformément à la nouvelle
législation, le temps de stationnement devra désormais
être facturé au quart d’heure.
La commission des usagers
du transport s’est réunie le
8 septembre dernier afin de
réfléchir avec les services de
la ville à la meilleure solution
à adopter afin de maintenir
un prix attractif. L’entrée
en vigueur de la nouvelle
tarification est prévue pour
janvier 2016.
Bénévolat

Aidons les Restos
Les Restos du coeur recrutent des bénévoles pour
la campagne 2015-2016.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Infos : 04 94 30 08 08
Opération Points verts

Broyez vos déchets
verts

L’opération Points verts a
repris cet automne chaque
samedi de 8 heures à midi.
L’occasion pour les particuliers seynois d’apporter leurs
végétaux à broyer aux dates
suivantes : les 3 octobre, 7 et
28 novembre sur le parking
du Centre commercial de
Janas, et les 10 octobre et
21 novembre sur le parking
du Domaine de Fabrégas.
Par ailleurs, la collecte des
végétaux à domicile se poursuit jusqu’au 3 décembre.
Rendez-vous à
prendre au 04 94 06 92 40

Germinal

Trois tours...
et puis s'en vont!
L'impressionnante pelle mécanique Komatsu spécialement
conçue pour les structures de grande hauteur est entrée en
action pour la démolition par grignotage des bâtiments A1, A2
et A3 du Germinal.

I

l en existe trois exemplaires
en Europe, la pelle mécanique
Komatsu dispose d'un bras télescopique pouvant se déployer
de 15 à 56 mètres de hauteur,
permettant la démolition d'immeubles de plus de 40 mètres de
haut. Moins coûteuse et surtout
moins risquée qu'un dynamitage,
la technique du grignotage a été
choisie pour les trois tours du Germinal mesurant chacune près de
50 mètres de haut. Confié à l'entreprise Genier-Deforge, le chantier a débuté par le désamiantage
des tours. La pelle est ensuite entrée en action pour la démolition
dans l'ordre des tours A3, A2 et
A1. Afin de limiter les nuisances,
la pelle est équipée d'un brumisateur permettant de contrôler la
poussière, le dispositif étant relayé au sol par un Turbo Van qui
traite le nuage de particules. Pour
maîtriser la chute des gravats,
l'immeuble est détruit en biseau
et des tranchées ont été réalisées
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au pied des bâtiments. Tous les
déchets issus de la démolition
seront traités en vue de leur revalorisation. Une fois les trois
tours détruites, il faudra procéder
à la purge des fondations. Sur un
terrain assaini, il sera alors temps
de lancer de nouveaux projets
d'aménagement. La destruction
des trois immeubles permettra
la réalisation d'espaces végétalisés, l'aménagement d'un square,
d'aires de stationnement ainsi que
la construction de 60 logements
neufs.
patricia.legoff@leseynois.fr

Vie
seynoise

Semaine de la Science

Armée de Terre

Le 519e GTM recrute

Au cœur
de la lumière
Du 8 au 11 octobre, parc de la navale, la cinquième édition de la
Fête de la science sera placée sous le thème de la lumière et
du climat, à quelques semaines de la COP 21 à Paris.

«

Certains obstacles fluidifient la circulation piétonne ». Ce postulat, Paola Goatin, chercheuse à l'INRIA
(Institut National de Recherche
en Informatique et Automatique)
de Sophia Antipolis, l'a modélisé
pour des gares ou des stations
de métro. Samedi à 14h30, au pied
du Pont-Levant, une « science
mob » mettra en pratique la performance : « Les gens se déplaceront avec ou sans obstacle. Et la
chercheuse commentera les résultats », annonce Lénaïc Fondrevelle, Coordinateur départemental de la Fête de la science pour
l'asso Gulliver. Nommée cette année « Allume ta science », la fête
sera déclinée via 14 stands sur le
Parc de la Navale. « Le week-end,
une grande chasse aux trésors
permettra aux enfants de 6 à 14

Rencontres « R.E.V.E.S »

ans de découvrir la variété de métiers scientifiques », poursuit-il.
« Le Centre de Physique des Particules de Marseille animera des
expériences sur la lumière et le climat, avec la Comex et Orange marine », remarque Marc Bazzucchi,
chargé de mission.
Dimanche, à partir de 14h30, un
« chercheur dans le village » rassemblera une dizaine de scientifiques. Chacun aura 15 minutes
pour présenter un objet de ses recherches selon le jeu des chaises
musicales.

Le 519e Groupe de transit
maritime basé à Brégaillon
recrute 23 soldats spécialisés
dans les domaines suivants :
Manutentionnaire, Cariste,
Portiqueur, Acconier, Grutier,
Déclarant-douane, Transitaire,
Pointeur, Officier resp.d’affrêté,
Conducteur VL-PL-SPL-TC, Convoyeur, Gestionnaire conteneurs,
Arrimeur-sangleur, Chargé de
prévention, Secrétaire, Informaticien, Mécanicien-auto, Transmetteur, Mécanicien armement,
Gestionnaire budget, Auxiliaire
sanitaire, Magasinier comptable et Moniteur de sport.
Info :
rejoindre.le.519e@gmail.com

gwendal.audran@leseynois.fr

PLUS D'INFOS

au 04 94 67 51 97 ou sur
fetedelascience.fr

Samedi 3 et dimanche 4 octobre, le Réseau d'éducation varois
pour l'environnement et la solidarité (R.E.V.E.S) organise au
parc de La Navale ses 3e rencontres. Sept mini-conférences
climatiques doivent éclairer les visiteurs sur le rôle du citoyen,
la qualité de l'air, le processus d'effet de serre, les énergies
renouvelables, le commerce équitable ou encore les transports
doux. A noter samedi à 18h30 le concert rock des « Sans voix »
portant les mots des personnes en précarité.
Plus d'infos sur reves83.fr

Ifremer

Campagne Medbionet
Jusqu’au 10 octobre, date de
son retour à Brégaillon, le
navire de l’Ifremer, L’Europe,
conduit une mission scientifique baptisée « Medbionet ».
Son objectif, étudier l’impact
du changement climatique sur
des environnements marins
et terrestres d’une demi-douzaine de petites îles situées
en mer tyrrhénienne, entre
les deux rives de la Méditerranée occidentale. L’Agence
de l’eau Rhône Méditerranée
Corse et le Conservatoire du
Littoral sont partenaires.
wwz.ifremer.fr
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Vie
seynoise

Villa Tamaris

Noces d’or

La traditionnelle cérémonie
des noces d’Or (50 ans
de mariage), de Diamant
(60 ans de mariage) et de
Platine (70 ans de mariage)
se déroulera le mercredi
14 octobre à partir de 11h à la
Villa Tamaris Centre d’Art.

« Handi sur Seyne » aux Sablettes

Autour du handicap
Mercredi 21 octobre, de 10h à 17h, une manifestation conviviale
est prévue au parc Fernand Braudel. Une sensibilisation sur le
handicap où tous les Seynois sont conviés, pour trouver une
activité cérébrale ou sportive.

L
Jumelage avec Buti

Dernières places

Le Comité de Jumelage
vous invite à participer à la
40e Fête de la Châtaigne à
Buti (Toscane), du vendredi 16 au lundi 19 octobre.
Au programme samedi 17,
visite de Volterra, cité
médiévale d’origine étrusque
spécialisée dans le travail
de l’albâtre. Dimanche 18 :
Fête de la Châtaigne, puis
Marché à la Truffe Blanche
de San Miniato. Prix par
personne : 250 euros.
Infos : 06 86 58 34 66 ou
viviane.gassier@la-seyne.fr

'idée de cette journée est de
changer le regard que l'on
porte sur le handicap. Car
cette notion est vaste. De la dépression au handicap physique, on
a tous dans notre entourage un
intérêt à se sensibiliser à la manifestation « Handi sur Seyne ».
Des tout petits aux personnes
âgées, cette journée se veut solidaire, pour que chacun puisse
trouver une activité (sportive ou
non) qui le sociabilise, qui lui occupe l'esprit et le ramène dans
un groupe pour éviter l'isolement.
Au programme : flashmob, démonstrations, pause repas (dont
les bénéfices seront reversés à
une association qui s'occupe du

Nouvel Horizon

20 ans déjà

Jeudi 29 et vendredi 30 octobre, l’association Nouvel
Horizon fête ses 20 ans à la
Bourse du travail, avenue
Gambetta. Deux journées
axées sur l’expression, la culture et l’échange partenarial.
Infos : 04 94 10 90 75
et sur nh83.fr
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handicap), tombola et des invités
surprises qui parleront de leur
parcours.

Ambiance conviviale
C'est la deuxième année que l'Office seynois des sports (l'OSDS)
organise cette journée. Delphine
V i l a si , p r é si d e n te , s o u l i g n e :
« L'idée en revient à Josyane Rosay, membre du comité directeur.
L'office a pour habitude de développer le sport et de soutenir les
associations, avec l'aide du pôle
handicap et des services de la
mairie, pour la partie logistique ».
37 associations seront présentes
sur le parc.
redaction@la-seyne.fr

Vie
seynoise

Théâtre interactif

France Alzheimer Var

Contre le cancer
En mobilisation contre le cancer du sein, la Ville, en
partenariat avec l’ASEPT (Association Santé Education et
Prévention sur les Territoires) et ISIS 83, vous convie à une
pièce de théâtre lundi 19 octobre à 18 heures, Bourse du
travail.

Formation
des aidants familiaux
L’association France Alzheimer Var organise en matinée
les vendredis 2, 16, 23 octobre et 13 et 20 novembre
une formation réservée aux
aidants familiaux dans les
locaux de l’EHPAD des Jardins
de Mar-Vivo, 104, chemin de
Mar-Vivo aux Deux Chênes.
Gratuite, elle est réalisée
par une psychologue et
une personne ayant accompagné un proche malade.
Renseignements :
04 94 09 30 30 ou
francealzheimervar@
orange.fr
Bourse du travail

Grand loto

L’association « Forts ensemble » organise vendredi
9 octobre de 15h à 18h un
loto à la Bourse du Travail.
L’occasion de gagner dans
la convivialité des lots tels
que tablette numérique,
appareil compact ou vélo.
Plus d’infos au 04 94 30 16 09
ou sur http://gemfortsensemble.unblog.fr/

L

a troupe s'appelle « Les Délieuses de langues ». A l’occasion d’octobre rose, mois
de mobilisation contre le cancer
du sein, elle donnera une représentation gratuite et ouverte à
tous : « A travers des saynètes
humoristiques, le théâtre interactif permet de développer une
approche pédagogique et ludique
afin de dédramatiser la maladie »,
commente le Docteur Marie-Dominique Harmel, médecin coordonnateur d’ISIS 83, structure
en charge du dépistage du cancer du sein dans le Var. Après le
spectacle, un débat sera animé

Centre-ville

par cette dernière, qui répondra
à toutes les questions du public
autour d'un buffet.

Favoriser la prévention
Dans le Var, 80 000 varoises de
50 à 74 ans sont concernées et
sont invitées par ISIS 83 à réaliser
une mamographie tous les deux
ans. Rappelons que le Centre Cap
Feminae, dédié notamment au
dépistage des cancers du sein,
a été inauguré en même temps
que le nouvel IRM de la clinique
du Cap d'or, en juin dernier.

A vos pelotes !
2ème édition du concours
Tricoti-Tricota organisé par
la ville et Co-op. Pour tous
les amateurs de tricot,
participez à l’éclosion Florale
dans le centre-ville pour
le printemps 2016. Les
fleurs réalisées en trico, en
crochet ou en tissu (20 cm
max) seront récoltées du
1er au 7 février pour être
ensuite disposées dans
tout le centre-ville.
Infos : 06 64 92 46 71
ou 06 15 69 56 99

gwendal.audran@leseynois.fr

Plus d'infos sur anachroniques.fr
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Casting pour l'émission Joker
Jeudi 6 août, à la Bourse du Travail, une vingtaine
de candidats a tenté sa chance pour participer
à l' émission de France 2, présentée par Olivier
Minne. Des Seynois étaient de la partie.

M

arie-Rose, 41 ans, et
Virginie, 37 ans, toutes
deux infirmières au Centre
de néphrologie les Fleurs, sont arrivées les premières à la Bourse
du Travail. Comme les autres candidats, les Seynoises se sont inscrites en ligne pour participer au
casting du quiz de questions à
choix multiples, en trois étapes :
108 questions de culture générale
via le QCM, une simulation de jeu
et une présentation filmées. « La
première épreuve étant éliminatoire, seuls ceux qui totaliseront
un maximum de bonnes réponses
pourront accéder aux étapes suivantes », explique Raphaël, l'un
des deux casteurs - avec Carlotta - chargés de faire passer les
tests de sélections et d'évaluer
le potentiel des candidats, pour
la société Hubert Prod. Habitué
de longue date à faire passer des
castings, Raphaël ajoute : « on sent
très vite le potentiel de chacun. Il
peut toujours y avoir des surprises,
mais on sait par expérience, que
l'on garde à peu près 5 % des participants. Sur 1200, nous en avons
gardé 60, à peine ». Pour réussir, il
faut « avoir des connaissances, un
bon sens de la répartie, être à l'aise
en public et savoir argumenter ».
La première épreuve a éliminé plus
de la moitié des participants : « Les

Marie-Rose à gauche, sélectionnée lors du casting Joker du 6 août, à la
Bourse du Travail

questions étaient difficiles. Un tiers
du temps, j'ai répondu au hasard »,
s'émeut un candidat.

Verdict !
Après l'entretien de présentation
filmé, dernière épreuve où une aisance face à la caméra est requise,
seules Marie-Rose et Sandie, 39
ans, de La Garde ont réussi. Mais
la décision finale appartient au
directeur de casting. Après avoir
visionné les prestations filmées
des candidats, sur l'ensemble des
castings de l'été, il choisira ceux
qui rejoindront les studios de La
Plaine Saint-Denis. D'ici là, il faudra
attendre le fameux coup de fil qui
annonce la bonne nouvelle.
chantal.campana@leseynois.fr
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PLUS D’INFOS

Pour s'inscrire au casting de
Joker, rendez-vous sur le site de
France 2.fr rubrique "participer
émission joker France 2"

Dernière info :

Marie-Rose a été sélectionnée ! Le 26 septembre, la
Seynoise s'est rendue dans
les studios de La Plaine Saint
Denis pour répondre aux
questions d'Olivier Minne.
A l'heure où nous mettons
sous presse, la date de diffusion de l'émission ne nous
a pas encore été communiquée. Le Seynois vous tiendra
au courant.

Vie
seynoise

Cinéma

Silence on tourne !
Pour son nouveau film « Le mal de pierres » avec Marion
Cotillard et Alex Brendemühl, l'actrice-réalisatrice Nicole
Garcia a choisi de tourner à La Seyne-sur-Mer.

A

dapté du roman de Milena
Agus, « Mal de pierres »,
le nouveau long-métrage
de Nicole Garcia, sortira sur nos
écrans le 19 octobre 2016. A La
Seyne, la réalisatrice a tourné de
nombreuses scènes, sur le marché, à Tamaris ou encore à Fabrégas. Des lieux que connaît bien
Stephan, régisseur-adjoint, luimême de la région. Il nous raconte
l'envers du décor et surtout, l'intrigue : « Le film se passe dans les
années cinquante, 60, dans le Sud.
Une jeune-femme se rappelle son
enfance, sa vie. Mariée sur forte
recommandation de ses parents
à un ouvrier qui travaille dans le
domaine familial et qu'elle n'aime
pas, elle part un jour, faire une
cure, pour se débarrasser de ses
calculs, ce fameux ''mal de pierres'',
d'où le titre du film ». Mais chut…
n'en disons pas plus. La maison du
bord de mer se situe à Fabrégas
et l'équipe a dû refaire entière-

ment sa décoration pour éviter
tout anachronisme. Mais ça, c'est
le boulot du régisseur, qui assure
toute la logistique, y compris le
repérage des lieux et les autorisations de tournages. « C'est
simple, on s'occupe de tout ce qui
ne se voit pas à l'écran », explique
Stephan, qui fait partie de l'A ssociation française des régisseurs.
Lui, a découvert le métier un peu
par hasard, il y a 16 ans, grâce à
sa femme qui travaillait en régie.
Chef de village au Club Med, il a
alors tenté l'aventure du cinéma
et appris le métier sur le tas. Il ne
l'a jamais regretté : « Chaque film
est différent, chaque demande est
différente ». De Nicole Garcia, le
régisseur apprécie la générosité :
« C'est une personne exigeante
avec une humanité de tous les
instants. Elle n'est fermée à rien,
ni sur personne. C'est un régal de
travailler avec elle ».
chantal.campana@leseynois.fr
Séquence "Pique-nique" à La Verne

Championnat
de mémoire

Sébastien
Martinez confirme

Jeudi 27 et vendredi 28 août,
le Seynois Sébastien Martinez
s'est rendu à Londres pour un
championnat international de
mémoire. « Cet évènement
a été pour moi un moment
important, car cela fait maintenant 1 an que je pratique
ce sport », témoigne-t-il.
Sébastien Martinez est ainsi
parvenu à battre 3 nouveaux
records français : 47 visages
et noms mémorisés en
15 minutes, 100 chiffres appris
en 5 minutes et 158 cartes
mémorisées en 30 minutes
(3 paquets et 2 cartes).
« J'ai rencontré de nombreux
compétiteurs de haut niveau,
qui m'ont apporté beaucoup
d'énergie. Suite à cet évènement, je m'entraîne encore
plus et je souhaite encore plus
transmettre ces méthodes
aux étudiants », souligne-t-il.
Retrouvez sur son site Internet une série de 4 vidéos gratuites expliquant comment
fonctionne la mémoire.
Infos : 06 28 60 54 01 et
apprendrecestsamuser.com
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Sports

Coupe de France d'Avirons

Première rame aux Sablettes !
Pour la première fois de sa jeune histoire, L'Aviron Seynois
accueille une épreuve majeure du calendrier national avec la
Coupe de France d'aviron sur mer qui se déroulera le samedi
10 octobre dans la baie des Sablettes.

L

es meilleurs rameurs venus
de toute la France viendront
se mesurer lors de cette
épreuve nationale qui s'annonce
spectaculaire. « Le principe de la
compétition est simple, explique
Olivier Lavorel, président de l'association. Les bateaux, uniquement
des 4 barrés (quatre rameurs et
un barreur), vont s'affronter sur
un parcours de 6 000 mètres. Six
courses vont s'enchaîner sur la journée. En marge de ces épreuves, il y
aura des festivités sur trois jours ».
Un challenge inter-entreprises
verra s'affronter des équipes composées de salariés de plusieurs

entreprises locales, la veille de la
compétition. Des épreuves sprint
seront organisées le dimanche
pour les rameurs encore présents
ainsi qu'une animation à terre,
avec des démonstrations d'Avifit
(contraction d'Aviron et de Fitness)
sur des rameurs.
A l'origine, l'Aviron Seynois était
uniquement sur la Base Nautique
Municipale de Saint-Elme. Mais en
2002, il a pu profiter d'un nouvel
espace dans la Baie du Lazaret
où l'association a installé ponton
et local. « Ces deux bases sont un
véritable atout pour le club : elles
sont complémentaires. Quand il y

a du mistral, on peut ramer à l'abri
au Lazaret et quand il y a du vent
d'Est, on est à l'abri à St-Elme ». Ces
deux dernières années, sous l'impulsion de son nouvel entraîneur,
Matthieu Gameiro Païs, le club a
développé l'Avifit, tout en encourageant une activité compétition,
couronnée cette saison par deux
titres… et un record du monde !
sebastien.nicolas@leseynois.fr

PLUS D’INFOS

http://aviron.seynois.free.fr/
Tel : 06 27 64 48 05 ou
06 08 24 08 40

Rugby

Une saison pleine de promesses
Le championnat a repris début septembre pour les
joueurs de l'Union Sportive Seynoise qui évoluent pour la
10e année consécutive en fédérale 1. Une saison qu'on espère meilleure que la précédente. Les présidents Thierry
Murie et Patrick Philibert ont recruté une quinzaine de
joueurs professionnels, dont certains étrangers, enca-

drés par Julien Capdeillayre, Frédéric Arniaud, Olivier
Willem et Benoît Sénac (notre photo de une). Le 2e ligne
international amateur entame sa 12e saison au club. Il sera
un des fers de lance d'une équipe en position d'outsider.
L'USS peut créer la surprise et se qualifier à nouveau pour
les phases finales au mois de mai ! S. N.
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Sports

Sport santé

La Villa du Yoga
Chaque année, à la rentrée, les bonnes résolutions de remise en forme arrivent. Certains ont
besoin de se dépenser, d'autres, de méditer. Le yoga offre les deux.

V

ous l'ignorez peut-être,
mais le yoga est un
''sport santé'', un moyen
de prendre soin de son corps et
de son mental. Valérie et Rachid
ont créé la Villa du Yoga en mars
dernier. Ici, rien de mystique. Ni
phénomène de mode, ni réservé
à une certaine élite, le yoga s'applique à tous, jeunes ou moins
jeunes, actifs ou retraités. « Pratiquer régulièrement permet d'agir
sur la respiration, les organes internes, la digestion, le cœur, le
dos, les articulations et d'améliorer
la souplesse », explique Valérie,
professeur des écoles, spécialisée
dans le handicap. Actuellement en
disponibilité de l'Education Nationale, elle enseigne cette discipline
qu'elle pratique depuis une quinzaine d'années et qu'elle a apprise
en Inde, en Thaïlande et au Pérou.
Et peu importe l’état physique
dans lequel nous nous trouvons
quand nous commençons, la pratique du yoga répond aux défis
que l'on rencontre à chaque étape
de la vie.

Préserver sa santé
Au début de sa carrière de danseur au sein de son groupe Théo
Soleil, Rachid a failli devoir arrêter : « Mon genou n'arrivait plus à
revenir à la normale à cause des pi-

rouettes, et mon dos était fracassé. Une amie chorégraphe m'a alors
parlé du yoga. Souvent, il faut des
circonstances extrêmes de la vie
pour s'éveiller à autre chose ». Parti pour 15 jours en Inde, il y reste
6 mois : « Mon maître disait que si
l'on est abîmé il faut faire un ''reset'' complet. Si notre voiture est
cassée, on la fait réparer. Le corps
n'est qu'un véhicule. Il se régénère.
Là-bas, j'ai compris comment on
pouvait le préserver et le conserver longtemps ». Pour autant,
le yoga n'est pas statique, « au
contraire, c'est sportif et intense,

rien à voir avec certaines activités
sportives ou séances de maintien
en forme. Le yoga fait appel à tous
les muscles du corps et on ne fabrique pas du faux muscle. Je me
considère avant tout comme un
athlète ».
chantal.campana@leseynois.fr

PLUS D’INFOS

Programme des cours
La Villa du Yoga
tel : 06 25 76 47 92
75, avenue Gambetta

Retrouvez l'interview
intégrale de Valérie et
Rachid sur Le Seynois.fr
Face à la mer (ici aux Sablettes) Rachid se reconnecte.
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Quartiers

Fête de quartier

Rentrée festive à l’Ouest
Le conseil de quartier Centre-Ouest et les auteurs seynois
ont donné rendez-vous aux riverains pour une fête
de rentrée au Relais citoyen Ouest.

L

e maire Marc Vuillemot et
l'adjointe de quartier, Danielle
Dimo Perez-Lopez, ont remercié les conseillers de quartier
et une dizaine d’auteurs seynois
pour l'organisation de la deuxième
édition de « Délivrez-vous », une
rencontre entre lecteurs et auteurs, le 5 septembre dernier au
Relais citoyen Ouest, rue François
Villon (ex-école Eugénie Cotton).
« Délivrez-vous » était aussi l’occasion pour le Conseil de quartier
d’organiser des ateliers culinaires,
un stand pour les enfants animé
par le service Jeunesse, de bouger sur de la Zumba, d’écouter des
contes et de la musique. Le tout
autour d’une bonne paëlla et après
le traditionnel apéro offert par la
municipalité. Le prochain conseil
de quartier aura lieu le 5 novembre
prochain, 17h30, même lieu.

sylvette.pierron@leseynois.fr

Comité d’intérêt local

Un local pour les Mouissèques
Jusqu’ici, les permanences du CIL des Mouissèques avaient lieu au foyer Bartolini, Dès le mois prochain,
elles auront lieu dans les nouveaux locaux du CIL dont l’inauguration devrait avoir lieu le 26 septembre
2015, 11h, Square Malsert. Un apéritif convivial sera proposé aux adhérents et résidents des Mouissèques
et environs. Par ailleurs, le CIL a repris les ateliers créatifs du mardi. Plus d’infos sur la page facebook CIL
Mouissèques ou sur leur site www.cilmouisseques.com.

PAGE

20

Le Seynois - Septembre-Octobre 2015 - #62 - Information municipale de la Ville de La Seyne-sur-Mer

Quartiers

Mar-Vivo

Antenne mobile
du réseau Mistral
A compter du 15 octobre prochain, et jusqu'au 16 juin 2016, le bus de l'agence mobile du réseau
Mistral assurera une permanence, une fois par mois, à Mar-Vivo.

A

vec 12 communes desservies,
(Carqueiranne,
Hyères-les-Palmiers,
La
Crau, La Garde, La Seyne-sur-Mer,
La Valette-du-Var, Le Pradet, Le
Revest-les-Eaux, Ollioules, SixFours-les-Plages, St Mandrier-surMer et Toulon), soit une surface
de 300 km2, le réseau de transports en commun de ToulonProvence-Méditerranée
effectue 23 millions de déplacements
et plus de 12 millions de kilomètres par an. « Notre objectif
est d'être toujours plus proches
de nos clients et de leur apporter le meilleur service », explique
Florence Dartiguenave, responsable du Service clientèle. Ainsi,

à Mar-Vivo, l'agence commerciale
mobile, équipée d'un matériel
point de vente, offre tous les services identiques à ceux délivrés
au sein des agences du réseau
Mistral : créer et recharger des
cartes Mistral, valider les droits
d'accès à un tarif préférentiel,
vendre des titres magnétiques,
renseigner sur les horaires, itinéraires… Pour les habitants des
quartiers Sud, plus besoin de se
déplacer en centre-ville de La
Seyne pour effectuer leurs démarches.
chantal.campana@le-seynois.fr

PLUS D’INFOS

reseaumistral.com
Tel : 04 94 03 87 03

Permanences de l'antenne
mobile
Dernier trimestre 2015 :
De 8h30 à 12h30, les jeudis
15 octobre, 19 novembre et
17 décembre.

Année 2016 :

L'antenne mobile occupe le même
emplacement que le Bibliobus de
La Seyne-sur-Mer, sur le parking,
derrière l'arrêt ''Mar-Vivo''.

De 8h30 à 12h30, les jeudis
21 janvier, 18 février, 17 mars,
21 avril, 19 mai, et 16 juin.

Permanences
adjoints de quartier
■ Quartiers Nord

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

■ Quartiers Sud

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

■ Quartier Centre et Est

Comptoir citoyen,
rue Taylor

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

■ Quartiers Ouest

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

Tennis club du Cap-Sicié

Elle a tout d'une grande !
À seulement 11 ans, Méryl Renaudin est déjà classée 15/1 et se positionne comme la meilleure
joueuse varoise de sa catégorie. Une véritable graine de championne à l'avenir doré.

M

éryl Renaudin n'est pas
une jeune fille comme les
autres. Alors qu'elle vient
de souffler ses onze bougies, la
sociétaire du Tennis Club du Cap
Sicié est déjà classée 15/1, ce qui
en fait la meilleure joueuse varoise pour son âge.
Un potentiel indéniable qui a tapé
dans l'œil de la ligue qui a décidé de la prendre sous son aile via
un programme d'entraînement de
12 heures par semaine à la Grande
Tourache à La Garde.
« Elle bénéficie d'horaires aménagés au collège Font-de-Fillol, à
Six-Fours, afin de finir les cours à
15 heures, explique Josianne, sa
maman, elle-même joueuse de
tennis. Je l'emmène ensuite tous

les jours à la Tourache pour s'entraîner. C'est contraignant, bien
sûr. Mais elle adore ce sport et
l'école aussi. C'était de toute façon
trop tôt pour la déscolariser ».

4 tournois nationaux
et européens
Travailleuse et perfectionniste,
Méryl a un emploi du temps chargé. Mais la réussite pour éventuellement côtoyer un jour le
haut niveau passe par ce genre
de sacrifices. « C'est une opportunité qu'on ne pouvait pas laisser
passer, raconte toujours sa mère.
Elles sont très peu en France à
pouvoir en bénéficier. On a envie
qu'elle réussisse et je m'investis
beaucoup auprès d'elle. Elle va
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participer à quatre tournois nationaux et européens cette saison ».
Malgré de nombreuses sollicitations, Méryl reste licenciée au
Tennis Club du Cap Sicié, où son
professeur, Hubert Sacqsteder, a
très vite repéré cette pépite.
« Dès le début, j'ai vu son potentiel. Elle avait de vraies dispositions, par le fait qu'elle soit
gauchère, ainsi que par son état
d'esprit, sa technique et son amour
du jeu. Elle est promise à un bel
avenir, même s'il faut toujours rester prudent quand on annonce ce
genre de choses ».
On lui souhaite en tout cas de
suivre les pas d'un certain Fabrice
Santoro, qui débuta lui-aussi à La
Seyne… Sébastien Nicolas

Portrait

Roger Heurtault

Commando de la défense
féline

Chevalier de la Légion d’honneur, l’ancien commando marine Roger Heurtault a combattu en
Indochine sous les ordres de De Lattre de Tassigny. Vice-président du Souvenir français et
président des doneurs de sang pendant 20 ans, il défend tous les jours la cause féline.

Q

u’il vente à décorner les
bœufs, ou qu’il pleuve
comme vache qui pisse, tous
les jours, à 4 heures du matin, une
colonie de chats et chatons attendent patiemment Roger Heurtault en bas de son immeuble du
Mont-des-Oiseaux. C’est l’heure
de la gamelle ! Et rebelote à 14h30.
« Mes bébés patientent, je ne peux
pas les faire attendre ». Ses bébés, c’est une famille d’une vingtaine de chats, pas plus. « Avec
l’association l’Arche de Noé, nous
faisons en sorte de maîtriser les
naissances en stérilisant le plus
possible les femelles. »

Porte-Drapeau
Mais cette après-midi, lors de
notre rencontre, Roger Heurtault
a du mal à me raconter ses autres
vies, celle du héros militaire, celle
du président de l’association
des Donneurs de sang, et, celle
du président du Souvenir Français pour lequel il est toujours
Porte-Drapeau.
Roger est inquiet, Caramel n’est
pas venue manger. « C’est ma préférée. Je ne comprends pas, elle
est toujours là avant les autres ».
Et pourtant, c’est une vie consacrée à la défense de la Nation
qu’a vécue le commando-marine
Roger Heurtault. Sous les ordres

du général De Lattre de Tassigny,
il a combattu en Indochine. « Il
était dur le général, pas le droit au
repos sous ses ordres ! ».

Légion d’honneur « au péril
de la vie »
Sa carrière dans les commandos
Trépel, Penfentenyo, de Monfort,
et les célèbres commandos Hubert lui ont valu de nombreuses
croix de guerres et médailles,
dont la plus haute distinction de
l’Ordre des chevaliers de la Légion
d’honneur, celle délivrée « au péril
de la vie ».
Retraité de la Royale après 20 ans
de bons et loyaux services, Roger
Heurtault est engagé aux Chantiers navals, au service de la sécurité. Meurtri par le manque de
sang sur le front indochinois, il se
lance dans une carrière associative auprès des donneurs de sang,
dont il sera le président pendant
plus de 20 ans.

mes bébés et deux fois par jour, je
suis là pour eux. Ils sont tellement
reconnaissants ». D’une humilité et d’une modestie qui forcent
le respect, Roger Heurtault est
apprécié de tous dans son quartier. Mais on ne sait pas assez
quelle bravoure et quel altruisme
l'ont animé toute sa vie.
sylvette.pierron@leseynois.fr

L’ami des chats
Il aurait pu couler une retraite
tranquille et méritée, mais « il y a
une dizaine d’années, raconte-t-il,
je rentrais à la maison et un chat
était là, agonisant de faim. J’ai eu
de la peine. Je suis allé lui chercher à manger. Et puis d’autres
sont arrivés. Ils sont aujourd’hui
PAGE
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Reportage

Un nouveau pat r

Mardi 7 juillet dernier, le nouveau patrouilleur DE LA DOUANE FRANçaise,
baptisé Jean-François Deniau, était officiellement inauguré par Christian Eckert, secrétaire
d’État chargé du Budget.

S

ous un soleil de
plomb, Jeanne, 7 ans,
petite-fille de l’ancien
ambassadeur JeanFrançois Deniau*, a lancé la bouteille de champagne
sur la coque du navire, dont elle
est la marraine. La tradition est
issue d’une vieille superstition
marine : “Un navire qui n’a pas goûté au vin goûtera au sang“ selon
un proverbe anglais. Plus grand
dispositif de la douane française
et son troisième patrouilleur hauturier, le Jean-François Deniau est
engagé dans la lutte contre les
grands trafics par voie maritime,
stupéfiants, contrebande, armes,
et surtout, dans le sauvetage des
migrants en Méditerranée. Opérationnel depuis septembre, après
une période de formation des
équipages, il peut désormais mener à bien interventions et surveillance des frontières extérieures.
Conçu pour réaliser 188 jours de
missions à la mer par an et assurer
en plus, 55 jours de disponibilité
opérationnelle, le bâtiment, orné
d’une bande tricolore le long de
sa coque grise, est un élément
essentiel de lutte contre le trafic humain. Sa mission première
est bien le sauvetage des naufragés, comme l’a demandé François
Hollande, le 23 avril dernier, lors
du Conseil européen. « Comment

rester indifférent quand il s’agit
de sauver des vies humaines ? Les
organisations criminelles s’enrichissent et envoient à la mort,
de façon délibérée, des milliers
de candidats à l’exil », explique
Christian Eckert, secrétaire d’Etat
au Budget. Quant à la question de
savoir si la France est en capacité,
après les avoir sauvés, d’accueillir les migrants, comme l’Italie,
« aujourd’hui, nous présentons
les moyens opérationnels, mais le
Président y réfléchit et travaille
sur ces questions de capacité et
de volonté d’accueil ». Deuxième
mission du ”Deniau”, la surveillance hauturière, en partenariat
avec les autres pays européens,

A bord du patrouilleur DF-P3

Christian Eckert et Jeanne Deniau
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pour lutter contre les trafics illicites et les pollutions maritimes.
Durant l’été 2014, soixante-dix
tonnes de stupéfiants ont été
saisies en Méditerranée, grâce
aux renseignements fournis par la
Douane française. « Je me félicite
de la construction de ce très beau
bâtiment et de la coopération internationale, indispensable. Nous
avons d’ailleurs signé un protocole
d’accord d’échanges d’informations entre les services italiens et
français ». Des échanges importants, pour ne pas dire indispensables, aujourd’hui plus qu’avant :
« Les attentats à Paris, en janvier,
ont été commis par des personnes
qui n’étaient pas connues ou à
peine, et simplement pour de petits faits. Or, l’addition de tous les
signaux faibles devient un signal
fort. Le renseignement est bien le
nerf de la guerre ».
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Six cents marins douaniers dont
une cinquantaine de femmes,
composent les équipages des bâtiments de la Douane française.
Sur le patrouilleur Jean-François
Deniau, ils seront entre 14 et 24
assignés à bord, selon le type de
mission. « Notre objectif est de
voir plus loin, pour savoir ce qui
va nous arriver », explique le directeur régional des garde-côtes

Reportage

t rouilleur
Le patrouilleur DF-P3 Jean-François Deniau a été baptisé le 7 juillet, en
présence du secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert.

douaniers, Hugues Galy. Le navire
peut aller jusqu’à Gibraltar et en
revenir, en toute autonomie. Basé
à La Seyne-sur-Mer, son port d'attache, au cœur de la base des navires câbliers d’Orange, le patrouilleur est le plus grand des trois
bâtiments des douanes. Construit
par le chantier Sogarenam, de
construction intégralement française, il mesure 53 mètres de
long et dispose d’un système de
communication dernier cri. Un espace protégé a été spécialement
aménagé pour accueillir une quarantaine de naufragés, mais si besoin, le pont extérieur peut augmenter sa capacité d’emport de
personnes pour un transit vers un
port de débarquement. Le navire

est équipé d’une infirmerie capable d’exécuter des soins médicaux d’urgence, en liaison avec le
Centre de consultation médicale
maritime de Toulouse. « A bord,
toutes les spécialités exigent
une excellence. Chaque membre
d’équipage a reçu une formation
pour pouvoir pratiquer suture, réduction de fracture et autres soins
infirmiers de base ».

Cofinancé par l’Europe
Les moyens navals de la douane
sont intégrés au dispositif de
l’action de l’Etat en mer (AEM).
Le patrouilleur Jean-François
Deniau, engagé au sein de
l’agence européenne Frontex,
consacrera 36 jours par an aux
missions de surveillance des frontières extérieures de l’Europe. Un
engagement en contrepartie du
financement du navire (coût total de 13,5 millions d’euros) dont

67,8 % proviennent de l’Union
européenne. « Même si la Cour
des Comptes nous reproche les
moyens mis en œuvre, il n’est pas
question de retirer les douanes de
l’AEM. Nous avons choisi la mutualisation des moyens » précise
le ministre, Christian Eckert. Ainsi, d'ici la fin de l'année, le JeanFrançois Deniau sera déployé au
large de la Sicile, au sein de l’opération européenne Triton. Il pourra
dans cette perspective, être amené à recueillir des migrants qui
tentent de traverser la Méditerranée pour rejoindre l’Europe.
chantal.campana@leseynois.
*Député, ministre (sous le gouvernement de Raymond Barre)
et commissaire européen,
Jean-François Deniau, décédé en 2007,
était également un homme de lettres
et d’écriture, membre de l’Académie
française et rédacteur du traité de Rome.
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Sortir

Gymnase Langevin

Grand salon
pour petits modèles
Le 18ème Salon international du modélisme seynois se déroulera les 31 octobre et 1er novembre
prochains, au gymnase Langevin, avec au programme exposition, spectacles et animations.

O

rganisé tous les deux ans,
par le club seynois des Argonautes, le Salon international du modélisme rassemblera
cette année près de 150 exposants
venus de tous les coins de France
mais aussi de l'étranger, avec la
présence de trois clubs italiens.
Le salon ouvrira ses portes de 9h
à 18h30, avec un droit d'entrée de
5 euros pour les adultes et l'accès
gratuit pour les moins de 12 ans.
« Pour cette nouvelle édition, nous
proposons une « spéciale grands
bateaux avec des maquettes de
plus de 2m50 dont certaines ont
demandé plus de 10 ans de travail », précise le président des Argonautes, Gilbert Campodonico. Un
vaste bassin permettra aux plus
jeunes de s'initier au téléguidage
de maquettes avec à la clé l'obtention d'un diplôme de commandant.
En plus des bateaux, les visiteurs
pourront également découvrir

Voies ferrées, bateaux, fêtes foraines versions miniatures. A retrouver
gymnase Langevin...

des circuits ferroviaires de plus de
douze mètres, des fêtes foraines
miniatures, des modèles tous animés. Et pour faire rêver petits et
grands, un fabuleux spectacle lumineux sera présenté le samedi
soir par le créateur Michel Bony

Esplanade Marine

Bienvenue en Alsace !
C'est sous un vaste chapiteau que se déroulera, esplanade Marine, du 11
au 15 novembre prochain, la 9ème édition de l'Alsace-sur-Mer. Au menu,
découverte de la gastronomie, de l'artisanat et du folklore local.
Renseignements : 04 94 06 90 34
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qui réalise des maquettes originales de coccinelles, de chenilles
ou encore de libellules. Alors n'hésitez-pas à venir découvrir cet univers de passionnés ouvert à tous
de 7 à 77 ans.
patricia.legoff@leseynois.fr

Sortir

Fort Napoléon

L'industrie des sens
Selon Caroline Bach, la photographie n'est finalement qu'une surface de la réalité. Au
spectateur d'y pénétrer, d'interpréter en fonction de son vécu et de son expérience liée
au sujet. Du 3 octobre au 14 novembre à la Tête d'Obsidienne.

D

epuis 2006, la photographe
s'est lancée dans la mise en
images d'un vaste projet
lié au cycle du travail et à son influence sur nos vies personnelles.
A l’origine de la série photographique proposée à la galerie Tête
d'obsidienne au fort Napoléon, il
y a ce module de centrale solaire
thermodynamique de la société
CNIM installée à la Seyne-surmer, avec ses miroirs mobiles qui
suivent le mouvement du soleil,
avec le jeu de reflets créé par
l’installation.

Derrière les murs des CNIM
L'artiste a toujours été très intéressée par le monde industriel,
par les objets produits par l’industrie comme par ses installations. L'entreprise aujourd'hui de
renommée mondiale a différents
sites au cœur de la ville ; en entrant dans les ateliers de fabrication, l'artiste est passée de l’autre
côté des murs qui traversent la
ville et sur lesquels sont inscrits
CNIM. C’est ainsi qu'elle a pu photographier le pilote de centrale
solaire thermodynamique sur le
site de Lagoubran. Variation de
formes : CNIM produit à la fois
des objets très usinés (pour la
fusée Ariane, par exemple) et
d’autres qui conservent un as-

Exposition Caroline Bach « L'évidence des formes », fort Napoléon, du
3 octobre (vernissage 18h30) au 14 novembre.

pect brut, comme les chaudières.
Les images de Caroline Bach interrogent ces différents aspects,
d’autant qu'elle utilise des appareils moyen et grand formats et
des films argentiques. Des images
composées, avec de nombreux
détails, souvent tirées en grand
format, sont ainsi « fabriquées ».
Ainsi, en montrant cette série, les
images repassent de l’autre côté
des murs nouant des liens entre
ces lieux œuvrant pour le territoire, à travers l’industrie et la
culture. Jean-Christophe Vila

Fort Napoléon

Dans l'atelier
de Régine Blanc
En accueillant l’œuvre de Régine
Blanc, le fort Napoléon se relie
symboliquement à l'école toulonnaise. Depuis le milieu des
années 70, Régine Blanc a en effet
rejoint les Courdouan, Baboulène,
Bartoli, Mendoze et Henri Pertus - peintre de chevalet connu
aussi pour ses gravures et ses
fresques - dont elle suivra avec
assiduité les cours de dessin.
A découvrir jusqu'au 10 octobre.
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Sortir

8e Vagabondages photographiques

Vers une histoire commune
Elisa Cornu est l'invitée des 8e Vagabondages photographiques, un cycle dédié à la photographie
documentaire du 16 octobre au 21 novembre au fort Napoléon.

C

elle-ci se distingue principalement de la photographie de presse par le temps
qu'elle exige de son serviteur
pour traiter un sujet. Cela permet en effet de poser le propos,
de l'analyser et de ne pas succomber à la simple émotion. C'est
donc animée par cet impératif
qu’Élisa Cornu a travaillé, d'autant
que, chez elle, ce sujet prend ses
sources dans des souvenirs d'enfance. Ces images s'articulent autour des quatre éléments de toute
vie. Nous substituons au feu, à la
terre, à l'air et à l'eau, l'amour, la
haine, le « nous » et les « autres »
à travers trois générations de
harkis qui ont subi plus que sévi.
Savions-nous que le territoire
métropolitain a compté plus de
soixante-dix de ces camps dont
une douzaine dans le Var ?

Histoire commune
Bien sûr leur engagement fut
dénoncé par leurs frères et réglé souvent dans la violence,
mais doit-on pour autant marier
responsabilité et culpabilité ? Ce
n'est pas sur le plan ethnique ou
d'affrontement de civilisations
que se place le débat, mais sur
celui d’une histoire commune
qui nous lie depuis près de deux
siècles, que l'on soit en accord

8e Vagabondages Photographiques, Elisa Cornu « Harkis, territoires
invisibles », du 16 octobre au 21 novembre, inauguration le 15 octobre –
18h30, fort Napoléon

ou pas avec leur choix. Elisa
Cornu souhaite ainsi suggérer que
le travail de mémoire aboutit à
la réconciliation. C'est pour l'artiste une responsabilité politique,
sociale et civique qui dépasse
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l'opposition communautariste et
idéologique. L’analyse du traumatisme comme construction sociale
devient alors un enjeu philosophique et éthique.
Jean-Christophe Vila

Sortir

Villa Tamaris

Club d'art musical

Cours de MAO

« Liquider les
contours »
Jusqu'au 8 novembre prochain, la Villa Tamaris centre d’art
accueille l'exposition des œuvres de Pierre Mabille.

N

é en 1958 à Amiens,
Pierre Mabille vit à Fontenay-sous-Bois et travaille
à Montreuil. Sa quête, des formes
oblongues, que le plasticien remet sans cesse sur le métier depuis 1997. Des motifs récurrents,
singuliers et uniques qui se retrouvent dans ses peintures, dessins, dispositifs et vitraux.
« Dans ma peinture, c’est la couleur qui occupe la place la plus importante », nous dit Pierre Mabille.
Fluidité, contrastes, rythme, variations, dynamisme, la couleur
fait sensation. Tout ici se manifeste dans l’équilibre, dans le
jeu incessant de la couleur et de
l’espace. Les grands formats horizontaux des peintures récentes

Composition, mixage,
mastering : la musique
assistée par ordinateur
est une nouvelle façon de
composer de la musique.
Stéphan Dubois propose
des cours de MAO dès la
rentrée au Club d'art musical du 1 rue d'Antelme.
Renseignements :
04 94 94 34 67.
Place Martel Esprit

Fête du livre et des
auteurs de théâtre

témoignent de cette recherche où
les couleurs sont mises en relation en fonction de leur densité.
Certains tableaux peuvent ainsi
être accrochés indifféremment,
le bas prenant la place du haut et
vice-versa. C'est à ce jeu amusant
que nous vous convions, seuls ou
en famille.
gwendal.audran@leseynois.fr

Ecoles élémentaires

L'histoire de la magie
"L'histoire de la magie, de la préhistoire
à nos jours", c'est le titre du spectacle
plein de surprises que proposent Magic
Mouss et Zibé, lors d'une tournée des
écoles élémentaires de la ville, du 2 au 6
novembre prochain. Déjà, le 5 septembre
dernier, ils avaient rassemblé une
soixantaine de personnes à l'auditorium
de l'école Jean Zay.
Renseignements : 04 94 06 94 77 ou
magicmouss@yahoo.fr

La bibliothèque Orphéon
organise, vendredi 2 octobre
et samedi 3 octobre, la Fête
du livre et des auteurs de
théâtre. Au programme :
Vendredi 2 octobre
19h Les Pieds tanqués de
Philippe Chuyen (Les Cahiers
de l'Égaré) par Artscénicum Théâtre, spectacle.
Samedi 3 octobre
10h Établissements Trasphalt T.P. installation pour
une écriture de la rue.
14h30 - 19h Rencontres et lectures avec :
Cyril Lévi-Provençal pour
Retour, co écrit avec Sylvie
Clidière (L'Entretemps)
Michel Maisonneuve pour
L'Histrion du diable (Gaia)
Samira Sedira pour
L'odeur des planches (La
brune au Rouergue)
Philippe Berling pour Meursaults (d'après Meursault
contre-enquête de Kamel
Daoud, Barzakh /Actes-Sud).
www.orpheon-theatre.org
Balades seynoises

Patrimoine historique
Balades organisées par la
Maison du Patrimoine et
commentées par Jean-Claude
Autran pour découvrir le
massif de Sicié. Prochaines
dates : Le dimanche 3 octobre et les samedis 17 et 31
octobre. Maison du Patrimoine Tél 04 94 06 96 45
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José Lenzini

La terreur de vivre
Longtemps chef d'agence de Var-Matin à La Seyne, et actuel rédacteur en chef de TV83, José
Lenzini a écrit de nombreux ouvrages sur Albert Camus. Il nous replonge dans les années 50,
outre-Atlantique cette fois-ci, avec la destinée légendaire de James Dean.

I

l y a 60 ans, James Dean se
tuait dans un accident de voiture. Il avait 24 ans, venait de
terminer le tournage de son troisième film, « Géant », éclipsant
les plus grands acteurs consacrés
de l'époque. Toute une jeunesse
s'identifiait immédiatement à ce
rebelle qui exprimait sa fureur de
vivre dans un précédent film où il
incarnait un adolescent indomptable et fragile, en rupture avec
sa famille et avec la société.
Symbole de la liberté, jean, rock,
refus des contraintes, José Lenzini se plaît à rappeler une époque
pas si lointaine. Celle du champ
des possibles, de la subversion,
où, dans l'Algérie de son enfance,
l'Amérique et ses icônes consti-

tuaient quelque part un échappatoire à la folie des hommes.
Cent pages de plongée, fouillée
et documentée, dans une époque
qui nous paraît si rassurante. Aujourd'hui aussi...
gwendal.audran@leseynois.fr
A l'affiche au cinéma en ce moment
le film "Life" d' Anton Corbijn sur la
rencontre du jeune photographe,
Dennis Stock et James Dean. Ses
photos deviendront légendaires et
feront de l'acteur une icône.

PLUS D’INFOS

« La Terreur de vivre », aux
éditions Sudarenes.
Infos : www.sudarenes.com

Maxime Poupeney

Porte de Costebelle (recueil de poèmes)

E

dité
par
l'association
''Livres en Seyne'' que dirige Boris Touaty, le recueil
de poèmes de Maxime Poupeney,
offre un témoignage à la fois personnel et fictif de la vie du jeune
auteur. A travers 101 poèmes répartis dans 37 thèmes (Amour,
Apocalypse, Bonheur, Drogues,
Guerre, Révolution, Pouvoir…),

Maxime Poupeney, sans pudeur
ni hypocrisie, se raconte, s'imagine ou se réinvente sans cesse,
faisant souffler le chaud et le
froid, comme pour mieux dérouter le lecteur. Parfois naïf sentimental, parfois révolté saisi de
violence, le jeune homme de 28
ans met en scène ses émotions
et ses colères. Réalité ou fiction,
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l'ouvrage est personnel. Après un
premier essai politique (La république des commissaires), « Porte
de Costebelle » est en quelque
sorte la madeleine de Proust de
l'auteur. Tel son poème éponyme,
elle ouvre une porte sur l'enfance
insouciante et par là même, ses
moments heureux.
chantal.campana@la-seyne.fr

Sortir

Maison du patrimoine

« Rendez-vous
en terrain connu »
Jusqu'au 7 novembre 2015, la Maison du Patrimoine, place
Bourradet, accueille les photographies de Manon Brinon.

P

h o to g r a p h e a m a te u r,
Manon Brinon travaille
dans un commerce du
quartier Berthe depuis une
dizaine d'années. Son exposition
« Rendez-vous en terrain connu »
fait (re)découvrir ce quartier à la
fois très connu et très mal connu.
Les images de Manon sont le
reflet de son regard féminin, des

échanges empreints de tendresse
avec les bâtiments, les habitants,
les espaces, la végétation, le ciel.
Freddy Guglielmi, de l'association
Histoire et patrimoine seynois,
anciennement directeur de l'école
Lucie Aubrac, l'a accompagnée
dans ses promenades, au fil des
rues et des couloirs, lui contant
l'histoire des lieux, ses secrets,
ses légendes.

Les associations Femmes dans
la Cité, Le Petit Prince, la Maefe
ont chaleureusement ouvert
leurs portes à cette « petite
photographe blonde aux yeux
bleus » venue en reporter sensible
et discrète pour documenter son
projet d'exposition. A retrouver
sur les cimaises de la Maison du
patrimoine, place Bourradet.
gwendal.audran@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

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

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

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

> Pratique

Allo service public 39 39
Office de tourisme 04 98 00 25 70
Objets trouvés 04 94 06 95 28
Alliances taxis 83 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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Portfolio

Fêtes de la mer les 20 juillet et 21 août, cours Louis Blanc

Festival du Pacifique du 28 au 30 août parc Braudel

Un été e n
Festival Esprit musique, du 3 au 7 juillet place Martel Esprit

Bayamo, des accents cubains au fort Napoléon du 17 au 19 juillet
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Concert de clôture des Notes d'été, dimanche 16 août en
l'église Notre-Dame de la Mer à Mar-Vivo

e n images
Aïoli en concert sur le port, peu avant le feu d'artifice
du 14 juillet

Les Nuits des Sablettes, du 4 au 8 août dans le cadre
bucolique de l'amphithéâtre de Verdure, parc Braudel
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Centre-ville

Derniers concerts à Bourradet
Ne manquez pas les quatre ultimes rendez-vous d'automne des Vendredis de Bourradet placés
sous le signe de la fête, de la musique et de la convivialité.

D

epuis le 4 septembre,
chaque soir dès 19h, la place
Bourradet se transforme en
un lieu de spectacle et de vie en
cœur de ville. Le 9 octobre, c'est
le groupe de rock humoristique
Z'zitoun qui montera sur scène
pour une musique énergique aux
accents de soleil. Le 16 octobre,
place au pop-rock version Sting,
les Beatles ou Pink Floyd avec
On Air en première partie, suivi
d'une formation 100 % seynoise
Faut Pas Pousser Band associant

un guitariste jazz, un flûtiste classique et un chanteur disciple de
Ferré, Gainsbourg et Nougaro. Le
23 octobre, place à Neps, un quatuor jazz de talent. Du jazz encore
pour la grande soirée de clôture
le 30 octobre avec Jean-Marie
Carniel Quartet et Lauriane Gas.
Comme lors de l'édition de printemps, des tables et des chaises
seront installées pour que le
public puisse se restaurer ou
prendre un verre avant ou après
les concerts.

Reprise, le 4 septembre dernier, avec Naïas
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« L'échange et le partage, c'est
l'essence même de cette manifestation avec la volonté de changer
l'image du centre-ville qui redevient attractif. Bourradet est désormais une salle de spectacle
en plein air reconnue, avec des
concerts de qualité qui attirent
même un public des villes alentour », conclut l'adjoint délégué
aux cultures et aux festivités, Eric
Marro.
patricia.legoff@leseynois.fr

D’aquí

Bibliothèque de la plage

Legi a la plajo tout l’estieu
280 baigneurs se sont inscrits à la bibliothèque de plage du Parc Braudel. L’initiative sera renouvelée.

L’Effet Mer ne dure que l’été,
mais comme la lecture va bien
à la plage ! Cette bibliothèque
littorale accueille des
baigneurs, qui ramèneront
les ouvrages où ils veulent.
L’opération qui termine sa
seconde saison s’est déjà
inscrite dans les mœurs
vacancières.
Uno troupo de nistoun escagassa sus de transat, achini dins uno
BD o un rouman, ben a l’oumbro
d’un envan, vaqui l’image que lei
bagnaire avien souto leis uei fa
encaro un mes, au pargue Braudel, tout a cousta deis areno e
deis erso.
« Aven mai capita aquest’estieu que l’an passa, segur ! » se
bèn-astrugo Julien Barlier, lou cap
biblioutecari de La Seino.
A l’escoumesso, li dison « L’efemèr » (L’effet mer), uno galejado

de títou per dire que, fin finalo,
l'atrivança de la plajo empacho
pas de descubri de libre.
E es verai que lou bilan es pas
marri : tres milo libre de touto meno s'empruntèron a la biblioutèco de mar, per dous-centquatre-vint persouno que si seran
marcado. « Es mitat mai que l’an
passa », triounflo Julien Barlier.
La toco de l’Efemèr es d’atriva lei
baignaire, que vènon legi sus plaço e manleva de libre, puei que
lei tournaran a la biblioutèco que
volon.
Fau dire que l’estieu passa, a l’envan primadié l'an ajusta de laisso
fabricado dins l’avarié d’uno barcasso que la regio municipalo a
remouta.
Mai l’interessant èro puleu dins lei
libre e leis animacioun que dins
lou decor. « Nouastreis « ouro dóu
conte » de matin e de sèro, èron
plen, e tout parié per nouastr’atalié sus « l’art dóu reciclage », que

soutoligno Julien Barlier.
Aro que tout es acaba e que lei legeire an tourna a l’escolo o au burèu, rèsto lou libre d’or, ounte lei
piado soucialo d’aquelo iniciativo
demouaron : « per nousautre que
parten pas en vacanço, es estra ! »
qu’es escrit.
Michel Neumuller
Avec les suggestions lexicales de
Pèire Brechet, prof. Certifié d’occitan langue d’oc, service de la langue
occitane de l’IEO.

Les mots qui
comptent :
avarié = épave
Areno = sable
laisso = rayonnage
Envan = auvent
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Agenda

jusqu'au samedi 10 octobre

EXPOSITION

THEATRE

« L'Atelier de Régine Blanc »
Fort Napoléon
Infos : 04 94 30 42 80

« Mozart, Shakespeare, Molière
et moi » de et par J.C. Barral
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

jusqu'au samedi 7 novembre

Vendredi 2 et samedi 3 octobre

EXPOSITION

« Rendez-vous en terrain
connu » photographies
de Manon Brinon
Maison du Patrimoine
Infos : 04 94 06 96 64

FETE DU LIVRE ET DES
AUTEUR(E)S DE THEATRE

« Liquider les contours »
de Pierre Mabille
Villa Tamaris Centre-d'art,
salles Rez-de-jardin
Infos : 04 94 06 84 00

Vendredi 19h : Les Pieds
tanqués de Philipe Chuyen
Samedi 10h : Et. Trasphalt
T.P, installation pour
une écriture de rue
14h30-19h : rencontres et
lectures : Cyril Lévi-Provençal,
Michel Maisonneuve, Samira
Sedirea, Philippe Berling
Orphéon bibliothèque de
théâtre Armand-Gatti
Infos : 04 94 28 50 30

Jeudi 1er octobre

Samedi 3 octobre

jusqu'au dimanche 8 novembre

EXPOSITION

EXPOSITION

Peintures d'Annie Carini
Office de Tourisme des
Sablettes jusqu'au 15 octobre
Infos : 06 11 28 54 83
Vendredi 2 octobre

VERNISSAGE

« De la honte de la
jungle à… » de Picha
Villa Tamaris Centre-d'art,
salles Terrasse à 18h30
jusqu'au 29 novembre
Infos : 04 94 06 84 00

LES VENDREDIS
DE BOURRADET

Rock 70's : Sulphat'Kétamine
et Big Fat papaz
Place Bourradet à 20h
Infos : 06 76 12 83 85

VERNISSAGE

« L'évidence des formes »
photographies de Caroline Bach
Fort Napoléon – La Tête
d'obsidienne à partir de 18h30
Exposition jusqu'au 14 novembre
Infos : 04 94 30 42 80

THEATRE

« Journal d'un fou » de N.
Gogol par R. Raybaud
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52
Samedi 3 et dimanche 4 octobre

LES RENCONTRES R.E.V.E.S.

Sur le thème Climat Santé
Air Energie : ateliers,
stands, conférences, conte,
concert, producteurs
restauration bio et locale
Parc de la Navale
www.reves83.fr
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Jeudi 8 octobre

RENCONTRE/DEBAT

« Laïcité et république » avec
Latifa Ibn Ziaten à 18h, suivi du
spectacle de mandoloncelle
de Jean-Louis Ruf à 20h
Centre social et culturel
Nelson Mandela
Infos : 04 94 94 77 45
Jeudi 8 octobre AM
au dimanche 11 octobre

FETE DE LA SCIENCE

Sur les thèmes :
climat et lumière
Village des Sciences
Parc de la Navale
Infos : 04 94 67 51 97
Vendredi 9 octobre

VERNISSAGE

« Une rétrospective »
de Jacques Busse
Villa Tamaris Centre-d'art,
salles Terrasse à 18h30
jusqu'au 29 novembre
Infos : 04 94 06 84 00

LES VENDREDIS
DE BOURRADET

Rock humoristique : Z'zitoun
Place Bourradet à 20h
Infos : 06 76 12 83 85
Vendredi 9 et samedi 10 octobre

HUMOUR

« Benjy Dotti »
humoriste imitateur
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52
Samedi 10 octobre

COUPE DE FRANCE AVIRON

Site Petite Mer et anse
des Sablettes
Infos : 06 08 24 08 40

Agenda

Dimanche 11 octobre

10 km DE TAMARIS
Départ Parc Braudel 9h45
Infos : 04 94 30 80 69
Jeudi 15 octobre

8e VAGABONDAGES
PHOTOGRAPHIQUES

« Harkis Territoires invisibles »
photographies d'Elisa Cornu
Vernissage Fort Napoléon à 18h30
Exposition jusqu'au 21 novembre
Infos : 04 94 30 42 80
Vendredi 16 octobre

VERNISSAGE
« Crashone E » de
John Matos Crash
Villa Tamaris Centre-d'art à 18h30
Exposition jusqu'au 22 novembre
Infos : 04 94 06 84 00
Vendredi 16 octobre

EXPOSITION

Pastels de Madame
Béatrice Juhel
Office de Tourisme des
Sablettes, jusqu'au 31 octobre
Infos : 06 11 28 54 83

LES VENDREDIS
DE BOURRADET

Pop rock : « On Air »,
chanson française : « Faut
Pas Pousser Band »
Place Bourradet à 19h
Infos : 06 76 12 83 85

JAZZ/CHANSONS
FRANCAISES

Par Art Bop : Jo Labita
accordéon, Michèle Bréandon
chant, Eric Méridiano piano,
Jean-Marc Pron contrebasse
Fort Napoléon à 21h30
Infos : 06 87 71 59 30

Vendredi 16 et samedi 17 octobre

ACCORDEON CHANTS

Scott Taylor, accordéoniste
crooner
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52
Samedi 17 octobre

SEA SHEPHERD

Arrivée de la flotille
port de La Seyne
En soirée lancement
de l'opération Nations
Oceans au Chapiteau de
la Mer aux Sablettes
Mercredi 21 octobre

JOURNEE HANDI/SEYNE
Parc Braudel toute la journée
Infos : 04 94 06 66 40

THEATRE ENFANT

pop-folk-reggae, récents
finalistes du concours Joa.
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52
Vendredi 30 octobre
au dimanche 1er novembre

COUPE DES LYONS

Course croisière organisée
par le Yacht Club du Rhône
en partenariat avec la Société
Nautique des Mouissèques
Esplanade Marine
Infos : 06 87 30 84 32
Samedi 31 octobre au dimanche
1er novembre

SALON DU MODELISME
Gymnase Langevin de 9h à 18h30
Infos : 06 31 66 52 00
Lundi 2 novembre

EXPOSITION

« Riquet à la houppe »
de Charles Perrault
Café-théâtre 7e Vague à 15h
Infos : 04 94 06 02 52

Peintures de Madame Coupeyre
Office de Tourisme des Sablettes,
jusqu'au 14 novembre
Infos : 06 11 28 54 83

Vendredi 23 octobre

Vendredi 6
et samedi 7 novembre

LES VENDREDIS
DE BOURRADET

Jazz concert de Neps
Place Bourradet à 19h
Infos : 06 76 12 83 85
Vendredi 30 octobre

LES VENDREDIS
DE BOURRADET

Jazz : Jean-Marie Carniel
Quartet et Lauriane Gas
Place Bourradet à 19h
Infos : 06 76 12 83 85
Vendredi 30
et samedi 31 octobre

CHANSON FRANCAISE

« Les Monro » trio
compositeurs interprètes

CHANSON FRANCAISE

Trio Toutalégou
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52
Vendredi 13 novembre

CONCERT DE JAZZ

Par Art Bop : Sempéré Trio :
Jean-Philippe Sempéré guitare,
Lionel Dandine orgue hammond,
Philippe Jardin batterie
Fort Napoléon à 21h30
Infos : 06 87 71 59 30
Dimanche 15 novembre

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

Le rôle de l'opposition municipale
est un rôle compliqué : il faut
vérifier le bien fondé des décisions
de la majorité municipale ; il faut
pouvoir les critiquer lorsque cela
est nécessaire ; et pourquoi pas
de temps en temps travailler en
collaboration avec cette majorité
pour le bien de notre cité. A la
Seyne, cette dernière possibilité
est systématiquement écartée par
un Maire dogmatique qui prend
ses décisions seul avec deux
ou trois collaborateurs, puis qui
les fait valider par une majorité
(socialiste, communiste et écolo)
qui a le petit doigt sur la couture
du pantalon… Pour notre part,
après le nouvel échec du projet
de Port de plaisance dont toute
la responsabilité pèse sur les
épaules de Monsieur Vuillemot
et de sa 1ère adjointe Madame
Leguen, nous avons soulevé un
autre échec patent qui est celui
du projet des Ateliers Mécaniques
et de ses cinémas où la société
choisie - Immochan - semble
s'être discrètement retirée du
projet. Le Maire serait bien avisé
de nous éclairer sur le sujet lors
du prochain conseil municipal où
nous espérons ne pas entendre la
même musique que pour le port
de plaisance lorsque Mme Leguen
et Mr Astore nous disaient avec
un air convaincu et légèrement
condescendant que "tout allait
bien Madame la Marquise"…..la
maison brûle mais l'on veut nous
faire croire jusqu'au bout qu'il n'y
a aucun problème. A l'heure de la
transparence politique certains ont
encore des progrès à réaliser !!!

TPM a décidé, sans nos voix, de supprimer tout abattement général à la
base de la part intercommunale de
la taxe d’habitation, donc d’augmenter ses bases nettes d’imposition,
donc le montant de l’impôt à payer.
A La Seyne, ce sera en moyenne
36 € de plus. Il est donc acquis que
nous rapprocherons progressivement le taux de la taxe d’habitation
des Seynois de la moyenne des
taux constatés dans les villes de
la même strate démographique, si
nous administrons la commune.
Nous avons voté contre le contrat
de ville 2015-2020 qui nous fera
perdre toute liberté pour l’attribution des logements sociaux sur
notre commune, en application de la
loi Alur du gouvernement socialiste.
Nous sommes très réservés sur la
solidarité communautaire quand la
Ville de La Seyne attend de TPM,
depuis plus de six mois, un simple
avenant au protocole de gouvernance des aménagements portuaires
de la rade, dans notre intérêt. Nous
sommes enfin très critiques à l’égard
de la politique de la ville, comme la
Cour des comptes qui en avait fait
le bilan il y a trois ans. Pour rappel :
« la situation économique des habitants des quartiers rénovés n’a pas
vraiment progressé et la pauvreté y
demeure à des niveaux élevés. Des
efforts restent à fournir pour dégager des priorités plus claires et améliorer les procédures d’instruction et
de contrôle interne, afin de s’assurer
de la pertinence des financements
accordés. Le programme national
de rénovation urbaine (…) n’est pas
parvenu à faire émerger une offre
d’habitat diversifié ni à promouvoir
une mixité sociale et fonctionnelle qui constituait pourtant l’un
de ses objectifs fondateurs. »
Nous avions dit, dès 2013 (laseynechange.fr), que le projet de
port imaginé par Marc Vuillemot
n’était « pas sérieux en ne faisant
appel à aucun fonds public directement ». Il n’aura donc pas vu le jour.
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Bienvenue à La Seyne !
En cette période de rentrée nous
souhaitons une bonne reprise aux
grands et aux petits. Durant la
période estivale, riche de manifestations, nos services n’ont pas
chômé pour préparer les écoles
élémentaires et maternelles et
assurer une rentrée scolaire dans
les meilleures conditions à nos
petits seynois. Ce n’est pas moins
de 24 écoles qui ont bénéficié de
travaux d’entretien et d’amélioration. Un budget de 300 000 € y a
été consacré. Un tiers du budget
de la ville est consacré à notre
jeunesse dans son ensemble, une
priorité pour notre équipe. Bienvenue donc, au plus jeunes dans leur
école pour une belle année scolaire
où ils pourront cette année encore
bénéficier des différentes classes
transplantées rendues possibles
par la ville (classe de mer, classe
nature, classe de sciences…).
Septembre c’est aussi l’occasion
de mettre en valeur la vitalité
du tissu associatif seynois en lui
dédiant un week-end entier. Le
forum des associations et la journée « Faites du sport » ont connu
un énorme succès et rencontré
l’affluence massive du public.
Elles sont un véritable moteur du
vivre-ensemble sur la commune.
Bienvenue donc aux associations.
Enfin, la solidarité est la réponse
de l’équipe municipale de Marc
Vuillemot face aux drames des
réfugiés qui ne cesse de s’aggraver.
Si c’est à l’État, comme l’a rappelé
le maire, d’organiser un vrai dispositif d’accueil à l’échelle du pays, il
doit pouvoir compter sur La Seyne
et ses citoyens. La ville apportera
sa pierre au rempart fraternel et
humaniste que nous devons plus
que jamais tenir face à la barbarie.

D’aquí
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