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MOUSTIQUE TIGRE

WWW.ALBOPICTUS83.FR
Une erreur s'est glissée dans notre précédente édition sur le site référent sur le
moustique tigre, vecteur du chikungunya.
Il s'agit de www.albopictus83.fr

Le mot du maire
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Territoires
communs
Quel est le point commun entre
une fête de quartier à l'ancienne
école Eugénie Cotton (PAGE 21)
et le nouveau site de l'Université
de Toulon (PAGE 13) ? Ces deux
faits, sans rapport apparent, en ont pourtant un, bien
réel. Ils se passent tous deux dans un même territoire à vivre. Un territoire avec ses emplois et ses loisirs,
ses jeunes et ses anciens, ses forces et ses difficultés...
Un territoire au sein duquel La Seyne a bien davantage qu'une place. Elle y a un rôle et un destin.
Maire de La Seyne et vice-président de Toulon
Provence Méditerranée chargé de l'enseignement
supérieur et de la recherche, il est bien naturel que
j’œuvre pour l'intérêt général de l'agglomération.
Un pôle universitaire d'excellence à Toulon, c'est bon
pour La Seyne comme pour toutes les communes
du pourtour de la Rade et au-delà, sur un territoire
régional plus vaste.
J'en ai la conviction profonde : c'est au prix d'une
coopération effective entre territoires, entre communes, entre élus, que nous répondrons aux attentes de
nos concitoyens. En ces temps de basse polémique et
de dénigrement des "politiques", comme on dit, cette
vision d'un effort collectif et désintéressé au service
d'un territoire me paraît indispensable, d'abord
pour aller de l'avant mais avec aussi, en corollaire, la
volonté de redonner espoir et confiance à tous nos
concitoyens. Bonne lecture !

Les assos au parc
Le premier forum des associations a tenu toutes ses promesses
en réunissant 114 acteurs de la
vie locale sur le parc de la Navale
(VOIR AUSSI P. 9)
DIMANCHE 16 NOVEMBRE

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

VENDREDI 21 NOVEMBRE

THEATRE
« Le Beaujolais nouveau est arrivé » pièce
de René Fallet adaptée
par René Raybaud. Vin
offert. Café-théâtre 7e
Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

Marc Vuillemot
Maire de La Seyne-sur-Mer
Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée
Conseiller régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
Notez bien que votre magazine municipal “Le Seynois”
ne paraîtra qu'une fois d'ici la fin de l'année.
Prochain rendez-vous, fin novembre pour une édition
"novembre - décembre 2014.”

VENDREDI 28 NOVEMBRE

CONCERT DE JAZZ
« Baton Rouge »
par Art Bop
Fort Napoléon à 21h30
Infos : 06 87 71 59 30

VENDREDI 28 AU
DIMANCHE 30
NOVEMBRE

SALON ESPRIT DU VIN
Rencontres entre
sproducteurs, artisans
et passionnés
Parc de la Navale
Infos : 04 94 06 90 17

SAMEDI 29 NOVEMBRE

EXPOSITION
« L'Objet de la peinture »
de Claude Viallat
Salles Terrasses
jusqu'au 29 mars 2015
Villa Tamaris Centred'art
Infos : 04 94 06 84 00
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46/ L’événement
Village des sciences

Tous à la
“science mob !”
Du 9 au 12 octobre, la quatrième édition de la Fête de la science sera placée
sous le thème de la cristallographie. Point d'orgue : une "science mob"
au pied du Pont-Levant, samedi 11 octobre à 11 heures...

L'édition 2013 de la fête
de la science
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Les premières Rencontres "R.E.V.E.S.",
en octobre dernier

C

ristallographie : science consacrée à l'étude
des substances cristallines à l'échelle atomique. Voilà pour la définition du thème
national de la semaine de la science. « Comme
l'an dernier, des écoles de l'agglomération visiteront le village les 9 et 10 octobre dans les allées
du parc de la Navale et participeront aux anima-

Rencontres « R.E.V.E.S. »
Dimanche 5 et lundi 6 octobre,
le Réseau d'éducation varois
pour l'environnement et la solidarité (R.E.V.E.S.) organise au parc
de La Navale ses 2e rencontres.

tions des 17 participants », annonce Eric Marro,
adjoint aux cultures et aux animations.
Chasse aux trésors
Les 11 et 12 octobre, une chasse au trésor, coordonnée par les BTS Tourisme du Lycée Hôtelier AnneSophie Pic de Toulon et Les Petits Débrouillards,
lancera les scientifiques en herbe à la recherche
de l'héritage du Professeur Débrouillus : « Quel
lien entre la cristallographie et l’ornithologie ?
Le télescope ANTARES plongé à 2 500 mètres de
profondeur au large de La Seyne est-il utilisé par
le Groupe d'étude du mérou (GEM) ? Les enfants
curieux pourront progresser dans leur chasse et
répondre à des quiz interactifs », poursuit-il avec
enthousiasme. Vendredi 10, à 18h30, un apéro
science consacré aux énergies permettra à plusieurs scientifiques de confronter publiquement
leurs points de vue. Et samedi 11, à 10h30, une

“Science Mob” sur le modèle des flash-mobs rassemblera les visiteurs au pied du Pont-Levant :
« L'Ifremer et l'association Gulliver ont décidé de
faire battre un cœur dessiné par le public. Ceci à
partir d'un théorème... », confie Marc Bazzucchi,
chargé de mission. Outre les animations et expositions proposées par les acteurs du village, 6
conférences seront au menu du week-end. A noter qu'en partenariat avec l'Association Science
Technologie Société PACA, la médiathèque Andrée Chedid et la bibliothèque Le Clos Saint-Louis
accompagneront cette semaine de la science
(p.33). Le collège seynois Marie Curie ouvrira ses
portes au élèves de CM2 à la découverte de la démarche scientifique.
Gwendal Audran
www.la-seyne.fr

INFOS

Les participants : Association de
Cristallographie d’Aix Marseille

Pollution atmosphérique, un danger pour
la santé. Que faire ?, Fin de la voiture individuelle : utopie ou fatalité ? , Prise en main
citoyenne et locale des questions énergétiques, les 2e rencontres « R.E.V.E.S. » vont
donner l'occasion de réfléchir aux grands
débats sociétaux du moment.
« Il s'agit d'éduquer et de sensibiliser tous
les publics à l’environnement et à la solidarité », explique Magali Touitou, animatrice
du réseau. Le moyen aussi de faire connaître
les acteurs de ce réseau, venus des 4 coins
de la région PACA. « Citons Toulon Var déplacement, Arc-en-sel et Sel la Seyne, l'Ecohameau du Bois de Brindille, l'Espace Info
Energie , les VPJM (Varois pour la Paix et la
Justice en Méditerranée) , Fort Ensemble ,
Amnesty International , Var Equitable et Alliance Provence pour les Associations pour
le Maintien d’une Agriculture Paysanne ».
Notez que dimanche 5, la manifestation
"Balcons fleuris” sera également présente
sur le parc (VOIR AUSSI P.20)
G.A.

INFOS
http://reves83.fr

Talia aux commandes du Victor
6 000. Le robot sous-marin de
l'Ifremer sera présent sur le parc
de la Navale

Talia, 7 ans, est
- ACAM, CANOPE, Centre de Phyen classe de CE1
sique des Particules de Marseille
- CPPM, Collège Louis Clément de
à l'école
Martini et rêve de Saint-Mandrier, Environnement et
Partage, Ifremer, LPO, Mer Nature,
devenir médecin.
Dès son plus jeune Muséum d’histoire naturelle
de Toulon et du Var, Les Petits
âge, atteinte par
Débrouillards PACA, Parc National
la maladie, elle va
de Port Cros, Planète Science
passer son temps à Méditerranée, SOPTOM - Village
côtoyer médecins, des Tortues, Surfrider fondation
biologistes,
Europe, Association Tremplin,
scientifiques
Université de Toulon, WWF.
dans les hôpitaux. Aujourd'hui
sauvée de ces ennuis, cette petite fille
souhaite à son tour aider les autres. C'est
pourquoi elle profitera du village pour
se faire une première idée sur le savoir
scientifique. « Je vais même apprendre
en m'amusant grâce aux quiz et à la
chasse aux trésors, je sais aussi que des
technologies de niveau mondial seront
présentes mais ça c'est pour mes parents. » résume-t-elle dans un sourire.
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6/ Vie seynoise
Ecoles seynoises
Distinction

Honoré
par la
République

Sur proposition du
préfet du Var et sur
décision du ministre
de l'Intérieur, le maire,
Marc Vuillemot, a reçu
le 16 juillet dernier les
insignes de chevalier
de l'Ordre national du
mérite. Le préfet, Laurent
Cayrel, a rappelé « le
parcours exemplaire au
service du redressement
de la ville ». Rappelons
que Marc Vuillemot
a débuté en tant
qu'enseignant spécialiste
des enfants déficients
ou inadaptés durant 30
ans au collège Wallon, a
créé l'Office municipal
de l'action éducative
(OMASE), l'association
Amicale seynoise des
adolescents, un service
de prévention spécialisé
et un service d'insertion
par le travail. Réélu
maire en mars dernier,
il est également viceprésident de TPM et
conseiller régional PACA.
G.A.
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La Ville assure la rentrée
La mobilisation des services municipaux a permis une
rentrée normale malgré le tumulte de la Réforme des
rythmes scolaires.

P

lus de six mille petits Seynois ont mis un point final
au chapitre des vacances
d'été mardi 2 septembre pour cette
rentrée de la Réforme, qui a donné
tant de fil à retordre aux maires de
France. Sans doute est-ce le résultat
d'une bonne préparation en amont,
de l'implication du personnel du
guichet unique ou des efforts du
maire et de son équipe pour expliquer et informer les familles, mais
les craintes d'une rentrée agitée se
sont vite envolées. « On pouvait légitimement être inquiets, confie le
maire, mais la rentrée a été paisible
dans l'ensemble. Il faut le rappeler :
Cette rentrée bouscule les rythmes
familiaux, ceux des enseignants
qui n'y étaient pas favorables, de
nos ATSEM, de nos personnels de
ménage, de la restauration scolaire
et de nos techniciens d'entretien, et
des personnels des accueils de loi-

6 000
écoliers
sirs sans hébergement. Tous se sont
creusé la tête pour l'accompagnement de cette réforme. La garderie
s'est adaptée aux nouveaux horaires». Et d'ajouter que « même si la
révision des temps d'école va dans
le bon sens, je suis déçu que l'on ne
puisse pas mettre en place un vrai
projet éducatif de territoire. Avec
de vraies activités périscolaires et
culturelles... » (VOIR PAGE QUI SUIT)
Nouvelle pelouse à Jean-Zay
Comme chaque année, la municipalité a profité des grandes vacan-

ces pour effectuer des travaux dans
les écoles (PLUS DE DÉTAILS DANS NOTRE
ARTICLE PAGE 8). Quelque 30 agents
du pôle opérationnel étaient sur le
pont.
Pour le service des espaces verts,
l'été a aussi été très chargé. Audelà des travaux d'entretien des
jeux dans les écoles réalisés par les
personnels communaux et de l'entretien des espaces verts, en partenariat avec les personnes souffrant
de handicap du Poséidon, le service
a finalisé le réaménagement de la
cour de Jean Zay où 60 000€ ont
été dépensés pour remplacer une
pelouse très dégradée. Côté voirie,
50 000€ ont par ailleurs été investis pour améliorer l'accès aux écoles et enfin, la totalité des passages
piétons a été rénovée aux abords
des établissements scolaires.
Sylvette Pierron
Sylvette.pierron@la-seyne.fr

Vie seynoise
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Réforme des rythmes scolaires

« Grâce aux services
municipaux... »
Marc Vuillemot, maire de la ville,
mais aussi enseignant, déplore une
réforme a minima et dénonce la
compensation insuffisante de l'Etat
pour l'appliquer correctement.

«J

e ne fais pas partie de
ceux qui ont dit que
c'était une mauvaise
réforme. Supprimer le samedi
matin était selon moi, une erreur. Mais le Ministère a baissé le
temps d'enseignement et a laissé
les maires se débrouiller. Le problème majeur est que beaucoup de
parents ne peuvent récupérer les
enfants à 15h45. Et, impossible de
créer une activité correcte en trois
quarts d'heure. Et, encore moins
avec la situation financière tendue
que la commune subit. La loi s'est
donc imposée à nous. Et comme
je l'ai expliqué dans ma lettre aux
Seynois du 11 août, elle nous a imposé au détriment de notre organisation. Et pourtant, j'ai tout tenté,
me rendant même plusieurs fois
à Paris pour réclamer des moyens.
C'est finalement une compensation financière de 50€ par enfant
qui nous a été octroyée. Ce qui fait
une enveloppe de 310 000€. Que
faire avec si peu ? Alors que la réforme telle que nous l'avons appliquée aujourd'hui nous a déjà coûté
près de 400 000€.
Avec si peu de moyens, et dans
l'impossibilité de remettre la demi-journée d'enseignement du

Déja 400 000 €
de dépenses
samedi matin, ce qui aurait été
parfait, mais là aussi, la matinée
du mercredi nous a été imposée.
L'option retenue a donc été de garder les enfants, comme nous le faisions déjà, jusqu'à 18h30.
Face à cette situation, j'invite Madame la ministre à être à mes côtés, d'autant plus que son prédécesseur a classé la ville dans le Réseau
prioritaire renforcé (REP +). Ouvrir
l'école un jour de plus, c'est un surcoût pour la collectivité. Libérer les
enfants une heure plus tôt, c'est
compliqué et onéreux pour les parents qui travaillent ou cherchent
un emploi, sauf si la commune est
suffisamment riche pour assurer
une prise en charge de qualité,
donc coûteuse, aux heures de sorties. Enfin, je veux insister sur le
fait que, même pour un dispositif
a minima, et aussi pour réduire
les coûts, nos services municipaux
ont travaillé rapidement et efficacement, et je les en remercie».
S.P.
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EN BREF
Resto du cœur

///

Cherche bénévoles
L'antenne seynoise
des Resto du cœur
recherche des bénévoles
pour sa campagne
2014 -2015. Toutes les
bonnes volontés sont les
bienvenues. Infos
04 94 30 08 08.

Travaux dans les écoles

Un été bien rempli
Ecole Jean Zay. En partant
de la gauche, Muriel Moutte,
directrice adjointe des bâtiments
communaux, Marcel-Paul
Magagnosc, directeur du pôle
opérationnel, Benoît Senac, du
services infrastructures,
et Guilhem Bresson, responsable
du service espaces verts

Ateliers

///

Fée et Ries
pour
tous
L'atelier Fée et Ries
propose un lieu
convivial d'échanges et
de rencontres ouvert
à tous pour s'adonner
aux loisirs créatifs.
Peintures sur tissus,
objets décoratifs, bijoux...
On vient le temps
que l'on veut créer ce
que l'on souhaite en
bénéficiant des conseils
et du savoir-faire des
deux animatrices,
Alexandra Cittadini
(PHOTO) et Sabine Breil.
L'accès est libre, sans
adhésion ni inscription.
Une participation de 2
à 5 euros est demandée
selon l'activité. Ouverture
du mercredi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à
17h, et le samedi de 14h
à 17 h. Fées et Ries 4 rue
Evenos /06 50 72 97 41
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Pendant que les petits Seynois étaient
en vacances, les agents des services
techniques ont réalisé petits et gros
travaux dans les établissements
scolaires.

A

u-delà des grandes opérations tels la cuisine et le restaurant de l’école Renan, le
service des Affaires scolaires organise, deux fois par an, des réunions
de travail entre les directrices et
directeurs des écoles maternelles
et élémentaires et les services techniques (bâtiments communaux,
espaces verts, voiries). « Chaque direction nous présente la liste de demandes et surtout, leurs priorités »,
explique Marcel-Paul Magagnosc,
directeur du pôle opérationnel. Les
travaux sont réalisés par les agents
municipaux ou par les entreprises
avec lesquelles la Ville a des marchés d'entretien. Au service des
bâtiments communaux, 95 % des
interventions accomplies cet été
concernaient les écoles (création
d’un faux plafond dans un couloir

de l’école Léo Lagrange, réparations
de menuiseries, peintures, etc). Le
budget consacré aux écoles, via les
entreprises, s'élève à 250 000 € TTC.
En tout, une cinquantaine de réalisations, pas toutes visibles pour les
utilisateurs : étanchéité de toiture,
rénovation des installations électriques, réparation de fuites d’eau...
Restaurant scolaire à Renan
Il aura fallu un an de travaux et 1,5 M€
TTC pour que l'école élémentaire soit
dotée d'une cuisine et d'une cantine.
Ouverture fin septembre : « Jusque
là, les 200 enfants inscrits à la cantine, allaient déjeuner à la mairie
sociale à pied, encadrés d'accompagnants et de professeurs ». Une organisation qui nécessitait, les jours
de pluie, le transport par bus. Autre
bonne surprise, la création d'une
salle de classe à la maternelle Vic-

tor Hugo, devenue trop juste en raison d'une démographie croissante,
dans ce quartier de Berthe. Pour
cette réalisation, il a fallu aménager
un dortoir. Deux autres classes ont
été ouvertes, l'une à la maternelle
Pierre Semard, l'autre à l'école élémentaire Victor Hugo. Une grande
partie du mobilier et du matériel
scolaire a été renouvelée pour un
total de 63 000 € TTC (sans compter le mobilier neuf de la cuisine et
du restaurant Renan). Côté voirie,
plusieurs petites interventions ont
été réalisées, « pour améliorer l'accès aux écoles, pour un montant de
50 000 € TTC. De plus, la totalité des
passages piétons a été rénovée au
droit des écoles ». Le service des espaces verts n'a pas chômé non plus.
Ses agents ont réaménagé la cour
de l'école élémentaire Jean Zay. La
pelouse, trop dégradée, a été remplacée par une aire de jeux. Montant : 60 000 € TTC. L’entretien des
espaces verts des écoles est réalisé à
100 % par les membres de Poseidon,
un établissement et service d'aide
par le travail (ESAT), dont l'objectif
est l'insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés.
Raccordement au réseau de chaleur
Dix établissements scolaires (sur
les 31 que compte la commune) sont
raccordés au réseau de chaleur que
le SITTOMAT finalise sur le quartier
Berthe. «Ainsi, nous aurons, sur ces
dix établissements, une énergie
dont le coût sera au jour J de 5 %
inférieur à celui du gaz. De plus, le
système nous permettra de réduire
les frais d’entretien ».
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.fr
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Parc de la Navale

Rentrées sportives et associatives
Début septembre, le parc de la Navale
accueillait la 12e « Faites du sport »
puis le 1er forum des associations.
L'occasion de populariser leurs
activités auprès du public.
52 stands pour « Faites du sport ».
114 pour le premier forum des associations. La rentrée seynoise était
placée sous le signe du monde associatif dans les allées du Parc de la Navale. « Un moment important pour
les mouvements sportifs dans leur
diversité », souligne l'adjointe aux
sports, Marie Bouchez. « L'occasion
de poursuivre la semaine suivante
avec le 1er forum des associations »,
enchaîne Louis Corréa, conseiller
municipal chargé des relations et
partenariats pour les associations.
Les deux événements, complémentaires, ont révélé Parc de la Navale
les richesses spécifiques des associations seynoises. « Avec 13 000
licenciés sportifs pour 63 000 ha-

bitants, La Seyne se distingue de
ses voisines. Ce maillage unique de
clubs sportifs, écoles municipales
des sports et services publics participe à l'attractivité de la commune », raconte Marie Bouchez.
Acteurs faisant office selon Louis
Corréa de « délégation de service
public », les 500 associations de La
Seyne doivent actuellement faire
face à la baisse des subventions :
« C'est le moment pour elles d'exposer leurs actions au public, de recruter des bénévoles, justement pour
atténuer les dégâts de la crise ». Les
associations ont ainsi pu démontrer leurs savoir-faire en matière de
loisirs, jeunesse, culture, patrimoine, solidarité, socio-éducatif, santé,

emploi-insertion, environnement,
sport et comités d'intérêts locaux.
G.A.

Démonstration de boxe
parc de la Navale

Crédit Mutuel

La caisse locale fête ses 30 ans
Ouverte en 1984, l'agence seynoise du Crédit Mutuel a célébré le 5 septembre
dernier 30 années d'implication dans la vie économique et associative locale.

R

Le maire, Marc Vuillemot, entouré de JeanFrançois Sébastia, directeur de l'agence de
La Seyne, Jean-Paul Panzani, président du
Conseil d'administration et Jacques Ribeyre,
président du Conseil de surveillance

esponsables, sociétaires
et élus se sont retrouvés
au fort Napoléon pour
célébrer rien moins que les
30 ans d'existence du Crédit
Mutuel seynois aux côtés de
différents acteurs de la vie locale. « Nous avons voulu nous
retrouver afin de remercier les
partenaires qui nous accompagnent depuis toutes ces années. Nous faisons partie du
tissu économique et associatif
seynois. Et nous demeurons au
rendez-vous des défis de cette

belle ville et de son environnement, en poursuivant et en amplifiant notre participation au
développement local », a déclaré Jean-Paul Panzani, président
du Conseil d'administration.
Le Crédit Mutuel travaille en
l'occurence avec les commerçants du centre-ville, l'Association Seynoise Pour l'Insertion
(Aspi) ou encore l'Union Sportive Seynoise (USS). Cet engagement a été salué par le maire,
Marc Vuillemot : « Je joins mon
souffle d'élu d'une république

laïque, de militant associatif solidaire à celui de vos sociétaires
pour souffler ces 30 bougies. Ce
soir, célébrer cet anniversaire,
c'est aviver, raviver, et célébrer
toujours l'esprit et le mouvement que porte votre banque
mutualiste et qui fonde son
identité ». Cette grande soirée
festive s'est ensuite poursuivie
en musique, puis autour d'un
buffet dînatoire, dans la joie et
la convivialité.
P.LG.
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Forage

Sous le stade, une source
63 000 euros de travaux ont été investis pour
puiser une source sous le stade Marquet. Elle offre
30 000 m3 par an à la commune qui économisera
ainsi 25 000 m3 d'eau.

Jean-Jacques Bres responsable de la direction des
Sports, Anne Aussenac,
responsable du Développement durable et
Marie Bouchez, adjointe
déléguée aux Sports.

L

es anciens connaissaient bien cette source
qui, jadis, irriguait les campagnes maraîchères du quartier Berthe. Lors de la
construction du stade, il y a 12 ans, elle n'avait

pas été exploitée. Le précieux breuvage (cette
eau est potable), venu des plateaux alpins du val
d'Allos se perdait, via les circuits naturels d'évacuation d'eau. Autrement dit, il se déversait à la

Nouveau média

13bisTV.info
Le 3 septembre dernier, place Perrin, à l'occasion
de l'inauguration du Centre d'art numérique,
le docteur Luc Patentreger a présenté la nouvelle
webtélé 13bisTV.info.

U

n espace en plein cœur de ville. Voilà ce
qui manquait au 13bis pour gagner en
visibilité. « Il s'agit d'une idée ancienne,
explique le docteur Luc Patentreger. « Le succès
des rencontres citoyennes comme l'impossibilité
de poursuivre rue Lacroix nous ont donné envie
de nous rapprocher du centre », poursuit-il.
Le centre d'art numérique, c'est tout à la fois une
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galerie d'exposition et un studio d'enregistrement pour la webtélé. « La télé citoyenne de La
Seyne-sur-Mer, réalisée par des Seynois pour les
Seynois », remarque Marcel Laugier, présentateur de la quotidienne à midi. Financée par un
fonds de dotations censé garantir son indépendance, 13bisTV.info veut « fédérer les acteurs du
centre-ville et former des reporters citoyens » :

mer. « La tribune du stade avait été montée sur
micro-pieux, se souvient Jean-Jacques Brès, responsable de la direction des Sports, justement
parce qu'il y avait trop d'eau sous la tribune. »
La municipalité de l'époque n'a pas jugé bon de
l'exploiter. La reclassant parmi les centaines de
sources oubliées du Var. Deux ans de travaux ont
été nécessaires pour retrouver et réapprivoiser la
source. Après les travaux de forage, deux pompes ont été installées sous la tribune. « Quand on
a fait le premier forage, se rappelle encore JeanJacques Brès, on ne savait pas vraiment ce qu'on
allait trouver. Quand un geyser de 10 mètres est
sorti de terre. »
De l'or bleu
« L'enjeu est d'être économe dans une ville du
XXIe siècle où le développement durable est la
règle », explique Marie Bouchez, adjointe déléguée aux sports, et conseillère régionale en
charge des parcs régionaux. Les économies sont
devenues substantielles à Marquet. Depuis 5 ans,
l'entretien du stade s'effectue en régie municipale, sans aucun intervenant extérieur. Et depuis mars dernier, l'arrosage automatique de la
pelouse est entièrement assuré par le débit de la
source. Une source dont personne ne se souvient
du nom d'ailleurs. Avis à nos lecteurs !
Sylvette Pierron
Sylvette.pierron@la-seyne.fr

« Nous espérons, à terme, avoir une quinzaine de
correspondants. D'ores et déjà, Azzedine et Mickaël, comme notre webmaster Julien, vont enrichir les contenus », poursuit-il.
Autres intervenants, les acteurs de la société civile d'horizons divers : « l'écrivain Michelle Baschiéri-Theuriet, l'historien Jean-Claude Autran,
la responsable associative Andrée Bonifay mettront leur pierre à l'édifice ».
Début septembre, le marché du cours LouisBlanc, le Café des arts, les vendredis de Bourradet, la Seyne d'antan, Faites du sport, le Forum
des associations et Plus belle ma rue avaient
leurs reportages. « Une manière de promouvoir
le redémarrage du cœur de ville, qui passera
aussi, j'en suis persuadé, par la culture », s'est
félicité l'adjoint aux cultures et aux animations,
Eric Marro.
Gwendal Audran

INFOS
Centre d'art numérique
7, place Perrin
www.13bisTV.info

Vie seynoise
Piscine municipale

EN BREF

Du nouveau à Aquasud
Depuis le 1er septembre, le centre nautique municipal
Aquasud, est géré par l'UCPA, via une délégation
de service public.
travaillons beaucoup avec toutes
les structures associatives, comme
un complexe sportif ». Cerise sur le
gâteau, une garderie ludique “Kid's
land” accueille les enfants de 3 à 8
ans, afin que les parents profitent au
mieux des équipements. Côté tarifs,
l'entrée grand public passe de 5,10 à
5 € et le tarif réduit s'étend jusqu'aux
moins de 16 ans*. Tous les emplois
ont été reconduits et deux recrutements effectués. Aquasud compte 25
permanents au lieu de 22. Véritable
acteur économique, l'UCPA proposera également formations (BAFA) et
emplois aux jeunes.
Chantal Campana

C

réé en 2002, Aquasud est l'un
des complexes aquatiques les
plus importants de la région
PACA, en termes de structure et de
fréquentation. Aquasud accueille
environ 250 000 visiteurs par an.
Pourtant, certains ignorent encore
qu'il s'agit d'une piscine municipale,
alors même que 35 000 scolaires et
36 écoles l'utilisent. La participation
de la Ville [400 000 euros par mois],
permet, entre autres, de garantir aux
utilisateurs des tarifs maîtrisés. Lors
de la procédure de renouvellement
de la DSP, la Ville a choisi un nouveau
délégataire, l'UCPA, plus en accord
avec ses objectifs. « Nous souhaitions pour cet outil municipal, une
meilleure offre sportive et ludique.
Ce sera un partenariat très positif »,
explique Marie Bouchez, adjointe
aux sports. Benoît Despres, directeur
d'exploitation de l'UCPA, acquiesce :
« Nous sommes particulièrement
contents d'avoir été choisis, car des
complexes aquatiques comme celuilà, il y en a peu dans la région. Je suis
un animateur au service de la ville,
plutôt qu'un gestionnaire ». L'UCPA
(Union nationale des centres sportifs de plein air) est une association
sportive spécialisée dans les vacances sportives mer et montagne, ainsi
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que dans la gestion des équipements
sportifs. L'association gère une vingtaine de centres équestres, de piscines, ainsi que des bases de loisirs,
patinoires...
Ecole de natation
Sur le modèle des écoles de ski, une
école de natation verra le jour, selon
la volonté du maire, Marc Vuillemot :
« Quand j'étais instit, j'ai découvert
que de nombreux petits ne savaient
pas nager. Il faut donc créer les conditions de la rencontre avec l'élément
eau ». Des stages à la semaine seront
proposés pendant les vacances. JeanJacques Brès, directeur du service
des Sports, précise : « L'UCPA est très
attachée aux métiers du sport et ça
ne peut que satisfaire la commune,
qui veut tirer le sport vers le haut ».
Des cours de Zumba aquatique sont
proposés, ainsi que des séances réservées aux femmes enceintes. L'espace “Game forme”, au-dessus de
l'accueil, sera dédié au fitness et à la
musculation. Pour Barbara Dufour,
responsable d'exploitation régionale,
l'important est le développement
du partenariat avec la municipalité :
« Notre ambition, pendant ces cinq
prochaines années, est de répondre
aux attentes de la Ville, développer
une activité en lien avec elle, car nous

chantal.campana@la-seyne.fr
*Tarifs et horaires à consulter sur le site
web : aquasud-la-seyne.fr

INFOS Centre aquatique municipal
Aquasud : 432 avenue de Rome
Tél : 04 98 00 39 99/ Facebook Aquasud

Associations

Demande de
subventions
Le dossier de demandes
de subventions
pour 2015 peut être
retiré au service Vie
Associative situé au
3e étage de l'Hôtel de
Ville, 20 quai Saturnin
Fabre. Pour obtenir
le détail des pièces à
fournir, ou pour toutes
informations et aides
à la constitution du
dossier, contacter le
Service Vie Associative
au 04 94 06 90 05.
A noter que les dossiers,
à rendre en double
exemplaire avant le
15 octobre 2014, sont
téléchargeables sur le
site de la ville : www.
la-seyne.fr rubrique
vie associative.
Les demandes reçues
au delà de cette date ne
seront pas instruites.

Tourisme

///

Congrès associatif
L'Union touristique des
Amis de la nature tiendra
son congrès régional
PACA samedi 4 octobre
prochain à la maison de
Pleine nature, à Janas.
L'occasion de regrouper,
en partenariat avec la
Maison du patrimoine,
50 associations en lien
avec le tourisme nature
et la randonnée pédestre.
Contact : Zohra Soriano
au 06 63 79 45 19

Listes électorales

///

Championnat de France
Minimes 2014
En juillet dernier, à Mulhouse, les
nageurs de l'ASPTT Natation ont réalisé
de belles performances. Parmi eux, les
Seynois, Mattéo Cordazzo (AU-DESSUS,
MATTÉO CORDAZZO 2ÈME À DROITE) et Emilie
Nguyen-Van (AU PREMIER PLAN, 2ÈME À GAUCHE)
(72ème au 50m dos en 33"27 et 98ème au
100m dos en 1'13"22). Relais 4*100 4N :
10ème au classement général en 4'18"35.
Relais 4*100 NL : 18ème au classement
général en 3'57"32 (Mattéo 1'01"30).
Relais 4*200 NL : 26ème en 8'53"21 (Mattéo
2'15"68).

Révision
annuelle

Le service des élections rappelle
que les personnes n’étant pas
inscrites sur les listes électorales
ou n’ayant pas signalé leur
changement d’adresse sur la
commune doivent remplir cette
formalité avant le 31 décembre
2014. Infos au 04.94.06.90.55 ou
sur www.la-seyne.fr et sur www.
mon.service-public.fr
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Soyez vigilants

///

Démarchages abusifs

Bien-être

La rentrée en beauté

Une entreprise (appel
entrant 04 82 53 25 75)
se présentant au nom
du service urbanisme
de la mairie démarche
actuellement de manière
abusive et plus qu'insistante les propriétaires
de maison individuelle
pour leur imposer un dépistage termites de leur
charpente. La municipalité rappelle qu'aucune
entreprise privée n'est
habilitée à agir en son
nom pour ce genre d'intervention.

Bourse du travail

///

Loto
Le collectif Union des Sections
Locales des retraités CGT
organise un loto vendredi
7 novembre à partir de 14 h
30, à la Bourse du Travail. De
nombreux lots sont à gagner.
Venez nombreux.
///

Information

Problèmes
avec la TNT
Depuis quelques temps,
des Seynois se plaignent
en mairie, au sujet de
problèmes liés à la
réception des chaines
TNT. Si vous êtes dans ce
cas, il suffit de contacter
l'ANFR,(Agence nationale
des fréquences) chargée de
la gestion et du contrôle de
l'utilisation des fréquences
radioélectriques. L'agence
intervient rapidement
pour un diagnostic
précis de votre situation
et dépêche ensuite un
spécialiste, gratuitement.
ANFR : 0970 818 818, du
lundi au vendredi de 8h à
19h (coût d'un appel local)
www.recevoirlatnt.fr/4g-lte/risquesdinterference-entre-la-reception-tntet-la-4g/pourquoi-des-interferences/#.
VBavDVep3XQ
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Dans les bonnes
résolutions de
rentrée, l'envie
de s'occuper de soi
est séduisante !
Entre nouveautés
et tradition,
l'Espace Coiffure
le 7/2 et le Hammam Souhila vont
vous combler

I

l y a un an, Fanny, responsable de
l'Espace Coiffure le 7/2, ouvrait
son salon au 52, avenue docteur
Mazen. Depuis, la jeune femme n'a
cessé d'innover ! Dans un quartier
que d'aucuns qualifieraient de difficile à animer, Fanny a su attirer une
foule de fidèles et se faire une place.
Avec toujours une longueur d'avance, elle vient d'adapter le concept
du “Bar à chignons, bar à beauté”,
à son salon. Le principe est simple :

proposer des nocturnes le vendredi
soir à celles (et ceux) qui veulent se
faire coiffer avant de sortir, ou qui
n'auraient pas eu le temps de venir
en semaine. Lors de la première soirée, vendredi 5 septembre, le salon
n'a pas désempli, entre 20h et 22h.
« Même les voisins ont joué le jeu.
Ils nous ont apporté, quiches, pizzas, vin rosé... J'ai posé les ciseaux
à 22h, sans avoir eu le temps de
souffler, mais on a bien ri », raconte
Fanny, ravie de ce succès. Ambiance
lounge, petits chignons rapides,
brushing glamour... on se fait plaisir. En quelques mois, Fanny a su se
faire une clientèle. La preuve, elle a
dû embaucher une autre coiffeuse,
Aurélia, début septembre, qui lui
permet d'améliorer son amplitude
horaire. Ainsi, le salon est ouvert
de 9h à 20h tous les jours, du lundi
au samedi. Hanane, elle, s'occupe
de l'espace “onglerie et nouvelle esthétique'” : « On a une clientèle trop
cool, qui groove !» dit-elle en riant.
Une clientèle à l'image de ces trois
rieuses !
Véritable bain turc
Toute aussi rieuse que rigolote,
Souhila est la gérante du Hammam
traditionnel du même nom, au 29

Aurélia (à gauche), Fanny
(au milieu) et Hanane (à droite),
branchées et dynamiques font
revivre ce quartier du centre-ville
Avenue Henri-Pétin. Cette professionnelle du bien-être vous masse,
vous épile, soigne votre cellulite,
vous coiffe et vous accueille chaleureusement dans un hammam moderne et traditionnel où la détente
est le maître-mot. Surtout ouvert
aux femmes, elle ouvre également
exclusivement aux couples qui le
désirent, avec possibilité de déguster son couscous et ses gâteaux à
l'issue. Excellente idée de sortie
entre copines, mère-fille, sœurs ou
autre, Souhila vous permet de passer un bon moment tout en vous
faisant du bien.
Chantal Campana
et Sylvette Pierron

INFOS
Espace Coiffure le 7/2
52, avenue docteur Mazen
Tél : 04 94 24 82 16
Facebook : espacecoiffurele7/2
Hammam Souhila
29 avenue Henri Pétin
Tél :04 94 89 07 11
www.hammam-souhila.fr

Vie seynoise
Dans l'agglomération Toulon Provence Méditerranée

Un nouveau
campus

TPM - Hortense Hébrard et Olivier Pastor

3 000 étudiants, Porte
d'Italie à Toulon

S

eptembre 2014, 1 500 étudiants
et enseignants ont fait leur rentrée en centre-ville de Toulon
dans le nouveau bâtiment construit
sur l’ancienne dalle des ferrailleurs.
Avec la Faculté de droit implantée en
cœur de ville depuis 1995, ce sont ainsi 3 000 étudiants qui sont présents
sur le campus Porte d’Italie. L’UFR
Ingémédia-Sciences de l’Information
et de la Communication a déménagé
du Campus de La Garde pour investir
le nouvel ouvrage, aux côtés des formations Sciences Économiques et de
Gestion, l’Institut d’Administration
des Entreprises (IAE) et la recherche
au travers de laboratoires en Droit
Économie Gestion et Sciences Humaines et Sociales. Située en contrebas
du nouveau bâtiment, la plateforme
Télomédia de création de contenus
enrichis, vient donner une nouvelle
dimension à ce quartier numérique
en devenir.
Afin de faciliter la vie et les déplacements des étudiants, les deux campus
de La Garde et de la Porte d’Italie sont
reliés dans les deux sens, depuis le 1er
septembre, par la nouvelle ligne express du réseau Mistral, baptisée ligne
U, dont les passages et les fréquences
ont été intensifiés. Inauguré le 3 octobre, le bâtiment PI a été réalisé par l’architecte Nicolas Michelin, qui signe
ici un projet innovant notamment au
niveau environnemental, et qui laisse
toute sa place à l’espace public.

INFOS

www.univ-tln.fr
reseaumistral.com

Tremplin des talents JOA

ème

2 édition
A

vec toujours autant de brio,
pour la
deuxième année consécutive, le casino Joa
organisait un tremplin musical, sur la terrasse du
casino des Sablettes, les 10, 11 et 12 septembre derniers.
Objectif, permettre à de nombreux artistes de se faire
connaître et de remporter le prix des jeunes talents Joa
2014. Neuf artistes ou groupes, retenus par le comité de
direction du casino, se sont produits sur scène, à l'image
des télés-crochets. Trois candidats ont été sélectionnés,
Andrea Caparros, Bertrand Borgognone et Max pour la
grande finale du 19 septembre. Le lauréat a gagné l'enre-

EN BREF
Cirque
contemporain

Opération
Circus Next

Du 1er au 12
septembre,
l'association Théâtre
Europe et Jeunes
talents cirque
Europe ont accueilli
en résidence,
le laboratoire
artistique Circus
Next. Dispositif
européen qui
sélectionne, soutient
et accompagne les
auteurs émergents,
Circus Next vise
notamment à
approfondir les
coopérations cirque
en Méditerranée.
Durant 15 jours, les
échanges entre les
différents artistes
ont permis à chacun
d'améliorer sa
pratique autant que
sa créativité.
///

gistrement en studio d'un album six titres, avec mastering et pressage, à hauteur de 1 000 exemplaires, ainsi
qu'une promotion radio. A l'heure où nous mettons sous
presse, nous ne connaissons pas encore son identité.
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.fr

INFOS
www.facebook.com/CasinoJOA.LaSeyne
www.joa-casino.com/Casinos-Loisirs/
CASINO-JOA-LA-SEYNE
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Patrimoine

La Ville
honorée

Le 26 septembre, la
Fondation du Patrimoine
a remis à la Ville, le
prix départemental
des «Rubans du
Patrimoine 2014» pour
la bibliothèque théâtrale
Armand Gatti. Une
belle reconnaissance du
travail entrepris sur ce
bâtiment.
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Seniors

///

Semaine bleue
Cette année, la Semaine
bleue aura lieu du
lundi 13 au vendredi 17
octobre sur le thème
"le vieillissement, une
société à construire".
Manifestation nationale,
la Semaine bleue se
traduira localement par
une série de conférences
et une séance de cinéma.
Infos sur www.la-seyne.fr
04 94 06 97 04.

Solidarité

///

Solisphère
Pour la troisième année
consécutive, la semaine de la
solidarité internationale aura
lieu du samedi 15 novembre au
vendredi 21 novembre. Comme
l'an dernier, le lancement de
cette semaine se fera par la
réalisation d'une solisphère
samedi 15 novembre à la
Bourse du travail.
Infos sur www.la-seyne.fr
04 94 06 97 04
///

La saison estivale lancée par la Ville aux Sablettes a été un
gros succès. Le Carré des artistes a permis de découvrir nos
artistes seynois. Quant au Chalet des sports et la bibliothèque “Effet mer”, ils marquent leur empreinte durablement.
Bibliothèque de la plage

4 500
lecteurs !

E

n 8 semaines d'ouverture, du 8 juillet au 29 août, la
bibliothèque “Effet mer” a enregistré plus de 4 500
lecteurs. Installée pour la première fois plage des
Sablettes, à proximité du Chalet des sports, cette bibliothèque à ciel ouvert a permis aux Seynois comme aux
vacanciers de profiter d'animations de plein-air (heures
du conte, quiz musical, animations scientifiques et land
art). Si la plupart des gens ont profité du lieu pour lire sur
place (gros succès des transats, poufs et parasols gracieusement mis à disposition par l'enseigne Castorama), plus
de 200 personnes, notamment des propriétaires de résidences secondaires, en ont profité pour s'inscrire dans
les bibliothèques de la Ville et bénéficier de l'emprunt.
Citons, parmi les ouvrages les plus appréciés, les magazines, les romans, les livres pour enfants et la documentation régionale. Le moyen pour les vacanciers d'appréhender des sorties et des visites sur notre territoire.
G.A.

Musée Balaguier

Expo prolongée
Vous avez jusqu'au 23
novembre pour aller voir
l'exposition «L'envol de
l'Aigle» qui a connu un
immense succès. Ensuite,
du 6 décembre jusqu'au
mois de septembre 2015,
place à «Les botanistes
et la flore du Var», en
partenariat avec le
Museum d'histoire
naturelle de Toulon, géré
par le Conseil général.
Une exposition centrée
sur la botanique du
temps présent. Quant
à la prochaine grande
exposition annuelle,
elle commencera miseptembre 2015 et aura
pour thème la balnéarité.
Nous y reviendrons dans
un prochain Seynois.
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Chalet des sports

6 000 visiteurs
V

ingt six jours de mistral n'auront pas eu raison
du succès du Chalet des sports. 6 000 Seynois et
estivants ont en effet répondu présent du 7 juillet
au 22 août dernier aux activités encadrées par des éducateurs sportifs : « Gym, danse rock, beach rugby, zumba
ont rassemblé beaucoup d'adeptes », relève Magali, à
l'accueil du chalet. A quelques encablures de la bibliothèque “Effet Mer”, l'adjointe aux sports, Marie Bouchez,
souligne « la valeur ajoutée que procurent le chalet des
sports et les services municipaux » : « A l'heure des restrictions budgétaires, la Ville a su jouer la mutualisation,
améliorer le vivre-ensemble, pour une citoyenneté libre
et généreuse », se félicite-t-elle.
Gwendal Audran

Vie seynoise
Bibliothèque de théâtre

A la rencontre
d'Armand Gatti

A

vez-vous déjà lu un poème, une pièce de
théâtre d'Armand Gatti ? Vu l'un de ses
films ? Si non, vous pouvez vous rattraper.
Pour célébrer l'année des 90 ans du talentueux
“metteur-en-page”, la bibliothèque de théâtre a
ouvert, depuis le 20 août dernier, un cabinet de
lecture, au premier étage du bâtiment. Reporta-
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Plus de trois ans après avoir inauguré la bibliothèque éponyme,
Armand Gatti revient à La Seyne,
le 11 octobre, à l'occasion de son
90ème anniversaire.

ges, récits de voyage, poèmes, pièces de théâtre,
scénarios de films... Tout ce qu'il a publié depuis
1954 s'y trouve. Le 11 octobre, au théâtre Guillaume Apollinaire, de 14h à 20h30, la Fête du livre
et des auteurs de théâtre, lui est entièrement
consacrée : projection de deux de ses films, L'Enclos (prix de la critique, festival de Cannes, 1961)
et Nous étions tous des noms d'arbres (prix du
Festival de Londres, 1982). Rencontre avec JeanJacques Hocquard et Pauline Tanon, pour leur livre Gatti, dans le maquis des mots. Armand Gatti
lira son poème Les Pigeons de la Grande Guerre,
avec la participation de la chorale de Piancerreto
(village natal de sa mère au Piémont).
Prix Albert Londres
Né en 1924 à Monaco, d'un père, balayeur, et d'une
mère, femme de ménage, Armand Gatti est publié
à l'âge de 21 ans. Pendant 14 ans, il est journaliste. Il a changé son prénom, Dante, à consonance
italienne, pour Armand. Résistant, parachutiste,
journaliste au Parisien libéré de juin 1945 à juillet

1955, il couvre notamment le procès d'Oradoursur-Glane et obtient le prix Albert-Londres pour
son enquête «Envoyé spécial dans la cage aux
fauves». Kateb Yacine en Algérie, Che Guevara au
Guatémala, Mao Tsé-toung en Chine... dès 1951, le
journaliste voyage. En 1956, il est grand reporter
à France Soir et en 1957, l'un des rédacteurs en
chef de Libération. Puis, ce sera Paris Match, Esprit, L'Express, Europe, Chine nouvelle, Les Lettres
françaises... Un grand homme, une rencontre à ne
pas manquer.
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.fr

INFOS
«Avez-vous lu... Armand Gatti ?»
Jusqu'au 11 octobre 2014
Bibliothèque de théâtre Armand Gatti
5, place Martel Esprit
Tél 04 94 28 50 30
Entrée: 1€ pour les visiteurs et non adhérents

Jumelage

Bienvenue en Toscane
Buti en Toscane propose aux
musiciens et chanteurs Seynois
de participer à son concours de
musique. Elle offre par ailleurs
deux stands à deux commerçants
pendant sa fête de la châtaigne.

D

ans le cadre du jumelage
de la Ville avec la commune italienne de Buti, signé
le 16 mars 2014, de nombreux liens
se tissent entre les deux villes. Et
pas seulement depuis la signature
officielle du jumelage. Rappelons
qu'à La Seyne-sur-Mer, une grande partie des familles immigrées
italiennes du siècle dernier provenaient de ce village de la région

très agricole de Pise. Dans le cadre des échanges mis en place par
Louis Corréa, adjoint au maire délégué au jumelage et aux liens avec
les associations, la municipalité
de Buti est heureuse d'offrir aux
commerçants seynois deux emplacements, lors de sa célèbre fête
annuelle de la châtaigne. Connue
dans toute l'Italie, cette fête attire
des milliers d'Italiens et d'Euro-

péens qui apprécient la gastronomie de la région
toscane.
Cette
année, la fête de
la châtaigne se
déroule comme
chaque
année
sur deux weekends, les 11 et 12
octobre et 18 et 19
octobre. Buti, par
ailleurs célèbre
pour son huile
d'olive vierge et ses chaussures,
propose aux chanteurs, musiciens
ou groupes seynois de participer à
son concours de musique en s'inscrivant en ligne sur http://ilmusicale.it/. Vous y trouverez toutes les
informations, dossier de presse et
modalités d'inscriptions. La finale

Le village de Buti en Toscane0

a lieu samedi 22 novembre 2014.
Bonne chance !
Sylvette Pierron

INFOS06 86 58 34 66
Septembre/Octobre 2014 - LE SEYNOIS n°54

16/ Vie seynoise
Bateau à vapeur

May day !
SOS plans !
Pour son ami Raoul Pagela,
modéliste passionné, Robert Garnier
lance un appel pour retrouver
des plans de bateaux à vapeur.

S

a passion depuis toujours
est le modélisme. Spécialisé
dans les pointus, Raoul Pagela travaille chez lui, dans son
atelier de la Colle d'Artaud à miniaturiser tout ce qui navigue. C'est
pour Raoul, son ami et cousin qui a
soufflé ses 80 bougies, que Robert
Garnier, retraité, lance un appel
afin de retrouver des plans de ba-

teaux à vapeur. « Ça fait longtemps
que mon ami cherche ces plans, assure Robert, Ils sont très difficiles
à trouver. Or les bateaux à vapeur
étaient très communs dans la rade
autrefois. »
« Ferry Bo-at »
Le premier bateau à vapeur était
français. Baptisé en 1776 « le Palmipède » par Claude François Jouffroy

d'Abbans, son propriétaire, il navigua toute sa vie sur le Doubs. La
modeste puissance de ces bateaux
obligeait les mariniers à des trésors d'anticipation dans la manœuvre. Utilisés essentiellement sur les
fleuves, comme les steamboats aux
coques plates du Mississipi, ils sont
peu adaptés à la navigation maritime, et ce, à cause de leur faible
tirant d'eau. La stabilité des eaux
de la rade ont permis à certains
de servir, entre autres, de « ferry

boat » entre La Seyne-sur-Mer, Les
Sablettes, Saint-Mandrier et Toulon (VOIR PHOTO). Si vous possédez
un tel plan ou que vous connaissez quelqu'un susceptible d'en détenir, contactez Robert Garnier au
06 49 32 15 14 Merci pour Raoul !
Sylvette Pierron

La bateau à vapeur qui effectuait
la liaison La Seyne-sur-Mer/Toulon au début du XXe siècle

Plaque commémorative

Pour les 101 disparus

«E

A l'initiative de l'association “La
Traversée de l'espoir”, une plaque
commémorative sera apposée le 8
novembre à l'entrée de l'émissaire
où périrent plus de cent Seynois à la
Libération.
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n souvenir des 101
personnes
disparues tragiquement
le 11 juillet 1944 dans l'émissaire
commun - afin qu'on ne les oublie
pas ». Du marbre noir au 80, boulevard Stalingrad. Cela faisait déjà
plusieurs années que Serge Féraud,
président de l'association "La Traversée de l'espoir" souhaitait marquer les lieux du souvenir. « Dans
les années 80, je travaillais à la
Compagnie des eaux et de l'ozone,
en charge de l'entretien de l'émissaire. Nulle part ne figurait de trace
de ce drame qui a touché bien des
familles seynoises ». Et pour cause.
Le 11 juillet 1944, moins de 3 mois
après le terrible bombardement du
29 avril, l'aviation alliée réitère ses
frappes en prévision du Débarquement de Provence : « Les Seynois
allaient s'abriter dans le premier
tronçon de l'émissaire, alors en
construction entre Châteaubanne

et la Colle d'Artaud. Faute de places, mes parents avaient renoncé
à y aller. Bien leur en a pris... »,
soupire Serge Feraud. Car le piège
se referme sur les populations civiles : « L'effondrement de l'entrée a
piégé femmes, enfants et vieillards.
Le puits d'aération de La Colle d'Artaud était clos de planches jointives. Et la panique saisit alors les
personnes, qui suffoquent dans le
conduit de 2,10 m de haut sur 1,80
m de large ». 101 victimes seront finalement extraites de l'émissaire.
70 ans plus tard, une plaque va enfin rappeler leur calvaire.
G.A.

INFOS

07 81 67 82 13. La liste complète des disparus sur le site de Marius
Autran

Un appel est lancé aux descendants des victimes pour assister à
l'hommage, samedi 8 novembre à
10h, 80 bd Stalingrad

Vie seynoise
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Parc de la Navale

Parc de la Navale

Bretzels et choucroute !

L'Esprit
du vin
Le salon Esprit du vin

Les amateurs de traditions et de saveurs ont rendez-vous
du 7 au 11 novembre pour la 8ème édition de l'Alsace-surmer, cette année sous chapiteau, parc de la Navale.

Traditions
gastronomiques
et vestimentaires

L'

Alsace est de retour sur le Parc
de la Navale. Vingt stands seront présentés, nouveauté
de cette année, sous un chapiteau.
Un boulanger, un fromager affineur
et un spécialiste en condiments,
rejoindront l'équipe des commer-

çants et artisans alsaciens fidèles à
ce rendez vous. Certains régaleront
le public de leur succulentes spécialités locales, bretzels, choucroutes,
tartes flambées, foie gras, bières et
vins d'Alsace. D'autres enchanteront le regard des petits et grands en

présentant de jolies décorations de
Noël, des jouets et divers objets de
fabrication traditionnelle, quelques
bonnes idées cadeaux pour les fêtes
à venir. « Au fil du temps nous sommes un peu devenus une famille qui
attend avec impatience de revenir
à La Seyne. Nous tentons d'innover
à chaque édition, avec cette fois en
préparation une grande fête nocturne », déclare Valentin Erhart, qui
coordonne toute l'organisation. Côté
ambiance, musique et danses folkloriques rythmeront ces cinq jours.
Deux animateurs seront présents
sur le site pour accueillir et guider
le public, des Seynois bien sûr, des
visiteurs venus des alentours ainsi
que des Alsaciens installés dans la
région, heureux de retrouver un peu
de leurs racines sous le soleil du Sud.
Alors bienvenue à tous en Alsacesur-Mer !
Patricia Le Goff

et de la gastronomie
ouvrira ses portes sur le
Parc de la Navale du 28 au
30 novembre prochain.
Parmi la cinquantaine
d’exposants, des
vignerons représentant
différentes appellations
de France mais aussi des
stands gastronomiques
proposant des spécialités
salées et sucrées. Le Chef
pâtissier Franck Belleton
partagera ses secrets avec
les amateurs lors d’un
atelier. Enfin pour ceux
qui veulent prolonger
ce moment de détente,
un espace restauration
proposera différents
menus. Le salon sera
ouvert le vendredi de 12h
à 21h, le samedi de 10h à
21h et le dimanche de 10h
à 18h. Signalons enfin
qu'avec l’achat d’une
entrée à 5€ un verre
sérigraphié sera offert.
Infos
www.salon-vins.com

Les Randonneurs seynois

Marche aquatique
Pratiquer une activité sportive en
profitant des bienfaits de la mer ? La
marche aquatique est faite pour vous.
Le club des Randonneurs seynois

C

ette discipline en immersion
jusqu'à la taille permet de
préserver les articulations.
La portance de l'eau et son inertie
offrent une résistance au marcheur
qui améliore son endurance, sa posture, son équilibre... Version iodée
de la marche nordique, la marche
aquatique côtière a émergé en 2005
dans le nord de la France et, depuis, ne cesse de faire des adeptes.
Le club des “Randonneurs seynois”
a donc eu la bonne idée de propo-

ser cette activité à ses adhérents et
d'organiser des stages. « Il n'y a pas
d'autres clubs dans le coin qui pratiquent sérieusement cette activité,
nous explique Alain Buffar, trésorier, animateur et créateur des Randonneurs seynois avec sa femme
Lexie. Après avoir fait un stage en
Normandie, on m'a proposé d'en organiser un en PACA. Etant Seynois,
on l'a organisé début juin à SaintElme avec l'accord de la Fédération
Française de Randonnée. On a reçu

des stagiaires venus des Bouchesdu-Rhône, de l'Aude, de l'Hérault et
des Alpes-Maritimes avec pour but
de les former pour être des futurs
animateurs dans leur association ».
Pour les licenciés seynois, les marches se font sur la plage des Sablettes avec un aller-retour jusqu'à MarVivo. « Soit deux kilomètres. Il faut
environ 1h30 car l'effort dans l'eau
est 20 fois plus difficile qu'à l'air
libre. Il faudrait marcher plus de

quatre heures pour avoir la même
dépense énergétique qu'en mer ! ».
Une activité en plein essor. A La
Seyne, ils sont plus de 130 adhérents
dont 80 % pratiquent la marche
aquatique. Sans oublier la marche
nordique elle aussi à la mode !
Sébastien Nicolas

INFOS
lesrandonneursseynois@orange.fr
06 26 45 70 98
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18/ Travaux
Entrée nord de la ville

Bientôt une
place Pêle-Mêle
Les travaux de la future place
Pêle-Mêle ont démarré miseptembre entre les deux centres
commerciaux du quartier Nord.

C

omme promis, la fin des travaux au rond-point de Lattre
de Tassigny annonçaient le
début de ceux du Pêle-Mêle. Intégré
dans le projet de rénovation global
du quartier, le programme de l'ANRU signé le 3 février 2006, ce rondpoint dénommé Georges Beauché va
devenir une véritable place reliant
le quartier Berthe aux deux centres
commerciaux de l'autre côté de la
rue. Les travaux dureront trois mois
environ, et les entreprises mettront

tout en œuvre (avec beaucoup de tâches effectuées de nuit) pour que la
circulation soit la moins perturbée
possible. Cependant, jusqu'au 6 novembre, des fermetures ponctuelles
de voies sont possibles, suivant les
besoins des entreprises.
Une véritable place
Depuis le 30 septembre, la mise
en place de bordures, de trottoirs
et d'îlots vont séparer les voies. Les
entrées et sorties de la place passent à une voie pour les besoins du

Le rond-point Georges Beauché
sera bientôt une place reliant
Berthe aux centres commerciaux

chantier. A partir du 24 novembre,
l'aménagement du parvis côté Messidor va démarrer. Ce parvis donnera une toute autre morphologie
à ce carrefour, le faisant passer de
rond-point à une véritable place et
lieu de vie. Pour les automobilistes,

notez qu'une voie de l'avenue Y. Rabin sera fermée, celle en direction
de Toulon et que l'avenue Lamarque
sera elle-aussi en sens unique, en
direction de la place Pêle-Mêle. La
fin des travaux est prévue le 19 décembre.
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.fr
* L'Agence nationale de rénovation
urbaine.

La Gare

Le pont-rail est terminé
Après 11 mois de travaux, sous la maîtrise d'ouvrage de Réseau Ferré de
France (RFF), le nouveau pont-rail et route est prêt à prendre du service.

L

e 26 août dernier, à l'occasion
de la présentation du pontrail, le maire, Marc Vuillemot

a expliqué aux nombreux riverains
et associations l'objectif de ce chantier commencé en octobre 2013 : « Il

fallait à la fois, désenclaver la zone
de Camp Laurent et la relier à la
zone Carrefour, régler le problème
de circulation avec les camions, et
assurer le passage du TCSP*». En effet, on trouve d'un côté, la zone d'activités (ZA) Camp Laurent, avec ses
nombreuses entreprises tout le long
de l'avenue Robert Brun, complètement saturée par le trafic routier et
de l'autre côté, les voies ferrées de la
ligne SNCF Vintimille-Marseille, et
le pôle d'échange multimodal de La
Seyne/SixFours. Entre les deux, une
seule route empruntant le tunnel,
dont la hauteur limitée à 2,70 m est
devenue le cauchemar des chaufAvec ses 3 850 tonnes, le pont fait
le poids !
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feurs poids-lourds. Ainsi, le pontrail sera aussi un pont-route afin de
permettre la circulation ferroviaire
sur la trémie ouverte qui accueillera
en dessous, le futur TCSP et deux
voies de circulation routière. « Nous
avons terminé notre boulot, il ne
reste plus maintenant qu'à réaliser
la voirie et la future plateforme.
Mais cela est du domaine de TPM »
explique Valérie Tiran, chargée de
projet à la direction régionale de
RFF. Une dernière phase très attendue par les entreprises.
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.fr
*Transport en commun
en site propre
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Le journal des

Quartiers
Démocratie participative

Engagez-vous !

C'est la rentrée. Après les
assemblées plénières du
Nord et du Centre/Est,
celle du Sud aura lieu le
30 septembre, et, celle
de l'Ouest, le 3 octobre.

L

es deux premières assemblées plénières
ont déjà eu lieu pour les quartiers Nord
et Centre/Est (respectivement les 16 et 23
septembre derniers). Notez les dates du 30 septembre à 17h30, à la maison intergénérationnelle Saint-Georges pour le Sud, et le 3 octobre
17h30 en salle du conseil municipal pour les
quartiers Ouest.
Instances participatives
Les quatre adjoints de quartier* en profiteront
pour se (re)présenter aux résidants et mettre
en place les différentes actions à mener cette
année. Après deux ans de fonctionnement des
conseils de quartiers, et les ateliers sur la démocratie participative organisés l'an dernier,
un réajustement du règlement intérieur sera
présenté. Objectif : redécouper quelque peu les
périmètres des conseils de quartiers et en simplifier le fonctionnement.
Appel aux volontaires
Ces instances participatives ont besoin d'énergie. Elles en appellent aux volontaires pour rejoindre les effectifs de conseillers. Si vous avez
un peu de temps, que la vie de votre quartier
vous importe et, que vous avez des idées pour
l'améliorer, contactez le comptoir citoyen au
04 94 06 96 54.
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.fr
* Centre et Est : Jean-Luc Bruno. Ouest : Danièle
Dimo-Perez-Lopez. Sud : Jocelyne Léon. Nord :
Christiane Jambou
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20/ QUARTIERS
EN BREF
////

Tamaris

Corniche propre
Comme chaque année, le
« CIL des Sablettes et environs » organise l’opération
« Corniche propre » sur la
Corniche de Tamaris, samedi 27 septembre de 8h30
à 11h45, entre le Rond-Point
du 18 juin, point d’accueil, et
le Port du Manteau. But de
cette opération, sensibiliser
les citoyens, jeunes et moins
jeunes, à la pollution de la
mer et de la nature en ramassant dans des sacs poubelle
tous les déchets, les débris
jetés ou abandonnés sur le
bord de mer, chacun œuvrant
selon ses possibilités. Ces sacs
seront ensuite ramassés par
les bennes de la voirie. Un
apéritif convivial clôturera
l’opération vers 11h45.

Conseil de quartier

Fêtons les Sud
A l'instar de celle organisée à Eugénie Cotton pour
l'Ouest, le conseil de quartier Sud devait célébrer
sa fête le 28 septembre à Janas.

Conseils
de quartiers

////

Appel aux
volontaires
Depuis le 16
septembre les
conseils de
quartiers ont
été relancés. Si
vous aimez votre
quartier et si vous
avez un peu de
temps libre, vous
pouvez participer
à l'amélioration
de son cadre
de vie et à son
animation. Les
quatre conseils
de quartier de la
ville recherchent
des volontaires
pour animer des
groupes de travail.
Renseignez-vous
au Comptoir
citoyen ou au 04
94 06 96 54.
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I

ls devaient apporter leur piquenique le 28 septembre à partir de
10 heures pour la fête du conseil
de quartier Sud. Les conseillers de
quartier Sud en partenariat avec le
Comptoir citoyen ont convié les ré-

sidants de toute la ville et même au
delà, à une journée conviviale à la
Maison de pleine nature de Janas.
Concours de tartes
Toute la journée, ils ont pu écouter
les contes et légendes de Provence

en compagnie de Serge Malcor. Une
balade botanique devait être animée
par l'association « Les amis de Janas
et du cap Sicié ». Une promenade
sur le chemin des oratoires était
également prévue avec Jean-Claude
Autran. Les bibliothèques de la Ville
ont animé des ateliers créatifs. A
14h30, un concours de pétanque à la
mêlée, avec la participation des commerçants du Sud a eu lieu pendant
que d'autres devaient savourer les
plaisirs de la sieste. Dans l'après-midi, un concours de tartes sucrées et
salées devait avoir lieu. Des jeux anciens, en bois, et plein d'autres surprises attendaient petits et grands
à cette fête du conseil de quartier
Sud à la Maison de pleine nature de
Janas. Une belle façon de mettre un
point d'orgue à ce bel été.
S. P.

Les Sablettes

Au paradis des enfants
Le nouvel espace Happy Place propose une sélection de spectacles et d'activités pour les enfants.

C'

est un jeune Seynois,
Guillaume Le Maréchal,
qui est à l'origine d'Happy
Place : « J'ai monté ce projet avec
Yann Domenge, Antony Berluchon,
et Emmanuelle Sandoz, tous expérimentés dans les domaines du
social, de l'événementiel et de l'artistique. Nous apportons une offre
inédite aux plus jeunes avec les
spectacles alternant magie, clowns,
marionnettes ou pièce de théâtre ».

Sur place, les enfants peuvent pratiquer diverses activités : maquillage,
sculpture sur ballon ou encore célébrer leur anniversaire. Il est aussi
possible de venir déguster pop
corn, barbe à papa et Happy Snow
Ball, une spécialité de glace et sirop
d'Hawaï que l'équipe souhaiterait
prochainement proposer de façon
itinérante à bord de son triporteur. La structure est ouverte tous
les mercredis et les week-ends en

période scolaire avec un spectacle
à 17h30 et tous les jours durant les
vacances avec deux représentations
à 16h30 et 17h30. P.L.G.

INFOS
2 379 corniche Georges
Pompidou/06 95 52 63 22

QUARTIERS
Quartiers Ouest

EN BREF

“Caliente” à Cotton

////
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Groupe de lecture

C'est la rentrée

Le conseil de quartier
Ouest a repris ses
ateliers de lecture le 2
septembre dernier au
relais citoyen Eugénie Cotton. Prochain
rendez-vous en octobre avec « Les quais
d'Ouistream » de
Florence Aubinas. En
novembre, avec « Des
hommes » de Laurent
Mauvignier, et en
décembre, « Nouvelles de la poussière
rouge » de Qui Xiliang
Renseignez-vous au
Comptoir citoyen ou
au 04 94 06 96 54.

Bien voisiner

////

Remise de diplômes
En remerciement aux
organisateurs de la
Fête des voisins, la Ville
remettait les diplômes
« Bien voisiner » le 24
septembre dernier en salle
polyvalente du Complexe
sportif Léry. Rendez-vous
vendredi 29 mai 2015 pour
la prochaine édition de
cette fête qui contribue au
« Vivre ensemble ».

Chaude ambiance pour le baletti

Comme chaque
année, la fête
organisée par
les conseillers de
quartier Ouest a
fait danser plus
d'une centaine de
convives fin août
au Relais citoyen
ouest.

Q

uelle belle fête conviviale !
Organisée chaque année
grâce au dynamisme des
conseillers de quartier Ouest et de
sa commission « animation, cadre
de vie », cette fête a débuté par
un repas, puis une pièce de théâ-

////Quartiers

tre était donnée par la compagnie
« Lou pitchoun tiatre dou mai ».
Pour suivre, la chanson française
teintée de rythmes brésiliens envahissait la cour de l'école, et ce
fut le tour du chanteur Jean-Luc
Bruno de chauffer le public. Il
faut dire qu'avec le numéro burlesque de transformiste d'André
Gilcat et une Zumba endiablée,
l'ambiance ne risquait pas de tiédir.
La plénière le 3 octobre
Mais la sonnerie de la rentrée a
déjà sonné pour le Conseil de quartiers Ouest qui annonce son assemblée plénière pour le 3 octobre 2014
à 17h30 à l'hôtel de Ville, salle du

Conseil municipal (PLUS DE DÉTAILS EN
19). En attendant, à l'instar des
trois autres instances de démocratie participative de la ville, le conseil
Ouest en appelle aux volontaires
pour rejoindre les effectifs des
conseillers de quartier. Si vous avez
un peu de temps, que la vie de votre
quartier vous importe et, que vous
avez des idées pour l'améliorer,
contactez le Comptoir citoyen au
04 94 06 96 54.
Sylvette Pierron
PAGE

sylvette.pierron@la-seyne.fr

Sud

Points
verts
Les particuliers
peuvent de nouveau
apporter leurs
déchets végétaux de
8h à 12h au Centre
commercial de Janas
samedi 4 octobre et
samedi 8 novembre,
et sur le parking
du Domaine de
Fabrégas, samedi 18
octobre et samedi 22
novembre (VOIR AUSSI
P.23).
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22/ QUARTIERS
EN BREF

Pas-du-Loup

Permanences
des adjoints
de quartier

Voisinades conviviales

////

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 St Georges
Jocelyne Léon
Mercredi et vendredi de
9h à 12h.
SUR RENDEZ-VOUS
Tél : 04 94 22 23 74

Centre et Est
Comptoir citoyen,
rue Taylor
Jean-Luc Bruno
SUR RENDEZ-VOUS
Tél : 04 94 06 96 54

Quartiers Ouest
Relais citoyen ouest
(Ex-Ecole Eugénie
Cotton)
Danielle Dimo-Lopez
SUR RENDEZ-VOUS
Tél : 04 94 06 96 54
////

Centre-ville

Ravioli du dimanche
Contrairement à ce que
nous annoncions dans
notre édition d'été, le
dimanche matin vous
pouvez également acheter les raviolis de chez
Noyant, qui fête ses 130
ans cette année. La boutique est ouverte du mardi
au samedi 7h30/12h30
15h30/19h, et le dimanche de 7h30/13h.
Tél 04 94 94 83 16
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Grillades au menu de cette deuxième fête
des voisins de l'année au Pas-du-Loup

La Fête des voisins fin mai
leur a donné envie de
remettre le couvert le 16
août dernier. Ça festoie au
Pas-du-Loup !

C'

est au début du mois de mai que Jean-Pierre
Daugieras a eu l'idée de rassembler ses voisins
dans le quartier où il venait d'emmenager : le
Pas-du-Loup. « J'y avais déjà pensé à l'occasion de la cérémonie des nouveaux arrivants organisée par la mairie. Quoi de mieux qu'un verre de l'amitié pour créer
des liens solides entre voisins ? » se demande-t-il. Avec
Carine, sa plus proche voisine, ils décident de prendre
les choses en main. Ils contactent leurs voisins et, à leur
plus grande surprise, tous répondent présent à l'invitation de cette fête des voisins, où chacun participe à sa

façon. « Une table improvisée s'est vite remplie de cacahuètes et autres fruits secs, de pizzas, quiches et spécialités maison ainsi que de boissons pour petits et grands.
Un grand merci à Jean-Paul qui a assuré la cuisson et la
distribution de 12 kilos de moules aux 35 invités. »
Barbecue party
Au soir de cette belle fête des voisins, dans cette impasse
tranquille où les enfants peuvent jouer sans peur de la
circulation, décision fut prise de remettre ça pendant
l'été. Au diable les us et coutumes, les habitants du Pasdu-Loup feront autant de fêtes de voisins qu'ils le désirent ! Pour cette fête estivale du 16 août dernier, ils ont
décidé de savourer quelques grillades sous les étoiles.
Jean-Pierre Daugieras est satisfait. Il voulait instaurer
une convivialité, et, par là-même, une solidarité entre les
résidants dans son quartier. « J'en profite pour remercier
tous mes voisins, qui ont su nous intégrer au sein de leur
communauté, dans ce super petit quartier où nous avons
décidé de passer des jours paisibles ».
S. P.

Centre-ville

Le Saviez-vous ?
L

a Seyne possède une rue Chevalier de la Barre, à proximité de
la Poste. Le 1er juillet dernier, le cercle Jean Rostand rendait hommage
à cette victime de l'Ancien régime.
Accusé sans preuve d'avoir lacéré un
crucifix, de ne pas s'être découvert
devant une procession et de posséder le dictionnaire philosophique de
Voltaire, il fut condamné en 1766 au

supplice des brodequins (qui consistait à faire éclater les os des jambes),
la langue arrachée, la main droite
coupée et à être décapité. A l'heure
du retour des obscurantismes de
toute nature, l'hommage s'inscrit
dans « les traditions ouvrières, républicaines et laïques de La Seyne-surMer ». G.A

A votre service
Berthe

Oyez, oyez ! Triez !
La deuxième phase du Tri sélectif a été mise en
place sur la zone du Floréal. Les tonnages réalisés
lors de la première phase sont encourageants.

Réunion de préparation pour la sensibilisation au tri sélectif avec le associaitons
du quartier

A

près une première phase en 2013 où le tri
sélectif par collectes avait été lancé au Parc
Saint-Jean, Prairial, îlot Pergaud, Hameau
des Romanes et Thermidor, la deuxième phase
qui englobe la zone du Floréal vient de commencer. Les ambassadeurs du tri envoyés par le
SITTOMAT* sont actuellement à la rencontre des

résidants des quelque 600 logements concernés.
Quels sont-ils ? Les Lilas, les Roses, les Lavandes,
les Pivoines, Fleurs de mai, les Coquelicots, les
Balcons de Pépiole, pour Terres du Sud Habitat,
et deux résidences privées : Urban Nova et Vela
Bella. S'ajoutent à ce périmètre les écoles JeanZay et Georges Brassens. « La mise en place de ce
tri sélectif par collectes suit l'évolution de la résidentialisation de Berthe, explique Alain Roman,
responsable du service Propreté de la ville. Au fur
et à mesure de l'avancée de la rénovation urbai-
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ne et de la mise en résidence des immeubles, le
tri sélectif est mis en place ». Chaque résidence
dispose d'une ou deux logettes dont certaines
sont enterrées comme sur la place des services
publics. La collecte des ordures aura donc lieu
les lundis, mercredis et vendredis. Les bacs gris
(plastique) et jaunes (papiers) seront collectés les
jeudis, par alternance, une semaine le jaune, une
semaine le gris. Vous pouvez consulter, et imprimer le calendrier des collectes sur sittomat.fr
rubrique guide pratique, puis choisir votre commune et votre quartier dans le menu déroulant.
Les associations sur le pont
Les bons résultats de la première phase sont encourageants. Seuls, les tonnages sur le plastique
restent décevants avec 40 % de refus. « Mais ce
n'est pas spécifique à Berthe, précise Alain Roman mais à toute la ville. Je rappelle que la collecte de plastique ne concerne que les bouteilles
plastique (y compris les bidons et les bouteilles
de lait) et nul besoin de les rincer, juste de les vider ». Ces bons résultats sont sûrement en partie
dus au « très bon partenariat avec le tissu associatif du quartier qui aide à une bonne sensibilisation des parents via les enfants ». A Berthe,
restera une troisième et dernière phase, la zone
Nord. Sur la ville, seul l'hyper centre-ville et le
Mont des Oiseaux ne trient que par apports volontaires, en attendant la mise en place d'une
collecte. Des points d'apport qui fonctionnent
plutôt bien d'ailleurs, démontrant que trier est
vraiment devenu un geste banal de la vie quotidienne.
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.fr
* Syndicat intercommunal de transport et de traitement des ordures ménagères de l'aire toulonnaise.

INFOSService Propreté de la Ville : 04 94 06 92 40

Collecte dans les quartiers

Reprise des « Points verts »
L

e service propreté de la ville relance des
opérations de collecte et de broyage des végétaux pour les particuliers. Les collectes
auront lieu les samedis de 8h à 12h les 4 octobre
et 8 novembre au Centre commercial de Janas, et
les 18 octobre et 22 novembre sur le parking du
Domaine de Fabrégas. Une nouvelle campagne
de collecte en porte à porte sur rendez-vous est
également mise en place jusqu'au 19 novembre.
La première opération, réalisée sur six matinées
avec deux équipes d' agents municipaux, avait
permis de récupérer 12 tonnes de déchets auprès
de 216 administrés. Face à la forte demande, la
collecte se déroulera cette fois le lundi, le mardi et le mercredi de 7h à 14h, et sera réalisée en

partenariat avec l'Association Seynoise Pour l'Insertion (Aspi). Chaque foyer pourra bénéficier
au maximum deux fois de ce service et devra
signer une charte qui indique notamment le volume de végétaux maximum, 3m3 . Ce document
mentionne aussi une interdiction concernant les
troncs de palmiers, étant donné le risque lié au
charençon rouge. Signalons enfin qu'une benne
supplémentaire a été affectée à la déchetterie
municipale pour pallier le surplus de végétaux à
éliminer. Cet ensemble de mesures a pour objectif de lutter contre la recrudescence des dépôts
sauvages soumis à une contravention de première classe, dont le montant peut aller jusqu'à 1 500
euros. P.L.G.

INFOS
Service propreté de la Ville :
04 94 06 92 40
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/ Le portrait du mois

L'homme pressé
Rencontre avec Bruno Léger, président
du Club Nautique Seynois, qui a
redynamisé cette association
centenaire et qui œuvre dans l'intérêt
de ses adhérents mais aussi de tous
les plaisanciers du port seynois.

L'

homme est
franc, direct
et... pressé !
Bruno Léger,
fait partie de
ces personnages
qui
n'ont pas leur
langue dans la poche et qui donnent une valeur à la parole donnée.
Sans doute que son passé de chef
d'entreprise dans la banlieue lyonnaise où il dirigeait 45 employés a
façonné le président du Club Nautique Seynois (CNS). Une association
créée en 1905 dont Bruno, âgé de 59
ans, a pris les rênes en 2011. Avec
pour objectif de “tirer le club vers le
haut”, il s'est entouré d'une équipe
dynamique et dévouée qui a permis
d'attirer de nouveaux adhérents. Ils
sont aujourd'hui plus de soixante
alors qu'ils étaient une petite ving-

taine lors de son arrivée. Les recettes du succès ? Un engagement sans
faille, du savoir-faire dans la gestion
humaine et financière mais surtout
l'envie d'exister et d'être reconnu
auprès des habitants du centreville. « On organise et on participe
à de nombreuses activités tant sur
la commune qu'à l'extérieur, nous
explique ce passionné de bateau depuis l'âge de 18 ans. Le CNS a organisé trois concours de pêche, nous
faisons passer des permis et on
participe à la Fête de la Ville. Nous
avons également organisé le trophée de l'amitié qui a été une réussite populaire. Sans oublier la sortie
nocturne, la soirée bowling et le
repas de fin d'année. Tout cela pour
entretenir les liens de convivialité.
Car dans le monde associatif, sans
convivialité, vous ne pouvez pas
avancer ». Mais ce dont le club est

le plus fier est l'organisation de la
“Sagno Tradition”, rassemblement
de pointus venus de tout le littoral
varois qui a réuni près d'un millier
de personnes, le 30 août dernier,
sur le quai de la marine. 42 pointus
avaient fait le déplacement, dont 18
venus de Sanary, avec une soirée
moules-frites dantesque réunissant
plus de 180 personnes à table. « Le
club a également enregistré plus de
200 embarquements immédiats
sur les bateaux qui ont navigué
dans la rade. Et c'était gratuit ! ».
Valoriser le port
S'il se réjouit du succès de toutes ces
manifestations, l'air est beaucoup
plus grave lorsque l'on évoque avec
lui les autres dossiers, notamment
celui de la gestion et de l'évolution
du port dans lequel il s'implique à
fond. « Je m'agace des lenteurs sur
certains dossiers que doit résou-
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LES VENDREDIS DE
BOURRADET JUSQU'AU 7
NOVEMBRE

dre la Chambre de Commerce et
d'Industrie du Var à qui incombe la
gestion du port. C'est parfois usant
mais j'assiste à toutes les réunions
et je ne suis pas du genre à lâcher le
morceau. Je suis quand même satisfait de bientôt pouvoir disposer de
locaux grâce à l'extension de la capitainerie. On va pouvoir travailler
dans un meilleur confort et être
plus visible auprès de la population
et d'éventuels nouveaux adhérents.
Notre but est de proposer des activités à moindre coût. Pour cela,
j'applique mon expérience d'exchef d'entreprise afin de trouver un
maximum de sponsors venus du
privé. Car toujours demander l'aide
des collectivités qui ont des budgets
restreints n'est pas la meilleure des
solutions, même si on en a besoin ».
Mais comment est née cette passion
pour la mer ? Surtout lorsqu'on est
originaire de Lyon ? « On a le Rhône et la Saône pour naviguer, ainsi
que les lacs. J'ai commencé par ça
puis je me suis passionné pour la
pêche au gros lorsque j'allais dans
les Caraïbes. J'ai découvert La Seyne
totalement par hasard il y a une dizaine d'années. J'ai sympathisé avec
des gens. Puis je suis venu régulièrement le week-end avant d'acheter un bateau. Il y a quatre ans, j'ai
même acheté une maison. Désormais, comme je n'exerce plus d'activité professionnelle, je me consacre
à plein temps à mon rôle de président du CNS ». Pour le plus grand
bonheur du Club Nautique Seynois
qui a trouvé en Bruno Léger un vrai
chef de file passionné et téméraire.
Sébastien Nicolas

INFOS
Club nautique seynois
www.cns83.f
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26/ Retour en images
Premières rencontres du Patrimoine
maritime dans les jardins du musée
Balaguier début juillet.
Placée sous le signe du partage
et de la convivialité, la seconde
édition de la Fête de la mer a, en
juillet comme en août, remporté
un vif succès.
Grand moment pour les nouveaux
jeunes conducteurs bénéficiaires de
la Bourse au permis. Leur précieux
sésame leur a été officiellement
remis à l' EAJ Malsert.

Il y avait foule cet été encore au
marché nocturne des Sablettes, avec
cette année une nouveauté : le Carré
des artistes proposant exclusivement
de objets de création artisanale.

Fête de la fille
au parc Braudel
avec de multiples animations
exclusivement
réservées à ces
demoiselles.
Chaude
ambiance sur le
quai de la Marine
pour le
traditionnel bal
du 14 juillet.
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Le rugby version plage avec un
match organisé par le Chalet des
sports.
Le splendide feu d'artifice du
14 juillet a illuminé le port, tandis
qu'une batucada endiablée
parcourait le quai Saturnin Fabre.
Les amateurs de musique
classique se sont donné rendezvous rue Taylor pour « Les
dimanches matin poétiques ».
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28/ Retour en images
Concert des stagiaires
de l'Académie internationale
de musique à l'auditorium
du collège Paul Eluard,
à l'attention des centres aérés.
Journée portes-ouvertes aux
entreprises, à l'Institut Médico
Educatif Folke Bernadotte, à
Tamaris. Six formations professionnelles sont proposées à 110
jeunes déficients intellectuels.

L'été à l'ombre des parapluies,
ici rue Lagane, dans le cadre
de l'opération « Plus belle ma rue ».
Incontournable rendez-vous de
l'été, le Festival de jazz a conquis
son public pour ses deux soirées au
Fort Napoléon.
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La foule a envahi
la pelouse du parc
de la Navale pour
assister aux concerts
du festival Côté pont.
Ici, Nina Attal
et Malted Milk
sur scène.

Pas de musique sans
danse ! Le trio Cana
Santa a chauffé la scène
dufestival cubain Bayamo.
Les « Nuits des
Sablettes » ont permis
au public de découvrir
des groupes de talent
(ici Hobo Blues) dans
l'intimité du Théâtre
de verdure,
sur le parc Braudel.
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6/ L’événement
30/
LE MAG / D’aquí
Centenaire 1914-1918

Aquelei 450 Seinencs que jamai
s’entornèron
Histoire et Patrimoine, La Seyne ancienne et moderne, et le Cercle occitan ont
travaillé à l’exhumation de cette humanité engloutie dans les tranchées en
1914. Sous l’égide de la Maison du Patrimoine qui l’accueille, l’exposition sera
visible jusqu’à mi-novembre.

DR

Photographie issue du fonds d'archives de Paul Cas, cuisinier ayant
devancé l'appel et participé au
front oriental à Salonique (Grèce)

«S

e siam negats dins
una documentacion
gigantassa e avèm decidat de limitar nòstre trabalh a la
soleta annada 1914, pron particulara,
bòrd qu’es aquela que veirà la propaganda crebar l’uòu ». Jan-Jaume Murat e sei collègas dau Ceucle Occitan
de La Seina portaràn pèira a la mòstra que baileja l’Ostau dau Patrimòni
Seinenc. Inaugurada divendres 12 de
setembre, aquela s’esperlongarà fins
a la mitat de novembre. E segur, lo
Ceucle tracta una documentacion
pletorica e tot çò que fuguèt estampat o escrich en lenga nòstra. Se veiràn en particular de cartas postalas
en provençau de pura propaganda,
coma « Lo drapèu florit », d’un illustrator que li dien Tony Goilol. « Mai
avèm pereu destraucats de tèxtes saSeptembre/Octobre 2014 - LE SEYNOIS n°54

« Nos archives, ce sont
les familles qui ont
précieusement gardé
lettres et objets et nous
les ont confiés »
Yolande Le Gallo

tirics en niçard, ambé de fòtos e seis
epitafis en lenga, que nos vènon de
Tolon, La Fara…de tota la Region. »
De sotalinhar l’òbra de Patrick Bobbio, au Ceucle, sus lei nistons que, per
s’engatjar, avián trichats sus l’edat.
« Mai que d’un qu’aviá pas manco
quinze ans, ne’n moriguèt ». De son
costat, l’Associacion deis Amics de La

Seina Anciana e Modèrna an descavat deis archius de quasèrns de marcha de pelós que vos bolegan l’arma.
La trabalh estatistic tanbèn, espanta.
Joan-Claudi Autran que ne’n debana
la tiera. « Per exemple, 20 % dei victimas seinencas èran naissudas en
Itàlia. Lei mòrts nos vènon de totei lei
classas socialas ; e mai que tot avèm
descubèrt qu’èran pus nombrós que
çò que cresiá lo monde fin qu’ara :
453 Seinencs tombats en plaça dei
370 qu’èran dins leis estatisticas ».
Aquelei que subrevisquèron, èran
sovent nafrats, e pas qu’un pauc. La
Seina fuguèt tanben un site espitalier màger, amb una quinzena d’espitaus precaris. « Ansin, coma l’espitau civil fuguèt lèu desbondat, lo
Collègi dei paires maristas fuguèt requisicionat, e 500 liechs i fuguèron

creats, coma a l’Hôtel dei Glycines
dau baloard Garibaldi. » Amb aquela
mòstra, avèm vist que leis Archius
comunaus an fornit ais associacions
tota una tiera de documents, e la fotocòpia a caufat ! Mai lei familhas,
elei tanben, fuguèron lei beleis archivas qu’an permés aquela escomessa
que se veirà a l’Ostau dau Patrimòni.
« Remirable ! Lei gents an gardats de
documents de tota mena que nos an
confiats » sotalinha Iolanda Le Gallo,
de l’associacion Istòria e Patrimòni
Seinenc. « Amb aquelei, avèm poscut far reviure mai que d’un d’aqueleis òmes que, ben sovent, se son jamai entornats au sieu ». Es lo cas de
Francesc Raimbaud. Lo fiu dau director dei Chantós èra tròp malandrós, e
fuguèt reformat. Pasmens butèt a la
ròda per s’engatjar. Un còp reussit, lo
mandèron pròche dei Vosges, onte,
nafrat, moriguèt tre sa premiera sortida armada.
Michel Neumuller
Jusqu'au 15 novembre, Place Bourradet
Tél. 04 94 06 96 64
Article écrit en graphie classique avec
les suggestions de Pèire Brechet,
Service de la Langue Occitana

LES MOTS
fin qu’ara = jusqu’à présent
nafrat = blessé
pas manco = même pas
portar pèire = apporter sa contribution
edat = âge
quasèrn = cahier
Retrouvez la traduction sur le site
www.la-seyne.fr

Agenda / LE MAG
Mémoire
OCTOBRE
jusqu'au 9 novembre

////

EXPOSITIONS
«Nouvelles sèches de l'interzone » de Arnaud Maguet et
Hifiklub salles Rez-de-jardin
« L'Oeil en Seyne » de Hans
Silvester salles Terrasse
Villa Tamaris Centre-d'art
Infos : 04 94 06 84 00

CONCERTS/TOUS LES VENDREDIS SOIR JUSQU'AU 7 NOVEMBRE

Rebelotte à Bourradet

jusqu'au 23 novembre

Navigio, le 5 septembre dernier sur
les Tréteaux de Bourradet

////

EXPOSITION
« 1793 - l'envol de l'Aigle »
Musée Balaguier
Infos : 04 94 94 84 72
////Dimanche 5 au dimanche
12 octobre

FETE DE LA SCIENCE
Seyne de Science/Village des
Sciences : ateliers, expériences, expo, conférences
Parc de la Navale de 9h à 18h
Infos : 04 94 06 90 40

Jusqu'au 17 octobre

////

EXPOSITION
Peintures de Myriam Sonia
Amedjout et Françoise Bellanger. Centre social et culturel Nelson Mandela à 18h
Infos : 04 94 94 77 45

Vendredi 10
et samedi 11 octobre
////

CHANSON FRANCAISE
Trio « Toutalégou » Christian
Jonquères, Bouba
et Tonton Dgé
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

Dimanche 12 octobre

////

SPORT
10 km de Tamaris, départ
9h45 parc Braudel
Infos : 04 94 30 80 69

Dimanche 17 octobre

////

CONCERT DE JAZZ
Henry Gneri Quintet par Art
Bop : H. Gneri sax baryton,
ténor, soprano, T. Gau trombone, C. Basso guitare, F. Giacchi
contrebasse, T. Larosa batterie
Fort Napoléon à 21h30
Infos : 06 87 71 59 30

Vendredi 17
et samedi 18 octobre
////

HUMORISTE IMITATEUR
Beny Dotti présente son spectacle « On Air »
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52
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Cette année, la 2ème édition des Vendredis
de Bourradet propose un programme
varié de concerts d'artistes locaux.

E

t de deux ! La deuxième édition
des Vendredis de Bourradet
qui animent le cœur de ville à
l'automne a commencé fin août avec
les groupes Bubu and Co (NOTRE PHOTO).
Comme l'an dernier, sur la scène extérieur de la place Bourradet et sous les
palmiers, la municipalité a prévu
une série de concerts gratuits tous

les vendredis soir jusqu'en novembre. L'occasion pour la Ville de faire
la part belle aux artistes et groupes
locaux et d'animer le cœur de ville
en début de soirée.
Demandez le programme !
Après Bubu and Co le 29 août,
Navigio le 5 septembre et le Name
in Jazz quartet le 12, les Traiteaux ont

accueilli Artemisia Lomi et son rock
n' roll très féminin le 19 septembre,
et deux groupes de rock aux voix
féminines : les Somnambulites
et les punks de Sulphat'Kétamine
le lendemain.
Le vendredi 26 septembre, le « jazz
jump-swing boogie-woogie » des
« The angels city players » fera bouger les badauds. Le 3 octobre, grande
soirée salsa avec le groupe Yemaha.
Le 10, du jazz avec Le Sub Jazz Project.
Le 17 octobre, du jazz encore avec le
duo Jazz or not. Le 24, retrouvez le
duo musique du monde Lady Mama.
Le 31 octobre, Alf, le groupe d'électro
jazz fêtera ses 10 ans sur la scène
de Bourradet. Enfin, pour la clôture le 7 novembre, venez applaudir
le rock funk fusion de Feed Back.
L'automne s'annonce donc rythmé, jazzy et convivial sur la place
Bourradet pour cette deuxième
édition des Vendredis.
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Club d'art musical

A vos
métronomes !
Le Club d'Art Musical ne
compte plus les rentrées.
Huguette Vallet accueille
les artistes en herbe
depuis plus de 35 ans
Même s'il a a formé des générations
de musiciens, danseurs, chanteurs
et comédiens, le Club d'Art Musical
innove chaque année. « De nouvelles sections voient le jour, explique
Huguette Vallet. Avec l'atelier “Au delà
de la voix”, par exemple, qui permet
d'acquérir assurance et confiance en
soi. Il ouvre la voie au chant et donne
le jour à la section “chant-théâtre”.
L'atelier Danse, est appliqué dans le
même esprit. L'atelier Théâtre comporte des scènes musicales, dramati-

ques ou drôles. Du côté des musiciens, le solfège est toujours enseigné
de manière personnalisée et ludique.
L'instrument toujours choisi, en fonction des goûts et des aptitudes ». Les
matinées récréatives de fin d'année
ont été très appréciées et le spectacle
intitulé “Fumée, vapeur et brume” a
fait exploser les talents

façonnés par la bienveillance
d'Huguette et les talents de toute son
équipe. Le club d'art musical s'adapte
à tous les niveaux, débutants et
avancés.

S. P.
(*) Club D'art Musical, 1 rue Louis-Antelme à
La Seyne-sur-Mer, Tél 04 94 94 34 67
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EXPOSITION/ FORT NAPOLÉON JUSQU'AU 15 NOVEMBRE

Jean-Christophe Vila

Cervera attaque le fort !

N

é en 1962, André Cervera
est rattaché à l'école de Sète
même s'il ne se reconnaît
pas vraiment dans le mouvement
de la Figuration libre que défendent
Robert Combas et les frères Di Rosa.
Cervera s'est certes imprégné de

cette peinture mais il se décrit plutôt volontiers comme un électron
libre qui a su se détacher de ces figures tutélaires. Ses œuvres, même
si elles font appel à des techniques
parfaitement maîtrisées, reflètent
bien ce personnage curieux par

dessus tout des choses de ce monde
que l'artiste parcourt avec un bel appétit. L'Europe, l'Afrique, l'Asie avec
le rêve indien et le mystère chinois
sont les sources vers lesquelles il
s'abreuve sans retenue. Depuis sa
première exposition personnelle
en 1986, de Puducherry à Shanghai
plus tard et jusqu'au dernier bel
événement qui s'est déroulé récemment à Montpellier, Cervera a toujours fait en sorte d'établir un dialogue entre sa peinture et le lieu qui
l'accueillait. L'artiste a été séduit par
le Fort Napoléon : sa configuration
particulière, son statut de lieu de
mémoire et d'histoire ainsi que son
passé de site voué à la défense. Pour
cette exposition, il propose une attaque symbolique, un assaut de la
peinture, l'unique combat qu'un artiste a légitimité de mener. L'événement prend le titre conquérant de
« Cervera attaque le fort », ses « armes » seront une série de grands
formats 180 cm X 210 cm évocateurs
de violence et de bataille, des rou-

leaux chinois (peinture sur papier)
de plus de 300 cm de haut tels les
gardiens du temple en l’occurrence
du fort Napoléon, une série de portraits de personnages qui constitueraient une armée et enfin un grand
banquet rappelant la ripaille. Rencontres, mythologies, histoires du
quotidien offrant un ailleurs sans
sombrer dans un exotisme postcolonial, Cervera offre donc une
mise en scène saluée par la critique,
comme ces mots de Chen Xiaofeng,
auteur d'un texte accompagnant le
catalogue publié à l'occasion d'une
exposition à Beijing en 2011 : « (…) sa
vision d'étranger en Chine informe
aussi l'observateur chinois ». Une
appréciation qui prend ici toute sa
valeur.
Jean-Christophe Vila

INFOS
Cervera attaque le fort, inauguration samedi 4 octobre à 18h30
exposition jusqu'au 15 novembre,
Galerie tête d'obsidienne

HIP HOP /A ÉCOUTER ET VOIR EN LIGNE

Rebeu Lotte
et Bech la Flèche

L

e rapper du Germinal a tourné
le clip de « Ils parlent... », premier extrait de sa deuxième
street-tape Rebeu Lotte. Il est en ligne ! C'est pour rendre hommage au
disparu Mohamed Belgacem, que
Bechir a souhaité sortir le premier
morceau de son deuxième projet
musical « Reubeu Lotte », intitulé
« Ils parlent... ». « Ils parlent.. mais
ils savent rien... » précise-t-il avec
ironie. Et c'est en partenariat avec
la Moukate Tv qu'il a donné rendezvous à tous ses potes en septembre
dernier pour le tournage du clip.
Une premier teaser est sorti trois
jours après un tournage festif au
Germinal. « Avant que les bâtiments
Septembre/Octobre 2014 - LE SEYNOIS n°54

ne soient tous rénovés, je souhaitais
filmer une dernière fois les bâtiments de notre enfance ». Après le
montage par les artistes de Moukate
Prod, la clip est en ligne. La streettape sera distribuée dans les shops
de La Seyne-sur-Mer, un show-case
est prévu à l'Impasse ainsi qu'un
concert à Aubagne.
La valeur des choses
15 ans que le Bechir rappe. Parfois
dans la douceur, et souvent pas
du tout ! Connu et reconnu pour
ses punchlines assassines, c'est un
rap revendicatif qu'il défend mais,
pas toujours. En 2012, sa première
street-tape produite avec Makak et
le Dj Sir Kaen proposait un rap brut

et sans concession aucune. Mais
avec son groupe, l'Art Mada composé de Julie la Pointe, Kawa, Hak
Bomaye, la Bestiole et Mitik, c'est
d'autres facettes de l'écriture de la
Flèche qu'on découvre.
Employé à la restauration scolaire
municipale depuis 2 ans et demi,
enfant d'une fratrie de 9 frères et
sœurs, Béchir connaît la valeur des
choses. Quand on lui demande s'il
aimerait vivre de sa musique, il
répond : « Ma vie est bien comme
ça. La musique c'est une passion.
Mon père qui est invalide et qui a
longtemps travaillé aux chantiers
navals ne conçoit pas le Hip Hop
comme un travail. J'ai été élevé avec
ces valeurs que je suis. » Ce sont ces
valeurs et une bonne dose de rébellion et d'humour assez noir qui
inspirent Bechir. A écouter en ligne
et à se procurer dans les shops de La
Seyne-sur-Mer.
Sylvette Pierron

INFOS
Les clips de Bech la Flèche sur la
chaîne Youtube LaMoukateTv, ses
morceaux sur son compte soundcloud : Bech la Fleche. Facebook :
Bech la Fleche
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COUP DE CŒUR/25 ET 26 OCTOBRE - SALLE APOLLINAIRE

Théâtre musical :
“Cent mille étoiles”

BIBLIOTHEQUES DE LA SEYNE-SUR-MER
PAROLES DE LECTEURS
•Bibliothèque du Clos St-Louis
Samedi 8/11 à 10h30
•Médiathèque Andrée Chedid
vendredis 10/10 et 14/11 à 18h
•Bibliothèque Pierre Caminade
Mardis 28/10 et 25 /11 à 18h

FETE DE LA SCIENCE
Du 29 septembre au 11 octobre
•Médiathèque Andrée Chedid
Exposition « l'eau au cœur
de la science »
Du lac Tchad au Mékong, du bassin
méditerranéen aux vallées andines,
l’exposition L’eau au cœur de la
science présente des grands chantiers de la recherche française dans
le domaine de l’eau. Richement illustrée et pédagogique, elle conduit à
mieux comprendre le rôle essentiel
de la recherche pour une gestion
durable de l’eau, ressource vitale et
essentielle au développement.

Samedi 11 octobre à 10h30
•Bibliothèque du Clos St-Louis
Conférence, animée par Daniel
Bois. « La cristallographie »
Une science qui dévoile la structure
intime de la matière. Des cristaux
aux molécules biologiques, la
cristallographie conduit aussi à de
multiples applications.

M

ax et Gérard, deux amis de
jeunesse, passionnés de musique, se promettent de devenir
rapidement riches et célèbres : ils commencent à mancher, d'où le sous-titre
du spectacle, « Il faut mancher pour vivre ». Autrement dit, chanter en faisant
la manche, en France et à l'étranger. Tout
irait pour le mieux dans le meilleur des
mondes de ce duo naissant, si l'arrivée
d'une jeune fille n'allait chambouler leur
vie et mettre fin à leurs perspectives de
carrière, ainsi qu'à leur amitié. Rupture
définitive ? Tous deux se retrouvent par
hasard, vingt ans plus tard... à New-York.
Leur destin va basculer. L'arrivée d'une
diva hongroise, plus que fantasque, n'y
sera pas étrangère. Mais chut... n'en dévoilons pas davantage.
2H30 de bonheur
Comédie chantée en quatre actes, signée
Hervé Pataki et Christophe Chalupczak,
mise en scène par Franz Antoci, la pièce
met l'accent sur deux femmes, Lolotte,
la secrétaire et Zsoja la diva hongroise.
Surtout, elle raconte l'histoire (vraie)
d'une longue amitié entre deux hommes, à l'image de celle d'Hervé Pataki,
l'auteur, et de Christophe Chalupczak,
le compositeur, rencontré au Chœur
d'Hommes Françoise Legrand de Paris,
il y a 25 ans. Créé à La Seyne, ce divertissement savoureux mêle l'humour à
l'émotion et accorde une large place à

Une partie de la distribution.
En partant de la gauche, Nicolas
Sitkevitch (Gérard), Hervé
Pataki (auteur), Fabienne Kercret
(Lolotte), Rémi Corazza (Max) et Sylvie
Aveline (Zsoja)
la musique, servi en cela par des artistes
des choeurs, intermittents du spectacle
de l'Opéra de Toulon pour l'essentiel,
accompagnés d'un ensemble vocal et
d'une formation orchestrale, sous la direction de Cédric Clef. « Le public, qui
aime les choeurs, devrait accrocher. La
pièce met en lumière les destins croisés
de plusieurs personnages, tous attachants», explique Hervé Pataki. La musique est légère, dans le style de Michel Legrand, et sur scène, Sylvie Aveline, Rémi
Corazza, Nicolas Sitkevitch et Fabienne
Kercret pour ne citer qu'eux, vous enchanteront.
Chantal Campana
chantal.campana@la-seyne.fr

INFOS
Samedi 25 octobre à 20h30
Dimanche 26 octobre à 14h30
Salle Guillaume Apollinaire
1, avenue du Dr Mazen
Entrée 18 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservations 06 82 48 86 91
Facebook : Cent Mille Etoiles
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LA DICTEE
Samedi 18 octobre, à 10h30
•Médiathèque Andrée Chedid
Venez tester vos connaissances en
orthographe en participant à « La
Dictée », animée par les bibliothécaires.
A partir de 12 ans /accès libre sur
inscription pour les participants.
Renseignements et inscription
04 94 06 93 65

CONFERENCE
Samedi 25 octobre, à 14h
•Bibliothèque du Clos St-Louis
« Giuseppe Verdi », animée par
M. Francis Buffile, association
Les amis du Piémont

CONCERT DU SAMEDI
Samedi 25 octobre, à 11h
•Médiathèque Andrée Chedid
Alex PARDOSSI, chanson, rock
Avant la sortie de son troisième
album prévue pour la fin de l'année 2014, Alex Pardossi présente
l'essentiel de son répertoire en
acoustique et en duo, accompagné
de Béa sa choriste et sœur. Il livre
en toute intimité ses compositions
et sa chanson française teintée
tantôt de pop, de rock ou de funk.

GRANDE BRADERIE DE LIVRES
Du mardi 22 au samedi 25
octobre
•Médiathèque Andrée Chedid
Pour cette 2ème édition de la braderie de livres organisée par les
bibliothèques, rendez-vous à la
médiathèque Andrée Chedid où
vous pourrez emporter des livres
à 2€ le kilo.
LECTURE SPECTACLE
Samedi 8 novembre à 14h30
•Médiathèque Andrée Chedid
« Dans l'enfer des tranchées »
Cette lecture-mémoire nous
entraîne au cœur de la guerre des
tranchées, nous livrant une approche sensible et décalée de l'Histoire.
Interprétation : Stéphane Bault/
François Cottrelle
Mise en scène : Philippe Boronad
Durée : 50 minutes

LE QUIZ INFORMATIQUE
Samedi 15 novembre à 10h30
•Médiathèque Andrée Chedid
Venez tester vos connaissances
en informatique en participant
au quiz spécial informatique
et réseaux sociaux, animé par
les bibliothécaires.
Accès libre, sur inscription
pour les participants.
Renseignements et inscription
04 94 06 93 65

RENCONTRE LITTERAIRE
Vendredi 28 novembre à 18h
•Bibliothèque du Clos St-Louis
Historien, docteur en histoire, et
spécialiste de la Première Guerre
mondiale ,
Jean-Yves Le Naour sera à la
bibliothèque du Clos Saint-Louis
le vendredi 28 novembre à 18h
pour rencontrer le public et
présenter ses ouvrages.

INFOS
•BIBLIOTHÈQUE PIERRE
CAMINADE
Rue François Croce
04 94 87 39 59
•BIBLIOTHÈQUE LE CLOS
ST-LOUIS
Avenue Henri Guillaume
04 94 16 54 00
•MÉDIATHÈQUE ANDRÉE
CHEDID
38 avenue Louis Pergaud
04 94 06 93 65
•Bibliobus 04 94 06 93 58
www.la-seyne.fr
bibliotheques@la-seyne.com
bibliotheques.la-seyne.fr
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34/ LE MAG / Agenda
Mémoire
EXPOSITION /7E VAGABONDAGES PHOTOGRAPHIQUES - FORT NAPOLÉON JUSQU'AU 15 NOVEMBRE

Faits d'hiver

OCTOBRE
Dimanche 19 octobre

////

JOURNEE HANDISPORT
Complexe Léry toute la
journée
Infos : 06 60 97 67 30

CROSS TRIATHLON CAP
SICIE
Plage de Fabrégas - Janas
Infos : 06 18 97 14 13
////Vendredi 24 et samedi
25 octobre

CHANTS ET MUSIQUE
CORSES
Trio « U Terrano », ensemble de voix, guitares et
harpe
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52
////Samedi 25 et dimanche
26 octobre

REGATE
Mono Type Seyne Cup départ Fort Saint-Louis
Infos : 04 94 87 20 07

Dimanche 26 octobre

////

REGATE
Coupe Ville de La Seyne –
départ Fort Saint-Louis
Infos : 04 94 87 20 07

Vendredi 31 octobre

////

CHANSON FRANCAISE

L

es 7e Vagabondages photographiques accueillent
« Le silence », une exposition de Fabien Rigal. Le
photographe développe depuis plusieurs années
un travail sur des questions diverses dont la caractéristique principale est de s'affranchir de la mode. A la
manière des vrais documentaristes, Fabien Rigal consacre beaucoup de temps à ses sujets, parfois plusieurs
années. Curieux de nature et sensible à l'humain dans
son acception large, il a porté son regard sur des propos
aussi différents que les Roms et leurs difficultés à s'intégrer et à être acceptés, la course hippique ou l'étrangeté
de la vie monacale. Pour la septième édition de ce cycle
dédié à la photographie documentaire, il propose une
réflexion sur le silence à travers quatre projets concrétisés un mois de janvier à Stockholm, dans une station
balnéaire du sud-est de l'Angleterre, en Normandie et en
Corse. Prenant à contre-pied les saisons, le photographe
saisit cette atmosphère étrange proche de l'ennui. D'ordinaire très animés, ces quatre lieux s'offrent à l'objectif
dans leur complète vérité, abandonnés de toute vie. Le
photographe précise : « A l'origine de ce travail, il y a
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toujours la fascination pour le vide, l'ennui, les "temps
faibles". J'ai souvent l'impression de refaire constamment la même photo dans des contextes différents. Il
en résulte des images un peu banales, calmes, sans éloquence particulière, plus à considérer comme des moments de poésie, où la performance visuelle n'a pas sa
place. Le choix de ces destinations a aussi été motivé
par des histoires, des récits. L’émergence d’un groupe de
rock dans une ville, le travail d’un cinéaste, ou même les
quelques plans d’un film dans un lieu bien précis. Au
fond, ces images rassemblées ici seraient un peu comme
les décors d'un film : le mien, le vôtre. ». Un témoignage
entre énigme et vérité et également la performance d'un
artiste enclin à jouer du silence en acoustique.
Jean-Christophe Vila

INFOS
7e Vagabondages photographiques
Exposition jusqu'au 15 novembre
Galeries du fort

« Madame Oleson » le
trio des fous chantants du
bassin hyérois
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

Samedi 1er novembre

////

CHANSON FRANCAISE
« Petite Musique » quintet
seynois
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

Vendredi 7 novembre

////

THEATRE
« Le Cobaye » comédie
hilarante de René Raybaud
et Jacques Duby
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

jusqu'au 12 décembre

////

EXPOSITION
« César Gattegno et la
naissance du Théâtre du
Rocher ». Bibliothèque de
théâtre Armand Gatti,
Infos : 04 94 28 50 30

Distraction
Mémoire
Agenda / LE MAG

NOVEMBRE

THÉO MORTI /CHANTEUR AUTEUR COMPOSITEUR

Samedi 8 au mardi 11/11

////

Enfant de La Seyne

COUPE DES LYONS

Chanteur et agent d'accueil à l'Office de tourisme, Théo a
sorti un premier album intitulé "Solo" dont le titre phare est
« Enfant du Sud ». Rencontre.

Photo extraite du clip "Enfant du Sud", visible sur la
chaîne Youtube Théo Morti.

T

ourné à Porquerolles, « pour montrer que notre
région c'est pas que Saint-Tropez », le clip Enfant
du Sud extrait de son album « Solo », comptabilise
plusieurs milliers de vues sur youtube et se vend pas trop
mal sur les plate-formes de téléchargement légal. Malgré
le succès, des premières parties de concert remarquées
comme celle du chanteur de reggae Taïro au festival Couleurs Urbaines et des projets de production, à 21 ans, le
jeune Seynois a les pieds sur terre mais la tête dans les
étoiles. Titulaire d'un BTS Tourisme, qu'il réalise en alternance avec ses fonctions d'agent d'accueil à l'Office
de tourisme intercommunal, il entre en troisième année

de licence de Communication à l'université
Aix-Marseille.
Entre Pop et R n''B
« Mon rêve est de percer dans la musique et
d'en vivre, mais je sais
qu'aujourd'hui, il faut
faire des études pour
s'en sortir ». La rentrée est donc chargée
pour Théo puisque son prochain
rochain album
est en préparation. Sortie prévue : printemps 2015. « Ce
deuxième album confirmera le virage Pop/Rn'B qu'a définitivement pris le jeune auteur-compositeur-interprète. J'ai commencé à Omaseyne. En 2009, j'ai enregistré
mes premiers morceaux avec Tiger »
Cinq ans ont passé, le jeune homme s'est trouvé.
Sylvette Pierron
sylvette.pierron@la-seyne.fr

Esplanade Marine - la journée
Infos : 06 85 93 91 91

Vendredi 14 novembre

////

CONCERT DE JAZZ
Sébastien Chaumont
Quartet par Art Bop
Fort Napoléon à 21h30
Infos : 06 87 71 59 30

Vendredi 14 et samedi 15/11

////

CHANSON FRANCAISE
Alex Pardossi quartet
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

Dimanche 16 novembre

////

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

Vendredi 21 novembre

////

THEATRE
« Le Beaujolais nouveau est
arrivé » par René Raybaud.
Rigolades et vin offerts
Café-théâtre 7e Vague à 21h
Infos : 04 94 06 02 52

Samedi 22 novembre

////

INFOS

EXPOSITION

Les morceaux et l'album de Théo Morti « Solo », disponibles sur toutes
les plate-formes de téléchargement légal (Itune, Amazon, Virgin...)
Facebook : Théo Morti, Instagram : Tmorti. Contact : theomorti@
hotmail.fr
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« Botanique de papiers/papiers des livres 1 et 2 »
de Gérard Diaz. Jusqu'au 22
mars 2015
Villa Tamaris Centre-d'art
Infos : 04 94 06 84 00

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

École des Beaux-arts 04 94 10 83 09
Conservatoire national de région 04 94 93 34 44
Villa Tamaris centre d’art 04 94 06 84 00
Maison du Patrimoine 04 94 06 96 64
Musée Balaguier 04 94 94 84 72
Maison de quartier Jean Bouvet 04 94 30 87 63
Espace culturel Tisot 04 94 30 61 85
Pont Levant 04 94 89 55 39
Fort Napoléon 04 94 30 42 80
Domaine de Fabrégas 04 94 93 54 27
> Sécurité / Secours / Justice
C.L.S.P.D. 04 94 10 82 41
Police municipale 04 94 06 90 79
(renseignements) 04 94 06 95 28
Police nationale 17
(renseignements) 04 98 00 84 00
Crossmed 04 94 61 71 10
Sapeurs-pompiers 18
Samu 15
Planning familial 04 94 10 59 60
SOS médecins 04 94 14 33 33
Hôpital George Sand 04 94 11 30 00

Pharmacie de garde 32 37
Enfance maltraitée 119
Maison de justice et du droit 04 94 63 50 98
Maison des services publics 04 94 10 93 50
Service Animation 3ème âge 04 94 06 97 48
Maison Intergénér. St Georges 04 94 64 48 17
Maltraitance envers les personnes
âgées et handicapées 39 77
SOS Violences faites aux femmes 04 94 22 17 82
Sécurité dépannage gaz 0 800 47 33 33
> Pratique
Allo service public 39 39
Office de tourisme 04 98 00 25 70
Objets trouvés 04 94 06 95 28
Alliances taxis 83 0 825 56 26 26
Cuisine centrale 04 94 98 98 72
> Jeunesse 04 94 94 88 67
BIJ (information jeunesse) 04 94 06 07 80
EAJ les Sablettes/parc Braudel 04 94 30 13 94
EAJ la Maurelle 04 94 30 98 40
EAJ Jules Renard 04 94 10 16 76
EAJ Malsert 04 94 10 98 80
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Démocratie locale et socialisme de La Seyne
Qu'il est compliqué de dire publiquement que
l'on est socialiste aujourd'hui ! La défiance à
l'égard des politiques en général et du parti socialiste en particulier est forte. Les effets de la politique du
gouvernement se font attendre, ne sont pas toujours clairs,
parfois même sont contradictoires avec les enjeux locaux.
Les turpitudes d'une frange de nos élites dégoutent, à juste
titre, les citoyens de la chose publique ; les plongeant dans
l'indifférence, la résignation, le repli, parfois la haine.
Face à ce constat, nous élus socialistes seynois disons qu'au
delà du PS, c'est toute la Gauche et plus généralement le
peuple dans son ensemble qui pâtit des renoncements
gouvernementaux actuels. La Gauche risque de disparaître
et de laisser la place à des extrêmes qui, à La Seyne notamment, ont fait la preuve de leur amateurisme et affichent
déjà leurs divisions après seulement quelques mois de
mandats dans l'opposition.
C'est pourquoi nous continuerons, malgré l'âpreté de cet
exercice, à mener, comme nous l'avons fait en cette rentrée
avec le forum des associations et comme nous allons le faire pour les finances de la ville dans les mois prochains, une
politique de démocratie locale qui donne toute sa place à
l'expression des citoyens ; pour que les décisions soient
prises en connaissance, en conscience, bref ENSEMBLE.

Appel pour un référendum sur la réforme territoriale
« Pour un nouvel élan démocratique, donnons la parole
au Peuple seynois ». Découlant de la Loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles, la « réforme territoriale » est actuellement en cours
d'adoption, sans aucune concertation populaire. Or, cette refonte territoriale
remet en cause le socle républicain en altérant la capacité d'action
de la puissance publique, en réduisant massivement les espaces d'intervention
citoyenne, en nuisant à l'égalité des territoires. Ce balayage des apports créatifs
de la décentralisation impacterait fortement sur notre quotidien !
À l'égal des autres collectivités territoriales, la Ville de La Seyne-sur-Mer
subirait les dérives de cette déstructuration : réduction du champ de l'intervention publique, restrictions inédites imposées ;à notre collectivité, laquelle
s'efforce d'assurer développement de son territoire et épanouissement de
sa population, dans une relation de proximité. Plusieurs de nos institutions
locales seraient malmenées par cette réforme : services publics, tissu économique, acteurs éducatifs, sportifs, culturels, etc. Par conséquent, refusant cette
manœuvre politique et exigeant une concertation démocratique,
nous invitons chaque Seynoise et Seynois à mesurer les méfaits de cette programmation publique, dans un souci de réappropriation populaire et d'intervention citoyenne ! Mobilisons-nous à l'échelle locale en sollicitant un vaste
débat public suivi d'une consultation par référendum sur cette réforme territoriale. Ce sursaut démocratique demeure l'unique « pacte de responsabilité » !

Une rentrée égalitaire
A La Seyne comme ailleurs dans le pays, la rentrée a vu
la mise en œuvre de réformes importantes annoncées et
attendues. Les nouveaux rythmes scolaires, la scolarisation
des moins de 3 ans, le « plan d’action pour l’égalité », le
dispositif « plus de maîtres que de classes », le retour de la
formation des professeurs sont des mesures concrètes pour
la réussite de tous les enfants et le redémarrage de l’ascenseur social. A La Seyne, notre groupe veut rendre hommage
au travail des agents qui ont rendu possible une rentrée dans
les meilleures conditions possibles, compte-tenu de nos difficultés financières. Les Radicaux de gauche, attachés depuis
toujours à l’école publique et laïque, font confiance au gouvernement mais aussi bien sûr aux acteurs de l’ensemble de
la communauté éducative, enseignants et parents d’élèves,
pour accélérer et approfondir la refondation de l’Ecole républicaine qui est engagée par la gauche au gouvernement.
Comme dans le pays, sur le plan local, à l’échelle municipale,
ce sont nos valeurs républicaines qui guident notre action.
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Casser est facile, reconstruire est difficile
En 2008, Sarkozy réduit la semaine scolaire de 4,5 jours à 4 jours. Les collectivités font des économies mais les résultats scolaires en pâtissent.
En 2013, retour à la semaine de 4,5 jours… avec quelles difficultés !
En 2007, Sarkozy avait créé un crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunts
immobiliers et un prêt à taux zéro sans conditions de ressources cassant le
principe de l’aide au logement des plus démunis. Cela a coûté cher à l’Etat
et n’a pas duré. Nous en payons les conséquences : la flambée des constructions neuves a provoqué la flambée des prix des loyers. La Seyne n’échappe
pas au phénomène…
En 2013, la loi ALUR, Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, de Cécile
DUFLOT (ministre EELV) est adoptée avec 60 % des suffrages (312 voix sur
509 exprimés) comprenant la construction de logements sociaux qui font
défaut même à La Seyne et l’encadrement des loyers car des loyers moins
chers c’est plus de pouvoir d’achat. La mesure est applicable à La Seyne si
l’évolution moyenne des loyers a été supérieure à 3,2 % par an entre 2002 et
2010 avec un loyer moyen supérieur à 11,10 euros le m² pour l'année 2011. Si
tel est le cas, EELV demandera la mise en place de l’Observatoire des loyers
dans notre commune.
eelv.lssm83@orange.fr
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Les choix gouvernementaux ont des répercussions
négatives sur les collectivités territoriales, mais aussi
sur l’économie du pays.
Le premier bilan du CICE, montre que les 20 milliards
d’euros, n’ont pas créé d’emplois, mais ont servi soit
à amoindrir la casse de l’emploi et surtout à alimenter les fonds des actionnaires.
Le « Pacte de responsabilité » de 40 milliards d’euros
tant réclamé par le MEDEF, est une réponse inadaptée à celle de la compétitivité du pays, en se limitant au coût du
travail et faisant passer l’offre avant la demande. Comment relancer une économie, en amputant tous les acteurs économiques
de moyens financiers au nom d’un sacro saint remboursement
de dette de 50 milliards ? Cette recherche d’économie va avoir
un effet inverse sur la croissance et amplifier notre dette. Le coût
du travail repose avant tout sur un Euro surévalué par rapport aux
autres monnaies internationales qui ont été dévaluées progressivement. Ensuite au sein de la zone Euro, la monnaie unique est
dépassée. A valeur égale avec l’ancien mark, elle ne sert en l’état
que les intérêts de l’Allemagne.
D’un Euro unique, il faut passer à un Euro référent, paritaire
suivant les pays, à valeur différente définie et compensée par la
Banque Centrale Européenne. C’est la démarche essentielle dans
la compétitivité à l’heure où 80% des imports/exports se font en
zone euro. C’est sur ces quelques réflexions que le MRC a publié
un contre projet du pacte de responsabilité, disponible pour
tous ceux qui nous en ferons la demande.

Les prochaines élections départementales auront lieu en 2015. Ce
seront peut-être les dernières. Le gouvernement socialiste aura
redécoupé les cantons mais doublé le nombre d’élus. La quasitotalité des charges des départements, on y reviendra, sont celles
que leur a imposé l’Etat au travers des transferts de personnels
dont il s’est allégé et des dispositifs sociaux dont il les a investi
unilatéralement. Nous allons pouvoir démontrer méthodiquement dans les semaines à venir, sans grandes difficultés, l’incohérence et l’inconsistance de cette supposée réforme territoriale.
Une grande réunion publique d’information lancera notre
campagne à La Seyne-sur-Mer en fin d’année. En attendant, nous
avons voté pour la motion de l’Association des Maires de France
alertant l’Etat sur les conséquences de la baisse massive de ses
dotations aux communes. Mais comme nous l’avons aussi dit, ce
n’est pas l’argument à utiliser pour justifier les taux d’imposition
à La Seyne. Nous y serons attentifs. Enfin, nous saluons et remercions cette élue seynoise socialiste de nous avoir volontairement
accordé un grand électeur supplémentaire pour le premier siège
de sénateur frontiste du département. La Seyne change et vite.

Merci pour les enfants !
La réforme des rythmes scolaires voulait avec raison
se pencher sur "le temps des enfants". Elle devait, tout
en adaptant les horaires aux rythmes
biologique des enfants, permettre de leur apporter
davantage d’enrichissement artistique, culturel,
sportif, éducatif : La loi incitait en effet les communes
à organiser des Temps d’Activités Pédagogiques sur les heures libérées par
les cours. Il aurait fallu trouver 800 000 € alors que l’Etat ne nous verse que
310 000 € (et pendant 2 ans seulement !). Impensable! Finalement notre solution nous coûtera 400 000 € ! Alors oui, elle n’est pas satisfaisante, mais
nous avons tout fait pour limiter l’impact sur les familles et les enfants avec
le maintien des repas pour les ALSH le mercredi, la garderie le matin et le
soir, par exemple.
Il serait faux cependant de dire que la ville se désengage de l’accompagnement pédagogique et éducatif des enfants. Elle continuera, comme elle l’a
toujours fait, à fournir les moyens matériels et humains, pour conduire et
accueillir avec du personnel qualifié les enfants et leurs enseignants pendant les temps scolaires dans les classes de mer, à la piscine, dans les stades,
dans les classes scientifiques à la Dominante, dans les galeries et musées de
la commune avec les ateliers d’éducation artistique et culturelle, et enfin, à
dispenser pendant les garderies des activités à visées éducatives artistiques
ou sportives.
Gageons qu’avec le temps et les « réglages » qui iront avec, dans un climat
dépassionné, services municipaux, associations, parents, enseignants, sauront en tirer le meilleur parti pour les enfants. Merci à eux tous.

Moins pour nos enfants, trop pour les Seynois !
La rentrée est un moment crucial : elle impacte le quotidien de
beaucoup d’entre nous, parents, élèves, enseignants, personnels...
Pourtant, c’est dans la précipitation, à 3 semaines de la rentrée,
que la municipalité a fait connaître les modalités de mise en
œuvre de la réforme imposée par le gouvernement socialiste en
2013. Des consultations ont été engagées auprès, semble-t-il, de
tous les acteurs,… malgré cela aucune organisation n’a été clairement définie avant mi-août 2014. Pour quel constat ? Quelques
jours pour organiser la rentrée de nos enfants… L’offre péri-éducative à 15h45 ne propose aucun temps d’activité pédagogique
comme l'ont préconisé les Ministres de l'Education Nationale
mais des heures de garderie « payantes ». Que dire de l’offre du
mercredi, inégale sur notre territoire : 11 centres ouverts pour 31
écoles ! La réforme était fondée comme une « opportunité » faite
à tous les élèves en primaire d’accéder à des activités péri-éducatives gratuites. On est loin de tout cela ! Et que dire de la communication faite aux familles ? Les dispositions prises au milieu du
mois d’Août, nous montrent une fois de plus l’amateurisme de
l’équipe municipale. Ce décret imposé par le gouvernement ajoute des difficultés d’organisation pour les familles et des dépenses
supplémentaires à venir pour chaque contribuable seynois!
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Etat civil / LE MAG
Ils nous
ont quittés
•07/07/2014 ABRAHAM Daniel
•18/07/2014 ANSART Jeanne
•04/07/2014 ANTOINE Daniel
•24/08/2014 ANTONIO Fernande
•18/07/2010 AOURI Ayache
•06/09/2014 AOUSTIN Robert
•06/08/2014 ARCA Salvator
•04/07/2014 ARDEVOL Dominique
•06/09/2014 ARGAUD Hélène
•28/06/2014 ARJAN Ratilal
•01/09/2014 ASSANTE di CUPILLO
Michèle
•08/07/2014 AUBERT Alain
•11/08/2014 AYMÉ Dominique
•30/07/2014 BALDUCCI Véronique
•26/07/2014 BANNWARTH Alex
•19/07/2014 BARBIER Marthe
•19/08/2014 BATTEAU Jean-Louis
•05/07/2014 BATTISTON Annie
•10/07/2014 BELLINI Robert
•15/08/2014 BELLONE Auguste
•26/06/2014 BENAMARA
Mohammed
•17/08/2014 BENARD Thierry
•28/06/2014 BESSIERE Gisèle
•06/07/2014 BIDAUT Yves
•16/07/2014 BLANC André
•15/09/2014 BORELLI Elidie
•27/06/2014 BOTTERO Olga
•03/07/2014 BOUCHIGNY Marcel
•07/09/2014 BOUHMAMA Djamel
•04/07/2014 BOULLERET Blanche
•11/08/2014 BOURGES Patrick
•09/07/2014 BRACCO Jean-Max
•08/09/2014 BRESSON Daniel
•01/07/2014 BRÉZAC Eloïse
•19/08/2014 BRIAND Jeannine
•01/09/2014 BRUNO Lorenzo
•02/09/2014 CACI François
•23/07/2014 CAILLET Jules
•21/08/2014 CAPAROS Ascencion
•15/08/2014 CARDOSO Arnaldo
•28/06/2014 CAVIGLIA Florent
•27/08/2014 CAVIGLIOLI Joelle
•22/07/2014 CERVONE Marcel
•23/07/2014 CHABAUD Dominique
•05/07/2014 CHAILLOUX Antoine
•09/08/2014 CHAPUT Patrick
•02/08/2014 CHARDOUSSE
Thérése
•09/07/2014 CHATEAU Germaine
•19/08/2014 CHAUMUR Frédéric
•04/07/2014 CHIHI Tahar
•10/07/2014 CLAUZEL Marie
•07/09/2014 CLEYMAND Clément
•20/08/2014 COLON Irénée
•24/06/2014 COMEAU Alain
•29/07/2014 COSTA François
•31/07/2014 COSTANZA Providenza
•07/09/2014 COULOMB Arlette
•01/09/2014 CRAVEA Maryse
•14/08/2014 CRISOLOGO Vito
•20/08/2014 CROZET Albert
•24/08/2014 DANIEK Jeanne
•06/08/2014 DE GENNARO Vincent
•15/08/2014 D'HORNES Jacques
•17/07/2014 DI GIORGIO Olga
•08/07/2014 DI PIAZZA Robert
•08/08/2014 DJELASSI
Mohamed
•04/09/2014 DOMINGUEZ Pierre
•13/07/2014 DRIDI Hedi
•22/08/2014 DRUSETTI René

•07/09/2014 DULAC Henri
•04/07/2014 DUMAS Alexandre
•10/09/2014 DUSSOLLIER-GOND
Pierre
•03/09/2014 ERUTI Laurent
•28/06/2014 ESCLAPEZ Joseph
•24/08/2014 ESSID Fatma
•19/08/2014 ETIENNE Albert
•25/07/2014 EYMARD
Guy-François
•30/06/2014 GABRIEL Roger
•06/09/2014 GALATRY Renée
•23/07/2014 GALERA Anna
•16/08/2014 GALL Jean-Bernard
•25/08/2014 GANDOUFLE Marie
•12/09/2014 GARCIA Yolande
•11/07/2014 GAREAU Marcel
•01/07/2014 GATTEAU
Marie-Claude
•04/09/2014 GAULT Pierre
•21/08/2014 GEORGE Yvette
•04/08/2014 GIRARDO Véronique
•26/07/2014 GIRAUD Paul
•03/09/2014 GIRAUD Christiane
•15/08/2014 GIRAUDEAU Paul
•03/09/2014 GIRAUDO Christiane
•24/08/2014 GOEURY Marie
•06/09/2014 GRANDGIRARD
Sylviane
•07/07/2014 GUERMONT
Anne-Marie
•08/09/2014 GUIU Françoise
•26/08/2014 GUYOMARD Simone
•10/07/2014 HEQUET Liliane
•09/08/2014 HERMITTE
Philomène
•04/09/2014 HERY Raymond
•05/07/2014 HOURS Suzanne
•25/08/2014 HOVSEPIAN Agop
•01/08/2014 JARIOT Raymonde
•24/07/2014 JOVER Louis
•13/07/2014 JULIÉ Renée
•30/07/2014 KERBIRIO André
•26/07/2014 KIEFER Renée
•04/09/2014 KRAKOWIAK
Patricia
•02/09/2014 LAISI Lucienne
•06/08/2014 LAMBERT Jacques
•09/08/2014 LAMBERT Philippe
•08/07/2014 LAMERRE Odile
•06/07/2014 LANG Jeanne
•02/07/2014 LARCHER Damien
•03/09/2014 LAVEAUD Louise
•23/08/2014 LE CORRE Renée
•27/08/2014 LE ROUX Roger
•03/09/2014 LÉAL Marie
•11/08/2014 LOUVEL Robert
•18/08/2014 MAGLIULI Roland
•09/08/2014 MAITRE Jacques
•17/08/2014 MALET Bernard
•19/07/2014 MANENT Edmond
•26/06/2014 MARATRAY Alberte
•14/08/2014 MARQUE Robert
•22/08/2014 MARTINEZ Josiane
•02/09/2014 MARTINEZ René
•26/07/2014 MARTINI Marie
•04/08/2014 MASCARELLO Marie
•24/06/2014 MATARASSO Joseph
•11/09/2014 MAZAR Mohammed
•22/07/2014 MAZIK Barbara
•05/07/2014 MENGUAL Marie
•12/08/2014 MIGNARD
Madeleine
•24/08/2014 MIRA Clotilde
•05/08/2014 MOLISAK
Mieezyslaw
•27/07/2014 MONMUSSON Cécile
•13/07/2014 MORELLO Paola
•27/07/2014 MORIN Simone

•18/08/2014 MÜLLER
Marie-Anne
•02/09/2014 MURER André
•28/07/2014 MURIE Roland
•29/07/2014 NANOT Suzanne
•14/07/2014 NIVET Elisabeth
•21/08/2014 OLLIER Aimé
•26/07/2014 PACIFICO Gabriel
•30/08/2014 PALAZZOLO Filippa
•13/07/2014 PAPPOLLA André
•13/08/2014 PAULET Claire
•26/08/2014 PÉLISSIÉ Jean
•15/08/2014 PELLISSIER Marcel
•22/07/2014 PERRET Martine
•29/07/2014 PÉTILLION Ginette
•07/08/2014 PEYRÉ Marie
•27/08/2014 PINATEL Lazare
•17/08/2014 PIZZO Saint
•14/08/2014 POLI Jean-Jacques
•03/08/2014 POLITO Carmela
•25/08/2014 POMET Marie-Louise
•10/08/2014 PORTA Julia
•05/09/2014 QUICHOT Serge
•26/07/2014 QUINKAL Suzanne
•20/07/2014 RAGEOT
Dominique
•07/09/2014 RAVAND Hélène
•02/08/2014 RENUCCI Aurélie
•03/09/2014 RIEFENSTAHL Raoul
•03/08/2014 ROSSI Eliane
•18/08/2014 ROUBERT Roseline
•27/07/2014 ROY Marie
•30/08/2014 ROY Joseph
•26/07/2014 ROYBON Henriette
•17/07/2014 RUFFATO Marc
•31/07/2014 SALIC Jean-Pierre
•23/08/2014 SALINGUE
Jacqueline
•03/08/2014 SALIOU Anne-Marie
•31/07/2014 SANCHEZ Norbert
•04/08/2014 SARAN Germaine
•05/08/2014 SAVOLDELLI Gisèle
•28/08/2014 SÉGUI Gilbert
•04/07/2014 SENEJOUX Jeanne
•26/07/2014 SMILJANIC
Nevenka
•10/09/2014 SOUAMES
Abdelsalem
•09/09/2014 STIPPICH Louise
•11/07/2014 TARTONNE
Marguerite
•29/07/2014 TESTAGROSSA
Francesca
•26/07/2014 TITONI Jean
•13/07/2014 TOMBARELLO
Louise
•14/09/2014 TORINO Joseph
•07/08/2014 TOUSSAINT René
•05/07/2014 TOUVIER Monique
•07/09/2014 TURIN Yvette
•20/08/2014 VAILLE Béatrice
•31/08/2014 VELLE Jacques
•09/08/2014 VERHONS François
•23/07/2014 VERONA Gilberte
•11/08/2014 VIELLON Augusta
•04/09/2014 VIGOUROUX Annie
•08/08/2014 VILCHEZ Joseph
•08/08/2014 VILLA Etienne
•14/07/2014 VIVES Adéle
•12/07/2014 VORRET André
•04/09/2014 WATTINNE Carole
•18/08/2014 WERSINGER
Suzanne
•01/09/2014 YALLOUL Hend

Retrouvez la liste
des naissances
et de mariage sur
www.la-seyne.fr
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Louise Monaco

Du Piémont
à la Provence

C

adette de trois enfants, Louise née Ramotti voit le
jour dans une famille modeste, le 26 août 1914 à Rivalta Bormida, petit village du bas Piémont italien.
Son père Guido est factotum dans l'école primaire du village et sa mère Antonia est mère au foyer. Après le certificat d'étude, à partir de 12 ans, elle occupe divers emplois :
ouvrière dans une briquetterie, vendeuse de primeurs...
Pour aider son grand-père, elle vient en France pour la
première fois en 1936 et est employée comme bonne dans
une famille marseillaise jusqu'à la déclaration de guerre. En 1939, elle retourne en Italie. Elle revient travailler
à Marseille en 1944, rencontre Louis Monaco grâce à des
amis communs. Ils se marient le 26 juillet 1949 à La Seyne. Elle acquiert la nationalité francaise à ce moment-là.
Ils ont une fille, Jeanne. Son époux décède en 1975. Elle a
deux petits enfants Philippe et Nathalie, et un arrière petit fils de cinq ans, Noé. Le 27 août dernier, Louise a reçu
le lendemain de ses 100 ans la médaille de la Ville. Toutes
nos félicitations.G.A.
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Cet automne

à la

Seyne-sur-Mer
JUSQU'AU 9 NOVEME”BRE
FESTIVAL “L'OEIL EN SEYN
DE HANS SILVESTER
VILLA TAMARIS CENTRE-D'ART
////INFOS : 04 94 06 84 00

IS
TOUS LES VENDREDBR
JUSQU'AU 7 NOVEMRADEET
LES VENDREDIS DE BOUR
SALSA, JAZZ, CHANT, ROCK...
PLACE BOURRADET À 18H
////INFOS : 06 76 12 83 85

DIMANCHE 19 OCTOBRE

JOURNEE HANDISPORT
E
COMPLEXE LÉRY TOUTE LA JOURNÉ
BD DE L'EUROPE
////INFOS : 06 60 97 67 30
CROSS-TRIATHLON DU CAP SICIÉ
PLAGE DE FABRÉGAS - JANAS
////INFOS : 06 18 97 14 13

DIMANCHE 5
AU DIMANCHE 12 OCTOBRE
LA SEYNE FÊTE LA SCIENCE !
SEYNE DE SCIENCE/VILLAGE
DES SCIENCES : ATELIERS,
S
EXPÉRIENCES, EXPO, CONFÉRENCE
PARC DE LA NAVALE DE 9H À 18H
////INFOS : 04 94 06 90 40

SAMEDI 11 OCTOBRTTE I

HOMMAGE A ARMAND GA
GE ».
« ARMAND GATTI, METTEUR EN PA
EN PRÉSENCE DE L'INTÉRESSÉ,
VERSAIRE.
À L'OCCASION DE SON 90E ANNI
ND GATTI
BIBLIOTHÈQUE DE THÉÂTRE ARMA
PLACE MARTEL ESPRIT
////INFOS : 04 94 28 50 30

VENDREDI 7 AU MARDI
11 NOVEMBRE

ALSACE-SUR-MER
E,
MARCHÉ ALSACIEN, GASTRONOMI
, DÉCORS
ARTISANAT, DANSES FOLKLORIQUES
CHAPITEAU PARC DE LA NAVALE
////INFOS : 04 94 06 90 17

JUSQU'AU 23 NOVEMBRE
EXPOSITION
IGLE »
« 1793 - L'ENVOL DE L'A
MUSÉE BALAGUIER
////INFOS : 04 94 94 84 72

VENDREDI 28 AU DIMANCHE
30 NOVEMBRE
SALON ESPRIT DU VIN
S,
RENCONTRES ENTRE PRODUCTEUR
ARTISANS ET PASSIONNÉS
PARC DE LA NAVALE
INFOS : 04 94 06 90 17

