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Redresser les finances
Un budget 2008 pour sauver la Ville de
la mise sous tutelle.

Stopper le bétonnage
La commune revoit de fond en comble le
Plan Local d’Urbanisme.

Restaurer la démocratie 
locale
Lancement des permanences de quartier,
la première étape d’un nouveau dialogue
avec les citoyens.

Du bon sens
pour La Seyne



> INTERVIEW

Le Maire revient sur les
grands dossiers 
d’actualité : budget
2008, démocratie locale,
révision du Plan local
d’urbanisme (PLU)… 
La nouvelle majorité
passe à l’action.

Une question qui s’impose : comment
allez-vous ?

Marc Vuillemot : Très bien, merci. Tout mal-
heur a du bon et mes problèmes de santé
m’ont permis de prendre un peu de recul tout
en ne perdant jamais contact avec la gestion
de la Ville. J’ai bien récupéré durant ces der-
nières semaines, je me sens tout neuf… Vous
me connaissez, l’inactivité, ce n’est pas mon
truc.

Vous avez adressé une lettre aux
Seynois dans laquelle vous expliquez
notamment les décisions prises avec
votre équipe pour équilibrer le budget
2008 de la Ville…

Marc Vuillemot : Je ne reviendrai pas sur les
explications qui sont fournies dans les pages
qui suivent par mon ami Jo Pentagrossa,
adjoint chargé du budget. Mais je veux sim-
plement insister : nous n’avions pas d’autre
choix que la hausse fiscale accompagnée de
mesures d’économies si nous voulions préser-
ver nos chances de faire décoller La Seyne
durant les années à venir, si nous voulions
garder notre indépendance de décision.

Une mise sous tutelle menaçait-elle
réellement notre ville ?

Marc Vuillemot : C’est la loi. Si nous avions
voté un budget en déséquilibre, c’était auto-

matique. Les impôts auraient été augmentés,
les dépenses sociales stoppées… Et quelle
mauvaise image pour la ville ! Quelles consé-
quences graves pour l’attractivité et donc
l’économie et l’emploi ! L’ancienne équipe de
M. Paecht reconnaît elle-même avoir baissé
les impôts de 10 % ! Nous les augmentons de
9,79 %. Faites le calcul. Vraiment, sans entrer
dans les détails, tout cela est le résultat d’une
gestion démagogique et irresponsable. Mais
regardons vers l’avenir…

Le Conseil municipal lance la révision
du Plan local d’urbanisme (PLU). C’est
un acte simplement technique ?

Marc Vuillemot : C’est tout sauf technique !
A mes yeux, nous vivons l’An I de l’après-
béton. Voilà ce qui sous-tend notre révision
de ce Plan local d’urbanisme (PLU). Les
Seynois l’ont demandé en votant pour nous.
Nous agissons sans perdre de temps.
Malheureusement, nous n’empêcherons pas
certains projets qu’a laissé passer l’équipe
municipale précédente, mais il fallait tout de
suite préparer l’avenir et faire que des milliers
de Seynois ne voient pas les efforts de toute
une vie saccagés par les appétits des promo-
teurs. 

Notre magazine évoque aussi la mise
en place, en avril, de permanences des
élus dans les quartiers…

Marc Vuillemot : Ce n’est qu’un début.
Comme nous nous y sommes engagés, nous
allons restaurer une véritable démocratie
locale. Nous généraliserons ces contacts per-
manents entre élus et population, nous met-
trons en place des conseils de quartiers… Bref,
une concertation sérieuse et réelle pour asso-
cier nos concitoyens aux décisions. Rien dans
cette ville ne doit plus être opaque ou décidé
sans concertation. 

La révision du PLU est une priorité de
la municipalité qui entend mettre un
frein au bétonnage. Le projet sera
voté le 23 mai lors du prochain
conseil municipal. Claude Astore,
adjoint à l'urbanisme nous en révèle
les grandes lignes et les enjeux.

« Nombreux sont nos concitoyens à s'inquié-
ter de l'ampleur des projets immobiliers sou-
vent accolés à leur maison. Nous avons reçu
des centaines de pétitions». La zone UA (**),
telle qu'elle est définie par l'actuel PLU
s'étend sur des quartiers collinaires, et permet
des hauteurs qui ne tiennent pas compte de
la topologie des lieux et des équipements
publics existants (voies étroites, réseaux
insuffisants...). « Plus de 4 000 logements sont
sortis de terre depuis 2003, soit la moitié des
besoins de l'agglomération. La règle c'est une
place de parking pour un logement. Les voies
des quartiers du centre et des Mouissèques,
déjà saturées, ne peuvent supporter une telle
demande en stationnement.». La production
de 400 logements par an suffit pour le déve-
loppement d'une ville comme la Seyne. « Les
panneaux « à louer » fleurissent sur les faça-
des  poursuit l'élu. Cela illustre la mise en
location massive de propriétaires motivés par
les abattements fiscaux de la loi De Robien. »
Aussi, le 23 mai, le Conseil municipal votera le
projet de révision du PLU et présentera la
concertation publique qui aura lieu ces pro-
chaines semaines (débats publics aux étapes
clés, réception du public sur RDV, courriel :
plu@la-seyne.com». 
« L'objectif est de redéfinir le périmètre de la
zone UA en installant des zones tampons
entre les espaces urbains et les espaces boi-
sés. Il faut rétablir des règles de hauteur plus
basses et prévoir plus de stationnement ». En
résumé, le but est de donner à La Seyne un
projet de développement urbain moins quan-
titatif, plus qualitatif et surtout plus humain.

(*) Plan local d'urbanisme (ex POS) 
(**) Zone de constructibilité maximale : pour la Seyne, le
PLU de 2004 autorise sur une voie structurante (rue, ave-
nue, route, voie avec issue...) la construction de biens
immobiliers  sur une bande de 15 mètres de profondeur et
sur une hauteur de 18 mètres (6 étages) . Elle s'étend des
quartiers de la gare au nord jusqu'au Bois sacré au sud
balayant Berthe, le centre-ville et les Mouissèques. 

« L’An I de
l’après-béton »
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Pour un cadre
de vie plus
humain



Une nouvelle équipe
au service des Seynois

« Je proclame Marc Vuillemot élu maire à la
majorité absolue des voix ». Sous les applau-
dissements des nombreux sympathisants, le
doyen de l'assemblée Joseph Pentagrossa
annonce les résultats. Sans surprise, les 37
membres de “La Seyne dans le bon sens“ ont
glissé le bulletin de leur candidat dans l'urne
tenue par la benjamine du conseil Cécile
Muschiotti.
L'occasion pour le premier magistrat d'expri-
mer sa gratitude à l'ensemble des co-listiers
installés pour six ans : « leur présence, comme
leur représentativité, sont à saluer. Il en va de
même pour les élus de l'opposition. Il est sou-
haitable, comme ces sept dernières années,

de travailler dans un contexte de courtoisie et
de projet pour la ville », souligne le Maire. 
Pour la minorité municipale, Françoise
Pouchko a félicité le nouveau maire et sou-
haité bonne chance à son équipe : « nous
donnons ici l'assurance que notre opposition
ne sera pas systématique mais constructive.
Arthur Paecht, qui n'a pu être présent, par-
tage notre vision ».
Marc Vuillemot a ensuite remercié pour leur
présence les conseillers généraux Patrick
Martinenq, Gilles Vincent et Bruno
Maranzana et les conseillères régionales
Sylvie Guérin, Mireille Peirano et Michèle
Joyan : « Au-delà de l'intérêt des 60 000
Seynoises et Seynois, il s'agit de renforcer le
rôle pilote de la Ville sur le littoral varois.
Nous mesurons l'ampleur de la tâche. Je vais
y mettre tout mon coeur, mon énergie et ma
pugnacité ». Au chapitre de l'intercommuna-
lité, le maire a expliqué qu'il était « conscient
de la situation particulière sortie des
urnes » mais qu'il « fallait avancer avec l'en-
semble des partenaires : nous faisons partie
d'une agglomération. Nous allons travailler
en bonne intelligence avec les dix autres
maires », insiste-t-il.

S'adressant ensuite au public en partie resté
dehors, le Maire a tenu à signaler que « cha-
cun sera le bienvenu pour assister aux futurs
conseils ». La démocratie participative est en
marche...

Liste des 14 adjoints
1 - Raphaële Leguen
2 - Philippe Mignoni
3 – Florence Cyrulnik
4 - Claude Astore
5 - Jocelyne Léon
6 - Toussaint Codaccioni
7 - Solange Andrieu
8 - Rachid Maziane
9 - Christine Sampère

10- Joseph Pentagrossa
11 - Isabelle Rénier
12 - Patrick Valle
13 - Annie Ghibaudo
14 - Michel Reynier

Les adjoints de quartier
Christian Bianchi
Christiane Jambou
Alain Lopez
Marie Viazzi  �
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Le 21 mars dernier, le
conseil municipal était réuni
au premier étage de l'hôtel
de ville. Objectif, procéder à
l'élection du nouveau maire
et de ses adjoints. Le
quorum atteint, Marc
Vuillemot a été élu à la
majorité absolue par 37 voix
au fauteuil de premier
magistrat.
Ses 14 adjoints ont par
ailleurs été désignés dans
l'ordre de la liste “La Seyne
dans le bon sens“.
Plusieurs centaines de
personnes étaient présentes.
On notait parmi elles les
conseillers généraux Patrick
Martinenq, Gilles Vincent et
Bruno Maranzana et les
conseillères régionales Sylvie
Guérin, Mireille Peirano et
Michèle Joyan.
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> L’ÉQUIPE MUNICIPALE

Écologie
urbaine et
littorale, et
cimetières
Conseillère
communautaire

Raphaële
LEGUEN
1ère ADJOINTE

Économie et
service public
Conseiller
communautaire

Philippe
MIGNONI
2ème ADJOINT

Patrimoine et
culture
Conseillère
communautaire

Florence
CYRULNICK
3ème ADJOINTE

Urbanisme et
infrastructures
Conseiller 
communautaire

Claude
ASTORE
4ème ADJOINT

Action socio-
éducative et
prévention

Jocelyne
LEON
5ème ADJOINTE

Sports
et loisirs

Toussaint
CODACCIONI
6ème ADJOINT

Solidarités

Solange
ANDRIEU
7ème ADJOINTE

Politique
de la Ville
et habitat
Conseiller
communautaire

Rachid
MAZIANE
8ème ADJOINT

Education
scolaire

Christine
SAMPERE
9ème ADJOINTE

Budget et
anciens
combattants

Joseph
PENTAGROSSA
10ème ADJOINT

Petite enfance,
jeunesse, 
handicap, 
personnes âgées
et bureau du
temps

Isabelle
RENIER
11ème ADJOINTE

Personnel, état-
civil, élections
et relations avec
la marine
Conseiller
communautaire

Patrick
VALLE
12ème ADJOINT

Hygiène et
santé

Annie 
GHIBAUDO
13ème ADJOINTE

Démocratie
locale

Michel
REYNIER
14ème ADJOINT

Adjoint de
quartier Nord

Christian
BIANCHI

Adjointe de
quartier Est
Conseillère
communautaire

Christiane
JAMBOU

Adjoint de
quartier Sud

Alain
LOPEZ

Adjointe de
quartier Ouest

Marie
VIAZZI

Travaux et
bâtiments
communaux
Conseiller
communautaire

Guy
SANTANGELO

Mer et
contrat de baie
Conseiller 
municipal

Jean
MICHEL

Marc VUILLEMOT
Maire
Conseiller communautaire
Vice-Président de TPM
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Identité 
provençale et
occitane
Conseiller 
municipal

Michel 
TOURNAN

Sécurité
Conseiller
communautaire
Conseiller 
municipal

Martial
LEROY

Propreté et
image de la
ville
Conseillère 
municipale

Chantal
LE LOUÊT

Habitat
Conseiller
communautaire
Conseiller 
municipal

Bernard
TROUCHET

Associations
sportives
Conseiller 
municipal

Christian
BARLO

Animation
sociale
Conseillère 
municipale

Danièle
PEREZ-LOPEZ

Restauration
scolaire et
3ème âge
Conseillère 
municipale

Graziella
GAUJAC

Artisanat, eau
et assainisse-
ment
Conseillère 
municipale

Nathalie
MILLE

Associations et
évenements
culturels
Conseiller
communautaire
Conseiller 
municipal

Yves 
GAVORY

Jumelages
Conseillère 
municipale

Annick
LE GAL

Technologies
de communi-
cation
Conseillère
communautaire
Conseillère 
municipale

Angélique
MAZOYER

Transports en
commun
Conseiller 
municipal

Guillaume
BONNAMOUR

Animations et
insertion de la
jeunesse
Conseillère 
municipale

Cécile
MUSCHOTTI

Commerce
Conseillère
communautaire
Conseillère 
municipale

Malika
RIEMER

Affaires
financières
Conseillère
municipale

Any
BAUDIN

Littérature et
musique
Conseiller
communautaire
Conseiller 
municipal

Jean-Jacques
TAURINES

L ’ O P P O S I T I O N

Arthur PAECHT
Conseiller municipal
Conseiller communautaire

Nadjat BENZHORA
Conseillère municipale

Marcel BARBERO
Conseiller municipal

Alain AJELLO
Conseiller municipal

Denise PEUCHOT
Conseillère municipale

Huguette RUGIRELLO
Conseillère municipale

Alain CHAPPARO
Conseiller municipal

Nathalie BERTRAND
Conseillère municipale

F. POUCHKO-LOUAT
Conseillère municipale

FATHI BOUSBIH
Conseiller municipal

Christian BATLLE
Conseiller municipal

Sabine BAROUX
Conseillère municipale

Le nouveau conseil municipal



Avec le lancement des
permanences des élus de
quartier Nord, vendredi 18 avril,
la Ville s'inscrit dans une nou-
velle dynamique, celle d'un
échange et d'un dialogue
permanents entre les édiles et
les citoyens. Plus d'une centaine
de personnes, représentants
d'associations et particuliers ont
assisté à cette première mani-
festation interactive en présence
du maire Marc Vuillemot et de
plusieurs adjoints. Les perma-
nences des élus de quartier Nord
se tiennent  dans les locaux du
Programme de Rénovation
Urbaine à Berthe. 

La démocratie locale, ça marche ! Pour
preuve, l'ouverture de la première des perma-
nences de quartier à Berthe. Elle a réuni plus
d'une centaine de personnes et surtout per-
mis un échange entre le maire et le public.
« Pendant toute la durée de mon mandat,
précisait Marc Vuillemot, je tiendrai à forma-
liser et maintenir cet échange entre les habi-
tants de tous les quartiers de La Seyne et
leurs élus. » D'aucuns dans l'assistance ont
remercié la nouvelle équipe municipale pour
avoir recentré ses priorités autour du citoyen.
Emmaüs Var, par exemple, tient à saluer
« l'initiative engageante ». Pour la représen-
tante de Logis-Delta Sud « on compte sur
votre aide pour faciliter l'accessibilité et le
quotidien des personnes handicapées ». Au
secours Populaire, « on voit le début d'une
reconquête et de dialogue. Il est important de
ne pas rompre le lien avec ceux qui connais-
sent la misère ». Loin d'être un blanc-seing, les
remarques du public traduisent avant tout
une forte attente. « Je souhaite une Seyne
solidaire où les citoyens puissent être réguliè-
rement entendus, écoutés, où les avis et les
projets puissent être partagés et débattus
voire mis en oeuvre pour l'intérêt général » a
précisé le maire, ajoutant « passer ensemble
des idées à l'action, comprendre les nécessités
qu'il y a à accompagner la mutation des

quartiers, c'est
faire évoluer intel-
ligemment, à mon
sens, sa ville ». Une
habitante prend la
parole et interpelle
le maire sur l'aug-
mentation des
impôts. Elle de-
mande « pourquoi
la ville n'a pas été
mise sous tutelle
pour éviter qu' un
fardeau fiscal sup-
plémentaire ne
grève d'avantage
le budget des
Seynois ». Pour le
maire, « mettre la
ville sous tutelle
aurait bloqué l'application du programme
politique. Par ailleurs, l'Etat prenant la relève,
des coupures drastiques dans les dépenses
auraient été opérées, à commencer par les
subventions allouées aux associations. Nous
avons la chance d'avoir un réseau associatif
dense et riche par sa diversité. Il est indispen-
sable à la vie de la commune ! ». Question
urbanisation, alors que certains dans le public
s'inquiétaient d'une forme de déshumanisa-
tion du quartier, d'autres faisaient entendre
leurs voix pour que certains projets du PLU
soient modifiés. Et Marc Vuillemot de préciser
que « si des projets ont été menés en dépit du
bon sens, il convient avant tout d'avoir une
approche sociale plaçant la concertation
comme élément de réflexion et d'action ».

Rachid Maziane, adjoint au maire, délégué à
la Politique de la ville et à l'habitat a souligné
que « la Politique de la ville doit permettre de
mieux prendre en compte la volonté de vivre
ensemble la transformation du quartier sur le
long terme. Cette volonté dépasse une appro-
che patrimoniale et urbanistique ». Et le maire
d'insister sur la mixité sociale et la mixité de
fonction, deux points importants dans la vie
du quartier. �
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Restaurer la démocratie locale
Ouverture de la permanence des élus quartier Nord-Berthe
Favoriser le dialogue entre les élus et les citoyens

> ACTUALITÉS

Ouverture de la
permanence des élus
de quartier Sud
Lundi 28 avril, la première adjointe a
inauguré la nouvelle permanence du
quartier Sud en présence d'Alain Lopez,
adjoint de quartier. Raphaële Leguen a
rappelé toute l'importance de la concer-
tation et du dialogue entre les citoyens et
les élus. Les informations doivent circuler
dans les deux sens pour optimiser les pri-
ses de décision. La permanence quartier
Sud se tient à la Maison intergénération-
nelle, domaine Saint-Georges.

Marc Vuillemot, maire de La Seyne, entouré de Rachid Maziane, (à droite) adjoint
délégué à la politique de la ville, et de Jean-Luc Bruno vice-président de l’office HLM,

lors du lancement des permanences des élus de quartier Nord.

Une foule compacte assistait à cette première réunion
dans les locaux du PRU-CUCS.



L'interview de Michel
Reynier, adjoint au maire,
délégué à la démocratie locale

La démocratie locale est une notion rela-
tivement nouvelle encore mal perçue.
Comment la définissez-vous ?
Michel Reynier : Pour moi, la démocratie
locale est un axe fort défini et voulu par
l’équipe municipale dans son projet. Elle cor-
respond à un engagement fondamental et
citoyen qui permet à tout administré de s'im-
pliquer dans la vie de la commune. Le voilà
donc invité à passer d'un rôle passif à un rôle
actif pour que les choses changent dans le
bon sens. On peut dire que le citoyen prend
en charge la vie quotidienne de sa ville dès
lors qu'il le souhaite. Je vois dans ce proces-
sus participatif, un pragmatisme institution-
nel accessible à toute la population via des
structures légères.

Pouvez-vous nous donner quelques exem-
ples concrets ?
MR : Nous avons été élus il y a peu de temps;
les projets se dessinent progressivement et de
manière collègiale. La démocratie commence
au sein même du pouvoir ! Parmi les nom-
breux points inhérents à la démocratie locale,
et développés dans notre programme de
campagne, prenons un exemple, le Comité
Économique et Social Communal (CESC) : ce

sera un dispositif composé d'une trentaine de
personnes représentant toutes les couches
socioprofessionnelles (commerçants, associa-
tions, jeunes, retraités, etc.). Il sera chargé du
développement économique, social et cultu-
rel en faisant appel à tous ces acteurs y com-
pris les ressortissants hors Union Européenne.
Structure de réflexion et de planification, le
CESC se différencie des permanences de
quartier dont les quatre  adjoints  privilégient
la proximité. Conséquemment, ils seront en
prise directe avec les habitants pour noter
leurs doléances liées à la vie de tous les jours
et régler rapidement les problèmes posés et
collationner les idées pour des actions inno-
vantes. L'ouverture de la permanence des élus
de quartier Nord, le 18 avril, s'inscrit dans
cette démarche. C'est un grand pas en avant,
immédiat et concret accompli dans le
domaine de la démocratie locale. Ce lien
direct avec les élus va tisser de nouvelles rela-
tions. Elles permettront probablement aux
habitants de mieux comprendre et s'appro-
prier leur quartier. 

D'autres exemples à décliner ?
MR : ils ne manquent pas car la démocratie
locale est une pierre incontournable de notre
politique. J'envisage de créer un Conseil des
Anciens. Forts de leur expérience, ils peuvent
aider les jeunes, enthousiastes mais inexpéri-
mentés.  Et puis, rassembler ce qui est épars
répond à un besoin sociétal. Je crois forte-
ment à l'intergénérationnel. Il faudra égale-
ment réactiver le Conseil municipal des
enfants, favoriser les supports de libre expres-
sion, faire en sorte que la population puisse
rencontrer les élus facilement, etc.  
L'important est d'être à l'écoute, d'échanger
et de travailler ensemble. Ce triptyque est la
clé d'une société dynamique et inventive  qui
place le citoyen au centre de ses préoccupa-
tions.

L'interview de Rachid
Maziane, adjoint au maire,
délégué à la Politique de la
ville et à l'habitat

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le
maître mot est ouverture ?
Rachid Maziane : Les locaux du Groupement
d'Intérêt Public -  Programme de Rénovation
Urbaine (GIP - PRU) qui abritent les perma-
nences des élus de quartier Nord, et plus
globalement du Programme de Rénovation
Urbaine et de la politique de la ville, doivent
devenir des espaces ouverts à l'ensemble des
acteurs du quartier, à savoir les associations,
les commerçants et les habitants. Le PRU va
faire l'objet de réflexions et de propositions
de modifications avec l'ensemble des dif-
férents partenaires qui sont partie prenante,
ces transformations doivent permettre de

produire des logements avant toute démoli-
tion afin d'éviter le déplacement temporaire
de tout locataire.

Comment voyez-vous l'évolution de la
mixité sociale ?
MR : La mixité sociale dans le quartier de
Berthe doit être favorisée avec la production
de logements privés. Mais cette mixité ne
peut être réfléchie et pensée à l'échelle de la
ville sans envisager la construction de loge-
ments sociaux dans les autres quartiers. Les
enjeux liés au logement doivent être pensés à
l'échelle du bassin d'habitat, c'est pourquoi la
loi SRU imposant 20% de logements sociaux
doit concerner l'ensemble des villes aux alen-
tours. Cette réflexion a été pensée dans le
cadre du PRU et elle devra être menée jusqu'à
son terme. �
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La démocratie locale !
C'est quoi ?
Egalement appelée démocratie participa-
tive ou de proximité, elle se situe entre la
démocratie représentative (notre sys-
tème actuel) et la démocratie directe (les
grands choix de société sont directement
élaborés par les citoyens eux-mêmes. Il
s'agit du système le plus abouti de démo-
cratie mais reste difficile à appliquer). La
démocratie locale a pour objectif de faci-
liter le dialogue entre les habitants et les
élus locaux. Elle s'appuiera sur différentes
structures de concertations.

Les permanences des
adjoints de quartier :
• Quartier Nord : 

- Permanences Christian Bianchi, adjoint 
de quartier Nord
Mardi et jeudi de 15h à 17h 

- Permanences Rachid Maziane, adjoint 
au maire, délégué à la Politique de la 
ville et à l'habitat
Vendredi de 9h à 12h

Prenez rendez-vous au 04 94 06 90 60
et au 04 90 06 95 80

Bureaux du PRU – Tour de Berthe C

• Quartier Sud : 
- Permanences Alain Lopez, adjoint

de quartier Sud
Lundi de 9h à 12h
Mercredi de 15h à 18h
Jeudi directement chez vous 

Prenez rendez-vous au 04 94 06 90 60
et au 04 90 06 95 80

Domaine Saint-Georges - Maison intergé-
nérationnelle. Tél. 04 94 64 48 17

• Prochains lancements de permanences : 
Quartier Est : Christiane Jambou
Quartier Ouest : Marie Viazzi

Christian Bianchi (à gauche) adjoint de quartier Nord en
compagnie de Michel Reynier adjoint délégué à la
démocratie locale.

ACTUALITÉS <



« Je suis venu voilà quelques semaines soute-
nir un candidat de coeur. Je retrouve
aujourd'hui un maire et une équipe portant
l'espoir de tout un peuple, et plus simplement
d'un camp ». A l'occasion de la visite de la
deuxième ville du département, le Président
de la Région PACA n'a pas caché son inquié-
tude sur la politique du gouvernement : « les
parlementaires, de gauche comme de droite,
s'émeuvent du désengagement général de
l'Etat. Le premier ministre vient d'annuler une
réunion avec l'ensemble des présidents des
collectivités. Quant à l'Association des maires
de France, majoritairement à droite, elle s'in-
terroge elle-même sur la politique menée »,
souligne Michel Vauzelle. 

Enrayer le démantèlement 
du service public
Peu auparavant, le Maire expliquait à son
homologue de la Région la « stratégie de
démantèlement du service public menée sous
la précédente mandature » : « cette dernière
s'est illustrée par la fermeture du centre
médico-social. Mais aussi par le recours à la
sous-traitance pour l'entretien des écoles ou
des délégations de service public pour le sta-
tionnement ». Revenant sur la dette en cours,
Marc Vuillemot a ensuite expliqué que les
embauches de personnel, notamment pour la
police municipale, avait grévé les comptes :
« notre marge de manoeuvre était faible.
Après avoir réduit la dette de 6 à 3,5 millions
d'euros, c'était la mise sous tutelle ou l'aug-
mentation de l'impôt. Nous avons préféré
assumer en sollicitant nos concitoyens d'une
hausse d'un peu plus de 2% (notre dossier
budget en pages centrales)... », note-t-il.

Renforcer les dispositifs 
de partenariat
« Il faut que l'on se serre les coudes et que l'on
voit dans quelles mesures la Région peut
apporter son soutien à la Seyne-sur-Mer » a

alors indiqué Michel Vauzelle, permettant à
Marc Vuillemot de réclamer le « renforcement
des dispositifs partenariaux plus ou moins
utilisés » : « votre présence aujourd'hui mar-
que le début d'une coopération fructueuse,
pour que le budget sorte la tête de l'eau ».
Le Président de la Région PACA a toutefois
soulevé que le budget de la Région était
« inférieur à celui d'un département comme
les Bouches-du-Rhône », et qu'il fallait « voir
ce que l'Etat, le Conseil général du Var et l'ag-
glomération TPM pouvaient accorder » :
« nous sommes Républicains. C'est par solida-
rité et sans esprit partisan que nous aiderons
La Seyne », insiste Michel Vauzelle avant
d'ajouter : « nous serons à vos côtés ». �
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Michel Vauzelle
soutient
La Seyne-sur-Mer

Le licenciement le 5 février dernier de Hamadi Ben Rezgui, agent d'accueil et interprète
au bureau de la Poste du quartier Berthe depuis 23 ans, a conduit le Maire à s'interroger
sur la pérennité de ce service public. Après s'être entretenu avec l'ex-employé, Marc
Vuillemot a décidé de saisir le directeur départemental de La Poste pour rétablir un dispo-
sitif utile à bien des habitants.

« Au-delà du souci entre l'employé et son patron, se pose pour le Maire le problème du service public.
Le licenciement de Hamadi Ben Rezgui est un sale coup pour nos concitoyens. » Marc Vuillemot a tenu
à recevoir en mairie celui qui, 23 années durant, a fait office d'agent d'accueil et d'interprète à la Poste
de Berthe : « si le français est la langue de la République, il n'est pas maîtrisé par tous dans le quar-
tier. A l'heure où l'on veut faire de nos quartiers sociaux des quartiers comme les autres, il est très
choquant de se séparer d'un tel service », martèle le Maire. Car en marge de sa qualité d'agent d'ac-
cueil, Hamadi Ben Rezgui prêtait assistance pour remplir les formulaires, désamorçait les conflits et, le
cas échéant, traduisait les entretiens : « j'ai au cours de ma carrière travaillé avec quatre receveurs
différents. Sans souci. L'arrivée du cinquième en 2005 m'a mis dans une situation inextricable. Tout ce
harcèlement a abouti à mon licenciement le 5 février dernier », témoigne ce père de famille de 59 ans.
Au-delà d'un conflit relevant du droit du travail (NDLR : une action est en cours aux Prud'hommes), le
Maire a décidé de saisir le Directeur départemental de la Poste et son ministre de tutelle « pour que La
Poste, à l'image de l'Education nationale, maintienne vaille que vaille son action de médiation et de
service public dans le quartier ». �

Le Président de la Région PACA s'est rendu 
le 22 avril dernier à la rencontre de Marc
Vuillemot et de son équipe. Le Maire a fait le
point sur les difficultés budgétaires de la commune avant de
remettre à Michel Vauzelle un dossier résumant les besoins commu-
naux en subventions. Une rencontre moins informelle s'est ensuite
déroulée en salle du conseil en présence du vice-président de
la Région Joël Canapa et de l'ensemble des adjoints.

Réception d'une délégation
de lycéens

En marge de la visite, et à l'heure où leurs
camarades manifestaient à Toulon, deux
lycéens de Beaussier de l'UNL ont été
reçus par le président de la Région et le
Maire. L'occasion de faire remonter quel-
ques unes des revendications lycéennes :
« non à la casse de l'Education nationale,
de la Fonction publique », ou encore « soli-
darité avec Jason » (NDLR : le jeune lycéen
placé en garde à vue à Toulon et
condamné pour « violences volontaires »).
« A l'heure de la destructuration des cellu-
les familiales, le gouvernement continue
de supprimer des postes d'enseignants ou
d'éducateurs. Sachez que votre esprit
citoyen attire la bienveillance de la popu-
lation et suscite la crainte du gouverne-
ment », remarque Michel Vauzelle.

La municipalité pour la
continuité du service public



« Rassurer les Seynois et les partenaires de
la Ville sur sa capacité à réformer pour
parvenir à un mode de gestion plus sain »
est l'objectif annoncé de la nouvelle équipe
municipale. Après avoir pointé du doigt le
manque de lisibilité et de réflexion vérita-
ble dans la gestion municipale des sept
dernières années, le temps est aujourd'hui
venu « d'aspirer à l'équilibre et à la sincé-
rité budgétaires. (...) Vous avez conduit la
Ville dans une impasse, regrettait Marc
Vuillemot, ce qui a prévalu, c'est la politi-
que du prestige, de la terre brûlée, à courte
vue. »
Car le constat est simple. A l'instar des

nombreuses familles subissant actuelle-
ment le surendettement ; « nos recettes ne
couvrent pas nos dépenses » constatait le
maire. Et d'ajouter à cela des dépenses
substantielles de communication, une
course effrénée et démesurée à l'emprunt,
des décisions prises avec un manque de
reflexion véritable et une frénésie sécuri-
taire qui a gravement plombé les dépenses
de personnel et par là-même le budget de
fonctionnement de la commune (3 mil-
lions d'euros ces deux dernières années). «
A présent les Seynois vont devoir payer
l'addition au prix fort. C'est inacceptable !
C'est irresponsable ! »

4 millions d'euros de manque à
gagner

« Est-il indispensable et urgent d'avoir un
centre de conférences ? ». « Et les frais
d'entretien du parc de la Navale ont-ils
été envisagés lors de sa conception ?
400 000 euros par an. L'ascenseur sur le
Pont Levant : entre 1 et 1,5 millions d'eu-
ros. L'acquisition de véhicules, dont
certains me dit-on sont haut de gamme,
avec intérieur cuir et GPS ». Et de déplorer,
enfin et surtout, la baisse coûte que coûte
et tendancielle du taux d'imposition « qui
n'a pas eu l'effet escompté pour le contri-
buable, lequel a toujours l'impression et à
juste titre, de payer toujours plus d'impôt.
Cette politique démagogique s'est tra-
duite par un manque à gagner de 4 mil-
lions d'euros sur la durée du mandat,
parallèlement, la dépense n'a cessé de
croître. » Face à cette situation que le
maire qualifie de « quasi désespérée »,
l'heure est venue de redresser la barre et
« d'engager résolument les finances com-
munales sur la voie d'une gestion plus
saine  et plus responsable ». L'exercice
budgétaire 2008 signé le 14 avril dernier
prend en compte ces constats et traduit
immédiatement les objectifs de la nou-
velle équipe en place. Explications et inter-
views dans ce cahier spécial “Budget“.
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La Ville a vécu au dessus de ses moyens. C'est en une phrase comme
en cent l'amer constat de Marc Vuillemot à l'aube de son élection. 
Le premier magistrat de déplorer, entre autres, l'alourdissement du
poids de la dette qui atteint aujourd'hui les quelque 3 000€ par
habitant. Une situation dramatique qui classe La Seyne au palmarès
de tête des villes les plus endettées. Redresser la barre est la priorité
de la nouvelle équipe municipale : « Je vous invite à une véritable
réflexion de fond sur les finances locales » déclarait Marc Vuillemot le
11 avril dernier, lors du premier Conseil municipal . Le débat d'orienta-
tion budgétaire était à l'ordre du jour. Le budget, quant à lui, a été
voté 3 jours plus tard, lors du deuxième Conseil municipal par la
majorité qui prévoit trois années difficiles. Explications.

Budget :
redresser la barre
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Interview de l’adjoint aux finances

Quel est l'état de santé
des finances de la commune ?

Joseph Pentagrossa, adjoint au maire
délégué au budget  répond :
« A l'aube de notre élection, le budget était
déjà instruit par les services de l'ancien
maire. Un manque de respect des usages
de sa part car à la veille d'une élection un
délai est de fait octroyé par la préfecture.
Ce budget a été manifestement élaboré à
la hâte, dans l'intention de verrouiller nos
moyens financiers si nous gagnions ».

« 3 millions d'euros de déficit en
fonctionnement »
« L'ancien premier magistrat a engagé la
commune dans sept programmes plurian-
nuels pour la somme de 162 millions d'eu-
ros sur 5 ans. Pour la seule année 2009, la
plus noire d'après nos premières prévi-
sions, la commune supportera 49 millions
d'euros de dépenses au titre de ces nou-
veaux programmes qui courent jusqu'en
2012. Comme le disait Marc Vuillemot lors
du dernier Conseil municipal, la situation
est quasi désespérée. 
La section de fonctionnement présentait
un déficit de 3 millions d'euros dû essen-
tiellement au montant excessif des dépen-
ses de personnel (+ 11,97% en deux ans,
2006-2007). Une situation résultant
essentiellement d’embauches massives.

Une situation complètement paradoxale
car de nombreux services publics ont été
sacrifiés (centre médico-social et service
Jeunesse…) ou privatisés. Pour atteindre
l’équilibre nous avons dû augmenter les
impôts. » 

« 6 millions d'intérêt de la dette
communale »
« En 2008 la commune est confrontée à
une annuité de dette (intérêts et capitaux)
de 23 millions d'euros. Le seul rembourse-
ment des intérêts de cette dernière s'élève
à 6 millions d'euros. Pour illustrer le poids
de l'endettement de la commune, l'ancien
maire a emprunté chaque année l'équiva-
lent des dotations de l'Etat, soit un peu
plus de 20 millions d'euros chaque année.
Autre échelle de valeur, le docteur Arthur
Paecht a, tous les deux ans, emprunté
l'équivalent d'un budget de fonctionne-
ment »

« 8 millions de  dépenses enga-
gées et non payées »
« Et même si le budget de fonctionnement
affiche pour un peu plus de 6 millions
d’euros d'excédent pour l’exercice 2007, il
faut savoir qu'à la veille des élections, et
en toute connaissance de la situation
financière de la Ville, l'ancien maire a
engagé pour plus de 8 millions de dépen-
ses d’investissement. Ce qui engendre un

solde négatif de l'ordre de 2 millions
d'euros.
Face à cette situation d'urgence, le but
dans un premier temps a été d'éviter la
mise sous tutelle*. »

Quelles taxes augmentent ?

« Sur la feuille d'impôt des contribua-
bles seynois, quelle sera la hauteur de
ces augmentations? »
J.P. : « 9,79% pour la taxe d'habitation et
9,78% pour les taxes foncières (bâties et
non bâties). Pour la taxe d'habitation, le
taux a augmenté de 2,28 points. Mais la
valeur locative du bien immobilier est cal-
culée par le Trésor public. Elle est ensuite
multipliée par le taux voté en conseil
municipal. Les locataires bénéficient néan-
moins d'abattements, notamment pour
charge de famille. »

« Quel est le taux d'endettement
par habitant ? »
J.P. : «  Il est de 2 997€ par habitant. La
moyenne nationale est de 2 000 €. Selon
le magazine économique Capital, nous
avons l'un des plus forts taux de France »

« Pourquoi augmenter les taxes
locales directes en tout début de
mandat ? »
J.P. : « Les pratiques financières de l'an-

*Qu'est ce que la mise sous tutelle ?

Lorsque les finances d'une commune ne permettent plus aux services publics obliga-
toires de fonctionner, sa gestion est confiée en direct par le Préfet du département.
Seules les dépenses obligatoires sont honorées (le SDIS(*), l'organisation des élections,
le paiement des salaires sans les primes).
Sont exclues les dépenses non obligatoires comme celles du Centre communales d'ac-
tions sociales ou encore celles de la Caisse des écoles.

(*) Service départemental d'incendie et de secours

« Sauver la Ville
de la mise sous tutelle »



11 <

cienne municipalité nous y ont contraints.
Nous n'avons eu que trois semaines pour
juger et redresser la barre. Mais ce que
nous déplorons avec ce budget élaboré à
la hâte, c'est que nous n'avons pas eu
l'occasion de faire des choix .»

« Quels seront à court ou moyen
terme les mesures que vous pren-
drez pour assainir les finances de la
Ville? »
J.P : « Dans un premier temps, nous avons
l'intention de contrôler à la loupe la vali-
dité des restes à réaliser pour les 8 mil-
lions de dépenses engagées par l'ancien
maire. 100 000 euros pour la réfection de
la rivière du complexe aquatique, est-ce
vraiment nécessaire ? Car comme le
signalait le maire, le docteur Arthur
Paecht n’a jamais évoqué le coût annuel
du fonctionnement du Parc de la Navale :
400 000 euros par an. Un ascenseur sur le
Pont Levant pour 2 millions d'euros : est-
ce vraiment nécessaire ? Je vais donc
contrôler le bien-fondé de toutes ces
dépenses. Par la suite, il faudra mener une
politique d'économie sévère tout en dimi-
nuant le train de vie de la commune, sur
le parc des véhicules par exemple.

Arrêtons les gaspillages,  soyons éco-
responsables, adoptons une culture de
résultat concentrée sur le service public et
trouvons des partenaires qui nous aide-
ront à faire des économies ».

« Les projets de création d’un pôle théâtral et d’un centre de conférence sont revus pour une meilleure utilité, tout en étant adaptés à nos possibilités financières ».

Augmenter
les taxes locales directes :
« Hélas, la seule solution »

« Les signaux d 'appel sont au rouge vif.
Sept années de gestion manquant totale-
ment de lisibilité laissent des traces ».
C'est avec ces mots que le maire Marc
Vuillemot entamait le débat d'orientation
budgétaire lors du conseil municipal du 11
avril. « La politique de fuite en avant et de
prestige de l'ancienne municipalité nous a
conduits droit dans le mur » poursuivait le
premier magistrat. « Et les Seynois vont
payer l'addition de cette gestion irrespon-
sable. Face à cette impasse quelles pistes
avons-nous ? La mise sous tutelle aurait
été facile pour moi : je n'assumais pas la
responsabilité de l'augmentation inéluc-
table des impôts locaux.
La Ville a vécu au dessus de ses moyens
pendant 7 ans. Et c'est à contrecœur et

pour éviter de sacrifier plus encore les ser-
vices publics, les salaires et les subven-
tions aux associations que je me vois
aujourd'hui contraint d'augmenter les
taxes locales directes ».

La taxe sur les ordures
ménagères en baisse

Après une hausse de 10% en 2007, le
taux 2008 de la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères est en baisse de
10,25%. Une baisse qui vient récom-
penser les efforts éco-citoyens des
Seynois en matière de tri sélectif. 

Économies sur les indemnités des élus de la nouvelle équipe

L’indemnité du Maire :
• pour une ville de 62000 habitants, chef lieu de canton et station balnéaire l’indem-

nité du premier magistrat peut être comprise dans une fourchette allant de 4500 à
8000 €. Le Maire perçoit 5000 € brut 

• Il ne perçoit pas d’indemnités au titre de sa vice-présidence du CCAS et de la Caisse
des Ecoles contrairement à son prédécesseur

• Suppression de l’indemnité mensuelle de 500 € ( « frais de représentation ») que per-
cevait le précédent Maire de la Seyne 

Les élus :
• Aucune augmentation de l’indemnité des élus et conseillers municipaux de l’actuelle

équipe
• Pas de voiture de fonction, ni carte d’autoroute pour les élus
• Frais de repas à la charge des élus
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Mais comment est alimenté le budget de fonctionnement ?

78% du budget de fonctionnement
sont alimentés par les ressources fisca-
les directes (taxes d’habitations et taxes
foncières du bâti et du non bâti) et  par
la communauté d'agglomération TPM
qui reverse à la commune une partie de
la taxe professionnelle.

Les 22 % restants proviennent de :
- La dotation globale de fonctionne-
ment versée par l’Etat qui est calculée
en fonction du nombre d’habitants et
par les compensations payées par

l’Etat (*). Sans oublier le reversement
annuel par l'Etat de la TVA.
- Et des divers produits du domaine : à
savoir les ventes de concessions (cime-
tière...),  d’emplacements (places de
marché, terrasses, enseignes publici-
taires...), locations de services (salles de
spectacles...).

(*) Le fonds national de péréquation, une
dotation qu'octroie l'Etat aux communes les
plus en difficulté) permettant aux commu-
nes les plus riches de participer au finance-
ment des plus pauvres.

Le budget de fonctionnement :
Dépenses nécessaires et régulières dédiées au fonctionnement des services communaux.

Quelles sont les ressources
financières de la commune ? 

Les revenus de la collectivité provien-
nent de diverses sources (taxes locales,
Etat, collectivités territoriales...) et ali-
mentent le budget de fonctionnement
de la commune (voir ci-dessus). Le
budget d'investissement, est, quant à
lui, alimenté par les emprunts, les sub-
ventions, les excédents éventuels du
budget de fonctionnement de l’année
précédente et l'autofinancement : à
savoir la part que la Ville peut consa-
crer à ses dépenses d'investissement
sur ses propres ressources.

- Dotations globales de fonc-
tionnement :
• dotation forfaitaire
• dotation d’aménagement

- Fonds national de péréqua-
tion (voir encadré orange)

- Fonds de compensation de la
T.V.A. payée par les communes
sur ses dépenses d’investisse-
ment

- Produits du domaine
(voir encadré orange)

22%

- taxes locales directes 
(taxe d’habitation, taxe
foncière, etc.)

- Part de la taxe
professionnelle perçue
par TPM et reversée à la
commune.

78%
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«La cour des
grands»

« Les jours se suivent et ne se ressemblent
pas à l’école primaire Louis-Lumière.
Passée l’heure de la rentrée, la vie reprend
son cours, escarpé, sous le soleil de la
Seyne-sur-Mer. » C’est avec ces mots que
débute le pitch de la série diffusée le mer-
credi soir sur France 2. L’école Louis-
Lumière est en réalité l’école Malsert, décor
choisi par la production. Les 350 élèves de
l’école seynoise, les parents et professeurs
qui ont continué de jouer leur propre rôle
pendant les vacances scolaires ! Une fois
n’est pas coutume, les écoliers ont pu faire
leur cinéma à l’école avec la bénédiction de
leurs instituteurs.

3 avril après-
midi sur le port,
C h r i s t o p h e
Barraud, le réa-
lisateur est en
plein tournage. 
Pour cette série
familiale, ce
dernier désirait sortir des schémas classi-
ques, des traditionnels champs/contre-
champs, faire en sorte que la caméra
devienne tributaire des comédiens et non le
contraire. « Les acteurs doivent se sentir
libres... Car il ne s’agit pas tant d’improvisa-
tion que de liberté. Notre credo est d’être
au plus près de la réalité. Et, pour favoriser
la spontanéité des acteurs, j’ai limité les
répétitions. »
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« Il est très important pour nous de pouvoir
visiter un tel endroit. Comme vous, notre but
est de trouver des solutions et des aides pour
limiter les effets du changement climatique ».
Le PDG du bureau d'étude FVB a vu les choses
en grand. 93 de ses 130 salariés ont fait le
déplacement. Plus de 2000 kilomètres depuis
Göteborg (deuxième agglomération suédoise,
située au sud du pays) :  « l’intérêt de la visite
pour FVB est de voir et d'étudier la conception
technique de l’installation, mais également
d'évaluer sa transposition dans d’autres pays
bordés par des mers plus chaudes ou plus
froides que la Méditerranée. Dans ce cas, la
Seyne-sur-Mer pourrait devenir une référence
mondiale dans ce domaine », précise Anneli
Nisser, chargée de mission économique de
l'ambassade de Suède à Paris.

Diminution des émissions de gaz
à effet de serre
Après avoir remercié ses hôtes et les partenai-
res de l'opération (*), Marc Vuillemot a rappelé
que « la loi française attribue aux collectivités
territoriales un rôle d’exemplarité et d’incita-
tion dans la diminution des émissions de gaz
à effet de serre » : « on reste ainsi conforme
aux engagements de la France dans le proto-
cole de Kyoto, tout en réduisant notre dépen-
dance nationale aux combustibles fossiles.
C'est donc bien dans cette logique que la
commune de la Seyne-sur-Mer a entrepris
d’innover en réalisant ce réseau d’échange
thermodynamique », insiste-t-il.

Le réseau, d'ores et déjà raccordé
électriquement, utilise l’énergie
thermique de l’eau de mer trans-
férée à une boucle d’eau douce
chauffée en hiver ou refroidie en
été. Il doit alimenter les pompes
à chaleurs des premières tran-
ches de bâtiments livrées à
compter du premier trimestre
2009.
Une question posée par un ingé-
nieur suédois de FVB, séduit par

la pertinence de ce mode de chauffage,
résume l’intérêt environnemental et économi-
que de ce réseau : « puisque cette technologie
est utilisée à Monaco depuis douze ans déjà,
pourquoi ne l’a-t-on pas développée plus tôt
dans d’autres villes du pourtour méditerra-
néen ? » Bonne question. En tous cas, ça se fait
à La Seyne-sur-Mer.

(*) :  Etaient notamment présents M. Cassagneau, direc-
teur du développement d’E.D.F. Var, M. Nunes, du
bureau d’études INGETEC, concepteur technique du
réseau à partir du programme élaboré par les services
techniques municipaux, et M. Martin, de la Société
Crystal S.A.M. qui a réalisé les travaux.

FVB : un consultant pour
expertise technique

FVB est l’un des premiers bureaux d’études
suédois en matière de réseaux de chauf-
fage et de froid, très développés en
Scandinavie. L’entreprise compte 130
employés. Elle est également présente au
Canada, aux Etats-Unis et à Bahreïn. A
partir de ces quatre implantations la
société réalise des projets dans de nom-
breux pays : Dubai, Abu Dhabi, Bahrein,
Pays-Bas, Etats-Unis, Canada, Pays Baltes,
Moldavie, Bosnie, Russie et  Grande-
Bretagne. FVB intervient notamment
comme consultant pour le groupe Dalkia
pour son expertise technique, environne-
mentale et économique.

Une centaine de Suédois
visitent le réseau d'échange
thermodynamique
Le 25 avril dernier, 93 salariés du bureau d'études suédois FVB ont
quitté leur siège de Göteborg pour se rendre à La Seyne-sur-Mer.
Objectif, mettre à profit l'expérience de notre collectivité concernant
le réseau d'échange thermodynamique sur eau de mer.
Chaleureusement accueillie par le maire et la première adjointe,
Raphaële Leguen, chargée de l’écologie urbaine et de la mer,  la
délégation a suivi l'exposé technique en salle du conseil avant de se
rendre sur le site attenant à l'Esplanade marine.



> ACTUALITÉS

Livres en Seyne 

«Les bétons d'or»
de Francis Lyon
Le pitch : vingt ans se sont écoulés depuis la
fermeture des chantiers navals. La ville est
désormais la cible d'un essaim de promoteurs
immobiliers. Leurs propositions ? Illégales,
légales, toujours sur le fil ? Allez savoir... Des
dérapages criminels, odieux, violents vont
conduire le capitaine Tavan dans une histoire
invraisemblable.
Ancien “métallo“ des chantiers, Francis Lyon
signe là son quatrième roman sur fond de fiè-
vre immobilière.
« Les bétons d'or » aux éditions Géhess,
disponible en librairies, 15€.

«Les déracinés»
de Madeleine Roig-Robert
Toute introspection est douloureuse. Celle de
Madeleine Roig-Robert ne fait pas défaut à
cette démarche personnelle et intime. « A 63
ans », dit-elle, « c'est sans doute un peu tard
pour un premier livre. Mais il est le fruit d'une
longue gestation, et un cri longtemps
contenu. Il représente les dix-huit premières
années de ma vie. A ce moment de mon exis-
tence, je me rends compte que nos souvenirs
de "là-bas" (l'Algérie), vont se perdre et se
diluer jusqu'à ne plus exister. » Vibrant témoi-
gnage d'une tranche de vie, « Les déracinés »
sont une source d'inspiration. 
Édition «Les presses du Midi», disponible en
librairies, 17€.

Une maladie
orpheline
La maladie de “Behçet”
Aujourd'hui, de nombreuses maladies
orphelines existent et trop peu sont
connues ou disposent de budget suffisant
pour permettre à la recherche de progres-
ser et de trouver des remèdes. Parmi elles,
il y a la maladie de Behçet, découverte en
1937 par un dermatologue turc Hulusi
Behçet.
A ce jour, on ignore l'origine de cette mala-
die. Elle est observée dans le monde entier,
plus particulièrement au Moyen-Orient, au
Japon, en Turquie et en Italie. 1 200 cas
sont diagnostiqués en France (dont des
enfants et des adolescents), sachant
qu'une jeune Seynoise âgée de 15 ans est
atteinte de la maladie.
Cette maladie est caractérisée par une
inflammation des vaisseaux sanguins. Elle
se manifeste essentiellement par une
atteinte des muqueuses telle que des aph-
tes bucaux ou génitaux à laquelle s'associe
de façon variable une atteinte des yeux, de
la peau, des articulations, du système ner-
veux, et plus rarement d'autres organes.
C'est une maladie chronique, invalidante,
terriblement fatigante et douloureuse. De
plus aucun antécédent familial ne permet
de prévenir l'apparition de la maladie.
Depuis quelques années, il existe en France
une association qui a pour but d'apporter
un soutien et des conseils aux familles des
personnes atteintes. Mais elle a aussi pour
objectifs de rechercher des fonds pour per-
mettre à la recherche d'avancer.
Ainsi, elle est actuellement à la recherche
de sponsors et de dons de particuliers et
fait appel à toutes les personnes qui vou-
draient bien l'aider à mener à bien ce rôle
d'accompagnement et de financement de
la recherche.

Pour tout renseignement complémentaire ou
pour toute aide, merci de vous adresser à :

Association française de la Maladie de Behçet
Lieu dit « Favières » - 42 123 Saint-Cyr de Favières

04 77 64 98 27 ou 06 20 51 53 49
www.association-behcet.org

«Scarrels»
de Marcus Malte
Dernier né de la collection jeunesse chez Syros,
« Scarrels » de Marcus Malte est un roman dans
lequel les ados trouveront tous les ingrédients de
l'aventure. Ils sont animés de rêves irréductibles
dans une cité où l'on ne vit que la nuit. La nuit
appartient aux Scarrels et  s'ouvre sur un monde
différent. Passionné de rock, de jazz et de cinéma,
Marcus Malte est un auteur prolifique. Pas moins
de dix romans publiés : le premier fut « le doigt
d'Horace » en 1996 (Fleuve Noir), le dernier
« Garden of love » en 2007 (Zulma).
Parallèlement, Marcus Malte produit huit romans
pour les jeunes entre 2001 et 2007 et complète
son aventure par une collection de onze nouvel-
les. Enfin, la B.D. « Le vrai con maltais » sortie en
2002 ajoute une autre facette littéraire à ce
Seynois né il y a 41 ans. Marcus Malte a reçu plu-
sieurs prix :
Prix Polar dans la ville en 2004 pour « la part des
chiens » (Zulma) – Prix du meilleur polar jeunesse
francophone de Montigny en 2005 pour « Il va
venir » (Syros) – Prix Lionceau noir du salon du
livre policier de Neuilly-Plaisance en 2006 pour
« Il va venir » – Prix des Collégiens du Doubs en
2007 pour « De poussière et de sang : Que ren-
naissent les légendes » (Pocket).
Disponible en librairies aux éditions Syros

Des archives 
modernes 
Sur 680 mètres linéaires de rayonnage, la
vie de la commune s'étend avec des
documents de tout âge tels les lettres
patentes de 1657, les registres d'état-civil,
dont le plus ancien date de 1692, ou
encore les délibérations de la commu-
nauté d'habitants de 1670 à 1780.
Les archives de la place Ledru-Rollin sont
accessibles au public uniquement sur ren-
dez-vous au 04 94 87 52 24. L'année der-
nière, 90 lecteurs et chercheurs ont
consulté plus de 500 documents. Archives
historiques et contemporaines, format
papier ou numérique, tout est codé,
indexé et classé pour que vive la mémoire
de La Seyne. �



Ce type d’opération se poursuivra cet été sur
le centre aéré nautique de Saint-Elme et sur
le centre aéré de Janas avec des activités de
pleine nature, telles que le VTT et l’escalade. Si
on ajoute le chalet des sports situé sur la
plage des Sablettes, les enfants auront de
quoi se défouler durant les mois de juillet et
d’août.

LE MAIRE À LA 
RENCONTRE DES
ASSOCIATIONS
SPORTIVES
Tous les présidents d’associations sportives
seynoises se sont donné rendez-vous au stade
Marquet  à la fin du mois d’avril afin de ren-
contrer le maire ainsi que tous les acteurs
politiques sportifs de la commune. Une réu-
nion qui avait pour but de faire connaissance
avec les nouveaux décideurs du sport local  et
de connaître leurs orientations.
Malgré la situation financière, le Maire a tenu
à rassurer tout le monde : le budget alloué
aux subventions sera identique aux années
précédentes. De plus les travaux engagés dans
la salle des sports de Léry et pour le deuxième
terrain synthétique de Scaglia (le premier
terrain sera inauguré le 1er juin prochain)
seront « naturellement menés à leur terme ».
Concernant sa position quant au devenir du
stade de Berthe, elle fut limpide : il continuera
à fonctionner et en aucun cas sera détruit en
faveur d’un espace vert. Le gymnase Cerdan
sera soit remis en état, soit reconstruit avec
des tribunes « mais pas tout de suite ». D’autre
part, le problème juridique qui opposait l’an-
cienne municipalité avec le tennis et  le CSMS
est « en passe d’être réglé ».
Par ailleurs, l’adjoint aux sports Toussaint
Codaccioni, ses délégués Christian Barlo et
Martial Leroy et le directeur des sports, Jean-
Jacques Brès, ont également évoqué la créa-
tion d’un comité consultatif mêlant différents
acteurs du sport afin de rester proches des
acteurs de terrain et de relayer les carences et
besoins en équipement. Sur ce dernier point,
Marc Vuillemot s’est montré favorable pour
travailler en étroite collaboration avec les vil-
les voisines (Saint-Mandrier, Six-Fours,
Ollioules) sur l’utilisation et le rendement des
équipements sportifs afin de répondre favo-
rablement aux clubs qui sont en manque de
créneaux d’entraînements. Une idée qui a
semble-t-il séduit. A suivre…
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RUGBY
Mission accomplie
pour l’US Seynoise

Si les rugbymen seynois ont raté leur début
de saison, ils ont bien rectifié le tir depuis.
Engagés dans le championnat play-down, les
“rouge et bleu“ terminent à la première place.
Ils assurent ainsi leur maintien en fédérale 1
et peuvent désormais rêver au titre de cham-
pion de France, puisqu’ils sont qualifiés pour
les demi-finales face à Langon.

TOURNOI DU
«MISTRAOU»
1400 enfants s’adonnent
aux joies de la balle ovale

Le stade Léry s’est transformé en véritable
fourmilière. Pas moins de 1400 enfants ont
participé au tournoi du « Mistraou » organisé
conjointement par l’Union Sportive Seynoise
et le Rugby Club Valettois. Force est de
constater que jouer à domicile est un réel
avantage puisque sur les seize clubs inscrits,
les deux premières places reviennent aux
clubs organisateurs, devançant le Rugby Club
Toulonnais s’il vous plaît ! Un grand bravo.

TRAMPOLINE
Alexandra Simon
au championnat d’Europe junior
L’Entente Gymnique Trampoline Seynoise a eu
une représentante au championnat d’Europe
à Odense (Danemark). Alexandra Simon, 17
ans, a brillamment décroché sa sélection en
équipe de France junior et s’est hissée à la 3ème

place du concours synchronisé. Après sa par-
ticipation au championnat du Monde par
catégorie d’âge, au mois d’octobre au Québec,
il s’agissait de la deuxième grande épreuve
internationale pour cette élève du lycée
Beaussier.
Un grand espoir de la discipline comme il en a
toujours existé au sein du club seynois.

FOOT
Les 13 ans inaugureront le nou-
veau Scaglia
C'est sous les crampons des footballeurs en
herbe du FCS que le nouveau revêtement du
stade Scaglia sera inauguré le premier juin
prochain. Le tournoi « Daniel Tallone » réunira
16 équipes catégorie 13 ans de toute la
région dont l'OM, l'AS Cannes, Endoume et
Fréjus. L'occasion pour le président du club,
Yamin Ghiate et les trois entraîneurs des 13
ans, Christophe Graziani, Jean-Luc Razamison
et Charly Omer de mettre leurs « minots » à
l'épreuve de ce tournoi incontournable dans
la région. L'opportunité aussi pour les grands
centres de formation comme Cannes ou
encore Marseille de recruter les futurs
Squillaci.
Renseignements : Football Club Seynois. 
Tél : 04 94 06 77 20
http://www.footballclubseynois.com

CENTRES
SPORTIFS DE PÂQUES

155 enfants profitent des
vacances pour faire du sport
La Direction des Sports a organisé, gratuite-
ment, durant les vacances de Pâques, de
nombreuses activités sportives en faveur des
jeunes Seynois. Cent cinquante-cinq d’entre
eux ont pu s’initier aux joies du VTT, tennis,
athlétisme, rugby, football, balle ovale, basket,
handball, lutte, gymnastique, escalade et bon
nombre d’activités nautiques sur les différents
équipements sportifs de la ville.
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Infos BIJ
Une bourse pour réaliser
votre vocation
Vous êtes âgé de 18 à 30 ans, vous avez un projet
professionnel et des difficultés pour le réaliser ?
Une bourse peut vous aider !
Sont exclus :
- les projets de création d’entreprise 
- les associations
- tout projet à caractère politique ou religieux.
Le montant octroyé s’élève à 7 700 euros par pro-
jet. Vous avez jusqu’au 31 mai 2008 pour poser
votre candidature.

Concours franco-allemand 
de journaux jeunes “Chassé -
croisé”
Organisé par l'Office franco-allemand pour la jeu-
nesse), le concours « Chassé-croisé » s’adresse aux
jeunes de 11 à 19 ans. Pour y participer, il vous
suffit d’écrire un article, publié dans le journal de
votre lycée ou de votre collège.
Il est possible de rédiger : une critique d’un livre,
d’une bande dessinée ou d’un film allemand ; un
portrait ou une interview d’une personne alle-
mande vivant en France que vous aurez rencon-
trée ; un reportage comparatif France/ Allemagne.
Les lauréats gagneront : Pour les 11-15 ans : du
matériel d’enregistrement + un microphone.  Pour
les 16-19 ans : Un voyage d’une semaine à Paris et
Berlin en novembre 2008 avec visites de rédac-
tions de journaux. Articles à renvoyer avant le 31
mai 2008

Concours vidéo « Regards
jeunes sur la cité »
Vous avez entre 12 et 25 ans, vous aimez la vidéo,
vous avez un message à faire passer ? Regroupez-
vous et participez à la 19ème édition du Concours
« Regards jeunes sur la cité ». Il s’agit de réaliser
un film vidéo autour du thème « Regards jeunes
sur la cité ». 
Les films concourront dans deux catégories :
Partager - Se construire
Les participants devront être parrainés par une
association, un établissement scolaire ou toute
autre structure de leur localité.
La date limite d’inscription et d’envoi des films est
le 10 septembre 2008.

«Cultures au coin de ma
rue» : concours photo ouvert
à tous les européens
2008 est l'année européenne du dialogue inter
culturel. Pour illustrer le thème des   « Cultures au
coin de ma rue », la Commission européenne vous
invite à capturer votre vision du dialogue inter
culturel dans le cadre du concours photos. Tous les
résidents européens, de tout âge et toute origine
sont invités à participer.
Laissez libre cour à votre imagination ! Les retou-
ches, montages et collages sont autorisés.
Chaque participant peut soumettre trois photos au
maximum. La photo doit revêtir un intérêt univer-
sel pour tous les peuples d’Europe. Chaque photo
doit inclure un titre et peut être accompagnée
d’une brève explication de 150 mots maximum.
La date limite des inscriptions : 30 juin 2008. Des
appareils photos et des voyages sont à gagner.

Infos BIJ
Courriel : bijlaseyne@wanadoo.fr
Tél. 04 94 06 07 80 - Fax : 04 94 30 61 09

1 500 euros sous forme de dotation de
matériel ! C’est le montant du prix
remporté par le centre de loisirs Léo
Lagrange et la quarantaine d’enfants
ayant participé au concours national
en faveur de la protection de la
nature. Il était organisé par  l’Agence
Française d’Information et de
Communication Agricole et Rurale
(AFICAR). Les centres de loisirs Jean-
Zay, Jean-Jacques-Rousseau et Jean-
Baptiste-Martini étaient également en
compétition. 

A voir les six toiles réalisées par la quarantaine
d’enfants du Centre de loisirs Léo Lagrange,
force est de constater que la campagne de
sensibilisation en faveur de la protection de
l’environnement a porté ses fruits. « Arrêter de
polluer les mers, bio carburant,  coton bio,
voiture électrique, protection de la forêt,
papier recyclé », sont quelques-uns des temps
forts des toiles peintes par les enfants. Ils ont
entre 8 et 12 ans et ont été impliqués dans ce
projet national dès les vacances 2007 de la
Toussaint. Le parcours de sensibilisation a
démarré avec le jeu de l’oie, réaménagé en
quizz agricole et forestier afin de canaliser
leur démarche. Ensuite, la quarantaine de jeu-
nes a participé à différentes activités sur le
terrain : découverte de la forêt de Janas, visite
d’une ferme et action de nettoyage de plages
avant de passer à la concrétisation artistique
de leur conception de la protection environ-
nementale. Prolifique à souhait, les écoliers
ont réalisé six affiches expédiées au jury de
l’Agence Française d’Information et de
Communication Agricole et Rurale à Paris.
Outre La Seyne, Montpellier et Champigny-
sur-Marne étaient les deux autres gagnantes
parmi les 106 villes en lice. Les lauréats ont
été gratifiés d’une dotation en matériel spor-
tif, éducatif et loisir pour une valeur de 1 500
euros. 
Lors de la réception du prix, le maire, Marc
Vuillemot, a souligné toute l’importance de

préserver l’environnement. Avec les trois
autres centres de loisirs seynois ayant parti-
cipé à ce concours, Jean-Zay, Jean-Jacques-
Rousseau et Jean-Baptiste-Martini, quelque
150 enfants s’étaient impliqués dans ce projet
citoyen. �

L'AFICAR
L'Agence Française d'Information et de
Communication Agricole et Rurale a été créée
en 2006. Elle est un établissement public à
caractère industriel et commercial mis en
place par la loi sur les territoires ruraux de
2005. Dédiée aux opérations d'intérêt géné-
ral, l'Aficar a pour ambition de redonner au
grand public une vision positive, dynamique
et innovante de l'agriculture et de la forêt, en
lien avec la vie quotidienne. 

Léo Lagrange vainqueur
parmi 172 centres de loisirs
Léo Lagrange vainqueur
parmi 172 centres de loisirs
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Un jour, cent ans!
Entourée de sa famille et de ses amis,
Marie Catherine Georger a célébré le
15 avril ses 100 ans à la maison de
retraite l'Atrium. Une vie active pour
une femme de caractère. Portrait.

A son fils ainé, Guy qui lui faisait remarquer,
quelques jours avant de fêter son centenaire,
toute la pertinence et la chance d'avoir fran-
chi un siècle,  Marie Catherine y est allée d'une
réponse lapidaire : « 100 ans oui, mais tou-
jours célibataire ! ». Et Guy d'ajouter : « ma
mère est une femme formidable, pleine d'al-
lant et pugnace. Elle a été une femme de
tête ! ».
C'était aussi une femme active jusqu'à ce
qu'une fracture du col du fémur l'oblige à
mettre un terme à ses passions :  le jardinage
et les voyages. Quelque 50 000 personnes en
France sont victimes chaque année de ce trau-
matisme, conséquence d'une déficience
ostéo-articulaire comme l'ostéoporose. Il y a
7 ans, elle est donc admise à la maison de
retraite l'Atrium où son caractère bien trempé
et sa gentillesse en font un personnage atta-
chant et incontournable souligné par un intel-
lect toujours alerte. Entourée de ces trois
enfants et sept petits-enfants, Marie
Catherine a reçu un bouquet de fleurs remis
en main propre par Solange Andrieu, adjointe
au maire déléguée aux Solidarités accompa-
gnée de Graziella Gaujac, conseillère munici-
pale déléguée à la Restauration scolaire et au
3ème Age.

"Pour devenir centenaire, il faut
commencer jeune." Proverbe russe �

Le cœur dans tous
ses états
Et de trois ! Cette année encore La
Seyne s'est associée à la campagne
nationale « Les parcours du cœur »
organisée par la Fédération Française
de Cardiologie sous le patronage du
ministère de la Santé, de la Jeunesse,
des Sports et de la Vie associative.
Dimanche 26 avril, nombreux étaient
celles et ceux qui avaient décidé de se
retrouver dans la forêt de Janas pour
faire battre leur cœur à tous les
rythmes.

Prendre soin de son cœur n'est pas une ques-
tion d'âge mais de responsabilité et de respect.
Les parcours du cœur ont pour objectif de le
rappeler et de sensibiliser le public à exercer
une activité physique régulière. Associée à une
alimentation équilibrée, elle contribue au bien-
être du cœur en le protégeant contre l'excès de
cholestérol, le diabète ou l'obésité. La France
enregistre 150 000 décès par an dus aux mala-
dies cardiovasculaires. C'est dire l'importance
que revêt une telle manifestation. Dimanche
26 avril, une centaine de participants s'était
retrouvée à Janas pour marcher, courir et
pédaler, chacun à sa cadence. En parallèle, dans
l’enceinte du centre aéré, le circuit santé
proposait des tables de dépistage de l'hyper-
tension artérielle, du diabète, du surpoids, de
l'insuffisance respiratoire et du tabagisme.
Cette dernière était placée sous l'autorité du
Docteur Louis Marqueste, Chef du service
pneumologie de l’hôpital Font-Pré et président
du Comité départemental des Maladies
Respiratoires. Autre succès, celui de l'exposition
consacrée aux maladies cardiovasculaires mise
à disposition de la Ville par le CODES 83
(Comité départemental d'éducation à la santé
du Var). L'Association des secouristes de
Tamaris (Comité Départemental du Var FFSS)
n'était pas en reste avec des démonstrations de
“gestes qui sauvent“. Enfin, les ateliers info-pré-
vention (alimentation, tabagisme et stress) ont
attiré de nombreux visiteurs. L'intérêt grandis-
sant pour ce genre de manifestation montre
bien la prise de conscience du public pour pré-
server son capital santé. C'est dans cet esprit
que le Pôle santé sera désormais présent dans
plusieurs manifestations de la ville en propo-
sant son circuit santé. �

Le programme de l'Age d'or *

Lundi 26 mai – Bourse du travail
14h30 : Forum sur l'isolement des personnes
âgées • 17h : Inauguration

Mardi 27 mai – Bourse du travail
10h30 : Dictée des seniors (inscriptions
obligatoires) • 14h30 : Fête de l'Université du
Temps Libre avec démonstration de ses
activités

Mercredi 28 mai – Janas
10h à 16h : Activités intergénérationnelles
avec les enfants du Centre de loisirs Martini
(inscriptions obligatoires).

Jeudi 29 mai – Maison intergénérationelle Saint-
Georges
10h30 : Conférence sur les accidents domes-
tiques et les aménagements intérieurs en
partenariat avec le PACTARIM •
Bourse du travail
14h : Présentation des après-midi récréatives
des différents ateliers. Espaces de jeux

Vendredi 30 mai – Bourse du travail
14h : Spectacle de la troupe Daniel Paganelli.
L'exotisme à l'honneur • Thé dansant avec
l'orchestre Melodia

Pour tout renseignement, contactez le service
Animation 3ème âge au 04 94 06 97 48
* Programme susceptible de modification

Semaine de l'Age d'or
du 26 au 30 mai

Des activités tous
azimuts par et pour
les seniors
La semaine de l'Age d'or se tiendra du
26 au 30 mai. Trois sites ont été
retenus en fonction des actions : 
la Bourse du travail, la forêt de Janas
et le centre intergénérationnel Saint-
Georges. 

On serait presque tenté de ne pas présenter
cette manifestation vu la notoriété dont elle
bénéficie parmi les seniors et leurs proches.
Avec pour thème “l'isolement des personnes
âgées et de leurs aidants“, le ton est donné :
pourquoi et comment éviter la coupure avec
le monde réel, les dangers psychiques, les
solutions pratiques pour casser le cercle infer-
nal de l'isolement, créer des solidarités inter-
générationnelles, etc. sont quelques-uns des
points qui seront abordés. Ce sera également
l'occasion de rappeler qu'il existe des structu-
res pour apprendre à mieux vivre, pour assu-
rer sa sécurité ou pour s'informer sur les aides
sociales, soit un ensemble de prestations pro-
posées par le service Animation 3ème âge
avec le concours de partenaires institution-
nels et privés. 
L'âge d'or offre aussi l'opportunité de présen-
ter toutes les activités en faveur des seniors :
thés dansants, sorties ludiques, Université du
Temps Libre, banquets, ateliers, spectacles.  �

3977 : Maltraitance envers les personnes
âgées et les personnes handicapées

04 94 94 70 73 : Service Communal
d'Hygiène et santé

Le CLIC au 04 94 06 97 04
Permanences : 

Mairie Sociale - rue Ernest Renan
Tous les jours de 8h30 à 16h30

ou
Maison d'Animation

Intergénérationnelle Saint-Georges
Rue du domaine Saint-Georges

Les lundis et jeudis de 14h à 16h 30

Infos
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Un Lopez, des
boussoles
La Galerie la Tête
d'Obsidienne propose le travail
déroutant de Charles Lopez,
jeune artiste habitué à brouiller
les repères.

On efface tout et on recommence. « Ardoises
magiques » – l'intitulé de cette exposition
proposée par la Galerie la Tête d'Obsidienne
en partenariat avec la Galerie Samuel (Paris) –
renvoie chacun à son enfance, époque heu-
reuse où...mais la madeleine s'arrête ici pour
pousser la porte d'un atelier singulier. Celui de
Charles Lopez n'est pas un lieu physique. C'est
une sorte de bouillonnement cérébral qui
lance des idées à tout va. Certaines meurent
de leur petite mort, sans bruit, d'autres, plus
vigoureuses, prennent la forme d'objets inso-
lites, parfaitement réalisés mais qui désorien-
tent. A l'image de ce cercle noir, plaqué au
fond du couloir de la Galerie la Tête
d'Obsidienne, qui aspire le regard. Cette anti-
thèse de miroir attire la lumière au lieu de la
réfléchir. On retrouve cette idée d'inverser
une fonction avec la projection en continu
d'une diapositive représentant un hôtel
nommé « mirage » dont l'image s'estompe sur
la durée de l'exposition, un principe d'appari-
tion inversée. Avec les coordonnées de l'inac-
cessible, la poésie aux accents surréalistes
invite deux îles de l'Atlantique et de
l'Antarctique distantes de deux mille cinq
cents kilomètres. Plutôt que d'imposer la
représentation de paysages, Lopez choisit la
sobriété et colle au mur les coordonnées de
ces bouts de terres perdues, laissant au public
la liberté de se formaliser l'inaccessible
comme il l'entend. A l'inverse, le Néon semble,
par essence, spectaculaire. Il illustre une
réflexion de Picabia à propos d'Odilon Redon
« ...d'ailleurs, on ne bluffe pas avec un soleil »,
phrase relevée dans un recueil de correspon-
dances privées. Cet hommage au peintre qui
pourrait apparaître clinquant, voire préten-
tieux, s'équilibre avec Ellipse, oeuvre quasi-
clinique dans sa présentation : sur un socle
blanc trône un verre à vin qui se distingue par
la trace elliptique d'anciennes agapes. Enfin,
Niveau zéro, un panorama constitué de pho-
tographies de mers prises à des époques et
selon des techniques différentes, alignées par
l'horizon, promet un tour du monde en qua-
tre-vingts secondes. Ce cadavre exquis géo-
graphique, comme le souligne notre jeune
artiste, assure un concentré beau temps,
pluie, été, hiver, jour, nuit...en deux mètres
cinquante. Ainsi, dans ses évitements multi-
ples, Lopez ne se trouve pas là où on l'attend.
C'est embêtant, comme situation. Cela génère

un flux et un reflux, de la puissance d'une
marée d'équinoxe, agite les neurones – pour
les plus chanceux, provoque des regards vides
pour les autres, bref, perturbe les repères. Il
dessine un jeu de l'oie de l'inconscient laby-
rinthique, avec des faux départs et de vrais
échecs. Ce parcours est semé de chausses-
trappes qui suscitent d'authentiques ques-
tions jaillissant sur des réponses suspectes.
Les dés ne sont pas pipés pour autant mais
offrent plus de faces qu'à l'ordinaire. Alors,
forcément, ils roulent et dépassent le tapis
vert de la logique, continuent leur progres-
sion jusqu'à se perdre sous la commode. Et
cela ne l'est pas, commode, pour celles et
ceux qui espèrent une lecture immédiate du
jeu. Game over ? Pas vraiment. Cette réflexion
sur l'objet contient plusieurs niveaux de lec-
tures que chacun devrait apprécier. 
� Exposition « Charles Lopez, Ardoises
Magiques », jusqu’au 7 juin 2008,
Galerie la Tête d'Obsidienne, Fort
Napoléon,  Tel : 04.94.87.83.43

A côté de la plaque
La longue histoire de l'estampe débute au
début de notre ère en Chine, à la faveur de
l'invention du papier. Au cours des époques et
selon les cultures, cet art autant que cet arti-
sanat s'est attaché à reproduire (donc multi-
plier) à partir d'un original (l'unique) gravé
généralement sur un support en bois, en
pierre ou en métal. Différents procédés ou
savoir-faire se sont développés accompa-
gnant ou précédant l'évolution de la techni-
que. Plus qu'une image, l'estampe est l'ex-
pression retenue par un créateur au même
titre que la sculpture, le dessin, la peinture, ou
la photographie.  Aujourd'hui, l'estampe con-

temporaine intéresse de nombreux artistes,
objet du reste de cette exposition dans les
Galeries du Fort Napoléon. 
Ainsi, autour du peintre et graveur Frédéric
Brandon, nous accueillons le riche fonds de la
Villa Tamaris Centre d'art, événement qui
n'aurait pu voir le jour sans l'aimable partici-
pation de l'association l'Amateur d'Estampes.
� Exposition Amateurs d'estampes,
jusqu’au 17 mai 2007, Galeries du Fort
Napoléon.

DANSE

3 rêves
de Georgette Piéton 

Pièce chorégraphique composée d'un solo et
d’un quatuor, un homme et quatre femmes. 

� Espace Tisot, samedi 31 mai, 20h30
Entrée libre - Tout public.
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Le nouveau monde

En inscrivant ces Images-mondes dans la
programmation de la  Villa Tamaris Centre
d'art,  Pierre Zarcate invite le public à une
immersion inattendue dans  notre mémoire
collective, du moins occidentale. C'est à dire
celle influencée par l'image médiatisée,
depuis la lente prise de pouvoir de celle-ci sur
l'écrit. Certes, d'autres artistes l'ont compris
avant lui, mais Zarcate concentre ses recher-
ches sur les photographies publiées générale-
ment entre 1950 et 1970. Ces images sont
alors proprement déchirées en multiples élé-
ments, chacun riche de signes divers. Il les
assemble ensuite sur des surfaces de bois pla-
nes, convexes ou concaves, offrant ainsi d'au-
tres pistes émotionnelles. Les oeuvres illus-
trent des thèmes aussi variés que la violence,
le grand-nord, les villes ou le corps féminin.
Cette démarche narrative singulière propose
un rapport au temps et à l'espace étrange
puisque les deux se retrouvent associés, par-
fois contre-nature. On découvre dans
l'image-monde autant d'histoires que les

entrées le permettent, l'oeil choisissant parmi
les nombreux chemins. De plus, certains frag-
ments se réfèrent à des personnages ou des

situations universellement
connus côtoyant l'anony-
mat, comme une mise en
abîme entre mosaïque et
chaos. Notons enfin que
Pierre Zarcate sera l'invité
de la Galerie de la Tête
d'Obsidienne en juin pro-
chain, exposition liée au
23ème festival de jazz du fort
Napoléon (du 24 juillet au
1er août).
� Exposition Pierre
Zarcate « Les Images-
mondes », Villa Tamaris
Centre d'art (salles rez-
de-jardin), du 24 mai au

22 juin 2008, vernissage vendredi 23
mai à 18h00. Tel : 04 94 06 84 00

Oh, Buddy !

Le geste théâtral et le mot solennel, estampil-
les des gens du sud, Richard Di Rosa alias

Buddy, compose son œuvre avec tambours et
trompettes, semant une kyrielle de sculptures
joyeuses et généreuses. L’ex-batteur du
groupe Les Démodés, formation rock néo-
alternatif (!) créée en 1978 par Robert
Combas et Ketty Brindel, reçoit son surnom
de cette glorieuse époque. Du reste, la musi-
que ne l’a pas abandonné puisqu’elle est
toujours source d’inspiration. Au début des
années 80, les premières sculptures et expo-
sitions, témoignent d’un talent volubile et
déjanté, en adéquation avec la rockn’roll atti-
tude de l’enfant de Sète. S’enchaînent alors
New-York, Londres, Tokyo, Paris... et l’artisan
cadet de la Figuration Libre taille la route aux
côtés de Combas et d’Hervé Di Rosa, le frère.
L’influence d’une culture populaire est nette,
l’art modeste est inventé, vantant sans le
savoir la culture de la France d’en-bas, celle
qui lit la BD, se gave de télévision et se
secoue les neurones à coups de sons trash et
rugueux. Bien sûr, on retrouve aussi l’autorité
esthétique de Niki de St Phalle avec ses
Nanas opulentes ou du Catalan Joan Miró.
Puis il y a la rencontre de l’Afrique avec un
premier voyage au Ghana pour réaliser avec
le sculpteur Kofi Setordji une œuvre monu-
mentale plantée au cœur d’Accra, la capitale.
De ces hasards en terra incognita demeure
l’empreinte des souvenirs au fer rouge. Les
formes se revêtent de couleurs sombres et
expriment toute la féminité du continent
black. Oscillant entre bestiaire, monde fantas-
tique et utopie sans cesse renouvelée, ce
sudiste trace sa route “prenant la vie comme
elle va” et construit un discours généreux où
l’ironie et la jubilation d’être tout simplement
vivant écrasent notre monde désenchanté et
sa procession de misères.

� Exposition Richard Di Rosa, Villa
Tamaris Centre d'art, du 17 mai au
22 juin 2008. Tel : 04 94 06 84 00 �

Expression de l’oppositionExpression de l’opposition
Le budget 2007 de la municipalité Paecht a
dégagé un excédent de 6,416 millions d’eu-
ros, et un surplus de 600 000 euros d’encais-
sement des taxes d’habitation et foncières.
La nouvelle municipalité n’aurait pas dû aug-
menter les impôts de 11,39%.
L’augmentation des charges de personnels
(salaires, révision de la grille des fonctionnai-
res C) aurait conduit Arthur Paecht  à une
majoration de 3% et non de 11,39%.
Le budget primitif 2008 paraît insincère, il
surévalue les dépenses et sous-évalue les
recettes. Si en fin d’année, cela était le cas,
nous demanderions une diminution des

impôts locaux en 2009.
Parlons de la dette : Arthur Paecht a
emprunté 7 millions d’euros par an pour réa-
liser 192 millions d’euros d’investissement en
7 ans.
Marc Vuillemot devait baisser la dette, mais
déjà en 2008 il emprunte 8 millions d’euros
(1 million de plus que M. Paecht).
L’énorme gonflement des impôts fait de La
Seyne la championne nationale de l’augmen-
tation. La municipalité Paecht avait baissé les
impôts de 10%.
Le dernier cadeau fiscal est l’abandon du Pôle
Théâtral sur le Parc de la Navale, il n’y a plus

de cohérence dans l’aménagement. Pourtant
ce pôle ne coûtait rien aux Seynois en inves-
tissement et en fonctionnement. Le maire de
Toulon le récupérera avec plaisir. Quand on
abandonne certaines formes de cultures,
c’est l’inculture qui commence à poindre son
nez.

P.S : Le groupe de l’opposition annonce la
mise en ligne prochaine d’un site Internet.
Vous pourrez suivre pas à pas l’actualité poli-
tique controversée de notre Ville.
L’adresse du site sera communiquée dans la
presse locale. �
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