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> GRAND DOSSIER

Engagements tenus

Le maire signe un
arrêté anti-expulsion
« Un logement décent pour tous » est l'un des grands
engagements de la nouvelle municipalité. Aussi, le 13 juin
dernier, le maire a signé un arrêté anti-expulsion des locatai-
res en difficulté et de bonne foi. Cette action fait partie des
« dix mesures concrètes pour la ville » de Marc Vuillemot
(voir encadré). Elle  permettra de lutter dans l'urgence contre
une crise du logement qui frappe de plus en plus de Seynois.

Avec un prix du mètre carré neuf et ancien
qui s'emballe, une offre de logements sociaux
qui ne répond plus à la demande, des tarifs de
locations privées souvent inabordables et des
marchands de sommeil qui profitent de la
situation pour mettre des taudis sur le mar-
ché de la location, la crise du logement est au
coeur des préoccupations de nombreux
Seynois. L'arrêté anti-expulsion décidé par
Marc Vuillemot est une mesure d'urgence
sociale qui permettra à des familles en diffi-
culté de ne pas se retrouver à la rue.
Vu, entre autres, la Constitution du 4 octobre
1958 et en particulier le préambule de la
Constitution de 1946 (*), la loi, dite DALO, du
droit au logement opposable du 5 mars 2007,
le plan départemental pour le logement des
personnes défavorisées et la charte de l'ac-
compagnement social signé par le préfet du
Var le 16 mars 2007, et, considérant que les
expulsions de locataires pour défaut de paie-
ment de loyers ou de charges locatives sont
indignes d'une société moderne, le maire sou-
haite protéger les locataires en difficulté.
« Plus de 40 expulsions préfectorales ont été
appliquées ces dernières années, déplore
Rachid Maziane, adjoint au maire délégué à la
politique de la ville. Le gel des expulsions per-
mettra d'accompagner les familles en grande
difficulté financière avec la collaboration de
travailleurs sociaux (CAF, assistantes sociales
du Conseil général et examen des situations
au cas par cas). La Seyne respecte pourtant la
loi SRU(**) et possède plus de 20% de loge-
ments sociaux. Mais hélas, aujourd'hui en
France et d'autant plus dans notre région,

plus de 70% de la population est éligible au
logement social. Il y a urgence.»

Que dit l'arrêté ?
Face à ce constat plus qu'amer, le maire
déclare « la ville zone de protection des loca-
taires en difficulté pour des raisons économi-
ques indépendantes de leur fait, et de bonne
foi ». Dans cet arrêté, il « demande aux bail-
leurs sociaux et privés de ne pas entreprendre
quelque expulsion que ce soit en l'attente de
la création de la commission départementale
de prévention instituée par décret du
26 février 2008 ». Il « demande aux forces de
l'ordre de ne rien entreprendre qui soit
contraire à l'esprit de cet arrêté », au préfet
« qu'il applique la loi relative à la lutte contre
les expulsions qui, entre autres, dispose
qu'une charte pour la prévention des expul-
sions doit être élaborée dans chaque dépar-
tement, avec l'ensemble des partenaires
associés ». Il « s'oppose, en l'absence de la
commission départementale de prévention, à
la mise en oeuvre de toute expulsion locative
sur le territoire de la ville, fondée sur des
raisons économiques, touchant des locataires
ou une famille dont la bonne foi est avérée ».
Enfin et surtout, il sollicite les services sociaux
pour les accompagner afin de rechercher des
solutions d'apurement de leur dette.

(*) « La Nation assure à l'individu et à la famille les
conditions nécessaires à leur développement (...). Tout
être humain qui, en raison (...) de la situation économi-
que, se trouve dans l'incapacité a le droit d'obtenir de
la collectivité des moyens convenables d'existence ».
(**) Loi de solidarité et renouvellement urbain

« La Seyne
dans le bon
sens » :
POUR UNE VILLE QUI DIT NON
AU BÉTON :

1. Lancement de la révision du Plan Local
d'Urbanisme (voir notre dossier pages 2 à 8)
pour réduire les zones les plus constructi-
bles et les difficultés de circulation, station-
nement et équipements
2. Mise en oeuvre des prescriptions et aides
dues pour la protection du patrimoine
urbain, naturel, paysager et architectural

POUR UN LOGEMENT DÉCENT
POUR TOUS :

3. Délibération autorisant le maire à pren-
dre un arrêté anti-expulsion (voir ci-contre)
4. Décision de pause dans les destructions
des immeubles et création d'une mission
d'évaluation du Projet de Rénovation
Urbaine de Berthe, associant les locataires
et associations, afin, notamment, de décider
de la poursuite ou de l'arrêt des démolitions
non compensées par des constructions

POUR UNE VILLE SOLIDAIRE ET
SAINEMENT GÉRÉE :

5. Vote d'un budget communal 2008 (voir
notre dossier du magazine municipal « Du
bon sens pour La Seyne » paru le mois der-
nier) supprimant ou réduisant les dépenses
inutiles ou exagérées, notamment de com-
munication, arrêtant les programmes non
prioritaires, pour le recentrer sur les besoins
réels de la population et réviser les tarifs des
services communaux
6. Décision d'application d'une clause pour
les marchés publics assurant un quota de
5% de travaux confiés à des entreprises ou
associations d'insertion
7. Création d'un poste de "médiateur de la
vie communale" pour les règlements des
difficultés de relations des citoyens avec
l'administration municipale
8. Engagement d'une étude impartiale pour
parvenir à un retour en gestion publique de
l'eau potable
9. Remise en route de services communaux
supprimés ou réduits par une modification
du tableau des effectifs réaffectant les per-
sonnels : jeunesse, handicapés, prévention...
10. Création d'un Conseil Economique et
Social Communal pour associer les acteurs
locaux aux grands choix d'orientations pour
la ville
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Votée au conseil municipal le
23 mai dernier, la prescrip-
tion de la révision du Plan
Local de l'Urbanisme marque
un tournant dans la politique
de l'urbanisme menée ces
sept dernières années. 
L'ancien Plan Local
d'Urbanisme (PLU), qui élar-
gissait le périmètre du futur
centre ville de la gare SNCF aux Mouissèques,  a en effet généré de sérieux  problèmes. De
Châteaubanne aux Mouissèques, en passant par la Rouve et Gai Versant, la spéculation fon-
cière a un peu plus défiguré les paysages, cernant les zones pavillonaires et multipliant les
logements inadaptés aux ressources et aux besoins des Seynois. 
La révision du PLU le 23 mai dernier est donc un chantier prioritaire.  L'objectif, ambitieux et
de longue haleine, est de rendre aux Seynois la maîtrise de leur environnement.

« On s'est évertué pendant cinq ans à faire de
la quantité. On doit aujourd'hui faire de la
qualité en terme de cadre de vie ». Le constat
de l'adjoint à l'Urbanisme et aux
Infrastructures, Claude Astore, est sans appel.
La politique urbanistique des sept dernières
années se traduit aujourd'hui très concrète-
ment : aggravation des problèmes de station-
nement et de circulation, saturation des
réseaux d'assainissement et de pluvial, et
déficit d'équipements publics.

De la spéculation au malaise
social

Le tout sans solutions tangibles et abordables
pour les Seynois cherchant à se loger : « l'ac-
tuelle zone UA (*) a favorisé la spéculation
foncière. Certains lots de 400 m2 ont atteint
800 000 à un million d'euros, au moment où
d'autres lots voisins n'atteignaient pas le
quart de ces sommes. Ces envolées ont bien
entendu été répercutées dans le prix du mètre
carré  », confie-t-il.
Résultat, le rétrécissement sensible de la taille

moyenne des logements, avec des T3 com-
mercialisés à 50 m2, dotés d'une seule place
de stationnement : « au terme d'un parcours
semé d'embûches pour devenir propriétaires,
les occupants, souvent jeunes parents, se
retrouvent à l'étroit et contraints de sortir
fréquemment de leurs logements, quand ils
ne luttent pas quotidiennement pour trouver
une place pour leur second véhicule ! »
Cette densification, irréfléchie, souligne cha-
que jour un peu plus l'insuffisance des
réseaux (voies étroites, transports en commun
éloignés ou inadaptés, vallats engorgés par
les fortes pluies...) : « Sur environ 4200 loge-
ments issus de permis de construire pour
immeubles collectifs, délivrés depuis 2003,
seul environ un quart est sorti de terre. Je vous
laisse imaginer la situation dans les deux
années à venir... », déplore Claude Astore.

Dégradation paysagère

Dernière conséquence paysagère, le traite-
ment uniforme de secteurs aux topologies
radicalement différentes modifie la percep-

tion des points hauts de la ville : « l'avenue
boisée du Général Carmille ne présente pas les
mêmes enjeux que l'avenue Gagarine. De
même, les espaces collinaires de
Chateaubanne n'ont pas vocation à continuer
d'accueillir des immeubles de cinq niveaux
comme sur le port. C'est une hérésie... »
Pour toutes ces raisons, le Projet
d'Aménagement et de Développement
Durable (PADD), à la base de la révision du
PLU, dresse des priorités : « Le périmètre de la
zone UA est réduit, nous sommes plus inter-
rogatifs sur les questions de stationnement et
attentifs à tout recours au mode alternatif à
la voiture », conclut Claude Astore.

(*) Zone UA : zone de constructibilité maximale. 
Pour La Seyne, le PLU de 2004 autorise sur une voie
structurante (rue, avenue, 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 niveaux). Elle s'étend des quartiers de la
gare au nord jusqu'au Bois Sacré au sud, balayant
Berthe, le centre-ville et les Mouissèques.

Un bon plan contre
le béton



<4> Juin - Juillet - Août 2008

>Plan Local d’Urbanisme 

Les Mouissèques : un exemple de l’action de la nouvelle municipalité
Le 9 avril dernier, la Ville a refusé à la SCI Les
Mouissèques un permis modificatif au per-
mis de construire du 839 cours Toussaint
Merle. « Le terme du permis était échu. Nous
nous sommes naturellement inscrits dans la
logique de la campagne électorale, en signi-
fiant le retrait du permis pour cause de
caducité du permis (non démarrage des tra-
vaux) », martèle  l'adjoint à l'Urbanisme et
aux Infrastructures, Claude Astore.
Interviewé dans « Var-Matin », le promoteur,
représenté par Jean-Claude Chapuis, prési-
dent de la société Atrio, gérante de la SCI les
Mouissèques, estime que « l'argument
concernant la caducité du permis de
construire est juridiquement infondé » : « je
n'entends pas me battre sur le refus du per-
mis modificatif, mais pour le permis lui-

même ».  Assignée devant le tribunal admi-
nistratif, la commune à été déboutée en 1ère
instance, mais entend bien poursuivre la pro-
cédure en appel. Elle fera par ailleurs valoir
que « le projet devait faire l'objet d'une
modification des
abords, pour un meil-
leur accès à cet
ensemble immobilier
de 20 logements » :
« La Ville aurait dû
prendre en charge
l'abattage de deux
platanes ainsi que la
modification du
square public », insiste
Claude Astore.
Quoi qu'il en soit, la

volonté de ne pas cautionner cette construc-
tion isolée de cinq niveaux aux Mouissèques
est un exemple parmi d'autres de l’intention
de la Municipalité de rester vigilante sur les
chantiers en cours.

Constructions en cours et à venir jusqu'en 2010 : pas moins de 4200 logements collectifs ont été lancés de 2003 à 2008 ! Concrètement, cela signifie que les
chantiers en cours vont se prolonger dans les deux années à venir. Si la municipalité n'a pas de prise directe sur cette réalité héritée de la précédente mandature, elle engage l’action
pour l’avenir et sera particulièrement vigilante sur le respect des procédures.

Plus de 60 programmes immobiliers déjà lancés !
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Au terme de l'adoption de la révision du
PLU, Marc Vuillemot, maire de La Seyne-
sur-Mer, a rappelé sur France 3 que son
objectif était « de faire une ville à taille
humaine » : « On est à 60 000 habitants. On
n'a pas les moyens d'aller au-delà de 65 à
70 000 habitants. Actuellement, il y a des
permis de construire pour plus de 4 000
logements. Il faut freiner cela ». Peu avant,
en conclusion des débats sur le PLU, Marc
Vuillemot confirmait que le périmètre de la
zone UA allait être redéfini : « Nous allons
sortir de la logique d'ultra urbanisation
dans laquelle la commune s'était enfer-
mée. C'est au-dessus de nos moyens patri-
moniaux, financiers et démographiques.
Les zonages actuels mettent en péril les
espaces fonciers du Pôle Mer, les espaces
naturels ainsi que les espaces agricoles.
Nous allons nous mettre à la hauteur
d'une ville de 60 000 habitants, en cohé-
rence avec la réalité seynoise et nos conci-
toyens qui nous ont demandé de lever le
pied. On ne peut continuer à aller droit
dans un mur de béton ! »

A noter qu'une concertation publique aura
lieu ces prochaines semaines (débats
publics aux étapes clés, réception du public
sur RDV, courriel : plu@la-seyne.com).

Claude Astore, adjoint à
l'urbanisme et aux infra-
structures

Trois mois après votre arrivée aux affai-
res, quel constat tirez-vous de la situa-
tion actuelle et qu'avez-vous pu d'ores et
déjà lancer ?

Ma délégation à l'urbanisme est sensible car
elle concerne tous les Seynois. Nous en avions
conscience dès notre arrivée. Nos administrés
ont besoin de soutiens. Ils sont excédés, se
sentent broyés par la machine bureaucrati-
que. Les objectifs urbanistiques de nos prédé-
cesseurs sur une zone UA trop étendue ont
fait des dégats. Ils ont non seulement porté
atteinte à des familles dont le pavillon consti-
tue le projet d'une vie, mais aussi sérieuse-
ment déprécié certains héritages familiaux.
J'ajoute que malheureusement, d'ici 2010, les
constructions autorisées ces dernières années
vont se poursuivre. Notre révision du PLU
s'inscrit donc dans une démarche résolue et
salutaire...

A ce propos, 4200 logements collectifs
ont été délivrés de 2003 à 2008. A part
être vigilante sur la régularité des procé-
dures, que peut faire la nouvelle équipe
pour endiguer la floraison de program-
mes immobiliers ?

Le Plan Local d'Urbanisme est un texte régle-
mentaire. Il a le mérite d'exister. Mais notre
PLU ne sera pas celui de nos prédécesseurs,
dont l'ultra urbanisme constituait le leitmotiv.
Notre révision consiste justement à revoir à la
baisse les objectifs de constructibilité. En ce
qui concerne les permis évoqués, nous ne
pouvons que déplorer de devoir assumer
certains permis que nous ne cautionnons pas. 

La révision du PLU votée le 23 mai der-
nier constitue l'un des axes majeurs du
programme de la nouvelle équipe.
Pouvez-vous nous en décrire les grandes
lignes ?

Parallèlement au périmètre de zone UA revu à
la baisse, des zones tampons (classement en
zones agricoles) vont être mises en place :
aujourd'hui, le massif forestier de Fabrégas se
trouve directement au contact de zones pavil-
lonaires quand celui du Fort Napoléon est car-
rément ceinturé de zones UA ! Dans l'aspect
réglementaire, nous imposerons l'augmenta-
tion du nombre de stationnements par rap-
port au nombre de logements. Limiter la
constructibilité ou passer en R-2 pour les par-
kings en sous-sol, voilà l'alternative. Enfin, les
erreurs d'écritures et de formulation dans les
prescriptions réglementaires de la ZPPAUP
(Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager) seront corri-
gées.

L'une des carences de l'ancien PLU était
le déficit en équipements publics et en
réseaux. Ces choix structurants sont
lourds en investissements. Comment la
commune peut-elle rectifier le tir
compte-tenu de ses finances ? Peut-elle
compter sur d'autres financements ?

La position de la Ville est claire : la participa-
tion des promoteurs à l'aménagement des
abords de leurs constructions est normale.
Des courriers sont d'ores et déjà partis en ce
sens. Toutefois, les équipements structurants
tels que le TCSP (Transport en Commun sur
Site Propre), de compétence de l'aggloméra-
tion, ont pris un tel retard que l'arrivée du
tramway n'est prévue qu'en 2020...

L'accès à la propriété demeure le rêve de
beaucoup de Seynois. Comment concilier
cette demande face à une spéculation
foncière généralisée et sans recourir à un
bétonnage excessif ?

Sur les 4200 logements accordés, une bonne
partie l'est en accession à la propriété. Le fait
de freiner la constructibilité ne va donc pas
limiter les possibilités de logements. Par ail-
leurs, si nous ne contrôlons pas le cours du
foncier, nous savons que plus une parcelle est
constructible, plus elle est chère. Notre action
peut modérer les hausses, même si ces derniè-
res sont le fait d'une conjoncture européenne,
sans liaison directe avec les PLU locaux. �

« Concilier accès
à la propriété et
respect du cadre
de vie »

Marc Vuillemont
sur France 3 :

« Sortir
de l’ultra
urbanisation »
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Huberte Coureit-Bondil habite la rue
Lamartine depuis plus de 40 ans : « Mes
enfants et petits enfants ont grandi ici, je ne
vendrai jamais. » Debut mars, cette dernière,
propriétaire d'une jolie villa de style art déco,
reçoit une lettre signée d'une agence immobi-
lière toulonnaise. Cette lettre l'invite à vendre
sa propriété dans le cadre d'un programme
immobilier prévu dans le quartier. Ce courrier
stipule en note que les propriétaires des par-
celles alentour ont, eux-aussi, été sollicités.
« Quelque temps plus tard, raconte cette
dernière, entre les deux tours des élections
municipales, un  représentant d'un promoteur
s'est présenté à ma porte. Il me proposait de
vendre. Pour me forcer la main, il m'a dit que
mes voisins avaient vendu et que j'allais, de
toute façon, me retrouver avec des immeubles

tout autour de ma
maison. Je l'ai viré. »
Face à ces méthodes
agressives, les résidants
du quartier se mobili-
sent et montent fin
mars l'association des
« Amis du quartier
Peyron » dont la prési-
dente n'est autre que la
fille d'Huberte Coureit-
Bondil, Dominique
Pélé. 
Buts : surveiller et
contester les permis
déposés par les promo-

teurs afin de défendre le style pavillonnaire du
quartier et favoriser l'entraide et la solidarité
entre voisins.

Faire front contre le béton
« Le harcèlement des promoteurs a été un mal
pour un bien, précise Dominique Pélé, car
cette histoire a permis de créer des liens entre
les voisins du quartier qui, pour la plupart ne
se connaissaient même pas ». Le 27 mai der-
nier, il se retrouvaient autour d'un verre et
d'une kémia pour la fête des voisins. Mais les
joyeuses agapes ne font pas oublier aux Amis
du quartier Peyron le combat à mener contre
l'appétit vorace des promoteurs et autres
agences immobilières locales.
Au bout de la rue Alfred-de-Musset, un pre-
mier programme neuf est déjà sorti de terre.

« Les villas autour vont perdre de leur valeur »
s'indigne la présidente. « Nous savons que les
promoteurs proposent environ 1 million d'eu-
ros pour ce genre de bien. Avec un marché de
l'immobilier en crise et un pouvoir d'achat en
baisse, si nous ne faisons pas front, c'est tout
le quartier qui sera très vite bétonné. »

Association Les amis du quartier Peyron
04 94 87 61 13 – 04 94 94 24 43

L'association de défense du quartier Gai
Versant a vu le jour en novembre 2006 lorsque
le projet d'aménagement du terrain de l'ex-
raffinerie Total a été révélé via le Projet de
rénovation urbaine de l'ANRU(*). « Le projet
d'aménagement de ce terrain comporte 3 pro-
grammes immobiliers neufs (NDLR : un pro-
gramme de logements sociaux de l'Office
public de l'Habitat et de la Ville piloté par
l'ANRU et deux immeubles privés) et un dépôt

de bus du réseau Mistral raconte Pierre
Mattrulo, le président. Notre association ne
s'est pas opposée au principe d'aménagement
du terrain Total. Nous ne sommes pas des
extrémistes. Nous avons été consultés, et nous
avons obtenu des concessions importantes de
la part de l'office HLM :  une limitation de la
hauteur des immeubles à 2 étages maximum
au lieu de cinq, l'aménagement d'espaces
verts et d'un mail paysager ainsi qu'une pro-

tection efficace des habitations jouxtant le
futur dépôt de bus.
Seul le problème des balcons surplombant les
propriétés à moins de 2 mètres n'a pas pu être
résolu. Hélas sur ce sujet aucune solution
satisfaisante n'a été trouvée. L'association a
également pu suivre et influencer les pro-
grammes prévus à l'ouest du quartier, le long
de l'avenue St-Exupéry. »

Les Amis du quartier Peyron

« J'ai viré un promoteur
venu me harceler entre les deux tours

des élections »

« Les amis du quartier Peyron » devant le chantier du programme immobilier « Les
lauriers » qui bouchera la vue de plusieurs riverains, tout en leur imposant de nom-
breux vis-à-vis.

Huberte Coureit-Bondil a reçu une lettre d’une agence
immobilière toulonnaise la pressant à vendre son bien.

Fête des voisins sur fond de rébellion le 27 mai dernier.

L'association de défense du quartier Gai Versant

« Les promoteurs nous font du chantage, 
six villas ont déjà été vendues »



« 1 200 logements prévus dans
le quartier »

Le combat des 120 membres de l'association
se concentre aujourd'hui sur le projet Océanis
qui prévoit 178 logements sur 5 étages au
330 chemin du Gai Versant. « Les promoteurs
ont proposé un million d'euros par propriété.
Par appât du gain, les propriétaires de six vil-
las ont vendu pour laisser la place à ce pro-
jet. Ces dernières ont été détruites. Mais le
chantier n'a pas démarré pour autant.
D'après ce que nous savons, le terrain a été
revendu par la société qui n'avait apparem-
ment pas les reins assez solides ». 
Cet immeuble serait construit au sommet de
la colline, bouchant ainsi la vue et la lumière
des villas situées au nord du chemin du Gai-
Versant. « Sous la pression et le chantage des

agences immobilières qui leur martèlent
qu'un immeuble sera bientôt construit en
face de chez eux, ils vendront aussi. Ce qui
donnera aux promoteurs l'occasion d'étendre
encore un peu plus leurs projets. »
« Car si tous ces projets voient le jour, c'est
1 200 logements qui sont prévus sur notre
quartier. Le chemin du Gai-Versant n'est pas
adéquat pour recevoir autant de circulation
et autant de stationnement. Sans parler des
nuisances sonores. Depuis le début des
travaux, la circulation des poids lourds est
incessante. C'est l'anarchie. il y a déjà eu un
accident sérieux. Et puis les réseaux (NDLR :
électricité, eau gaz) et les transports en com-
mun sont insuffisants. Le terrain vague n'est
même pas clôturé et il nous est impossible
d'entrer en contact avec la société Océanis
qui n'a pas de bureau. »

« On ne veut pas d'un quartier
dortoir »
« Et puis, si on veut vraiment urbaniser ce
quartier, il faut penser à créer des espaces
publics avec des commerces, des aires de jeux
pour les enfants. On ne veut pas d'un quartier
dortoir. Aujourd'hui, on espère que le nouveau
PLU va répondre à nos attentes. Nous sommes
prêts à nous investir aux côtés des autorités.
Nous sommes transparents et apolitiques »

(*) Projet de l’Agence nationale de rénovation urbaine du
quartier Berthe signé le 3 février 2006.

Association de défense
du quartier Gai Versant

Clos Sojlane, 133 chemin Gai Versant

Courriel :
associationgaiversant@gmail.com

Blog : 
http://associationgaiversant.blogspot.com
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Les résidants du Gai Versant se sont réunis en toute
convivialité pour la fête des voisins.

Document 
élaboré par
l’association 
de défense du
quartier du 
Gai Versant 
illustrant 
les nombreuses
constructions
en cours et 
en prévision
dans le 
quartier.

Des riverains mécontents :
le terrain vague laissé par le projet Océanis n’est pas  sécurisé et défigure leur quartier.

Des riverains mécontents :
le terrain vague laissé par le projet Océanis n’est pas  sécurisé et défigure leur quartier.



Le permis a été accordé le 14 mars (2 jours
avant le deuxième tour des élections). Le projet
de construction d'un immeuble de 3 étages en
lieu et place du restaurant de plage Le Grand
Pavois est au coeur des inquiétudes des mem-
bres de l'association présidée par Jean-Philippe
Bruel, « Mieux vivre à Saint-Elme ». 
Et pour cause, « L'actuel PLU (*) autorise la
Société civile immobilière Les Terrasses à
construire sur une hauteur de 15 mètres voire
18, dénoncent les membres de l’association.
Dans l'état actuel du permis autorisé et signé
in-extremis par l'ancien premier adjoint au
maire, l'immeuble dépasserait de plusieurs
mètres les constructions actuelles ». Un effet
monumental et d'écrasement qui privera la
place Gaudemard de son ensoleillement et les
villas mitoyennes de la vue sur l'une des plus
belles anses de la côte varoise. « Saint-Elme est
un village de pécheurs qui avait la chance de
ne pas avoir encore subi les assauts des pro-
moteurs, ajoute Lucile Gaudin, la secrétaire de
l'association. Nous ne voulons pas d'un com-
plexe touristique démesuré et sans charme.
Nous espérons que les modifications du PLU
engagées par la nouvelle municipalité permet-
tront de changer l'actuelle zone UA(**) en zone
moins constructible.»

« Préserver les activités
portuaires »
En effet, dans un courrier du 15 décembre
2007, l'association attirait l'attention de l'an-
cien maire sur ce qu'elle considère comme une
incohérence du PLU : « Le zonage type centre
ville ne correspond pas à la réalité du quartier.
Le POS (***) de 1991 limitait le coefficient
d'occupation des sols (le COS) à 50% et les
hauteurs de bâtiment à 6 mètres. Le  PLU qui
a remplacé le POS autorise un POS à 100%
non réglementé et des hauteurs à 18 mètres ».
Un véritable paradoxe pour l'association qui

rappelle que le quartier est classé site excep-
tionnel au projet d'aménagement de dévelop-
pement durable. « Urbanisme et circulation
sont liés à Saint-Elme parce que c'est une
impasse. Or, comme souvent, une politique de
développement durable transforme ce qui
semble être une contrainte en un avantage.
Cette contrainte doit nous forcer à imaginer le
port comme un site où la circulation en
voiture n'est plus prioritaire. Ce qui permet-
trait en outre de mettre le village à l'abri de la
pression immobilière et donc de préserver les
activités portuaires et l'environnement. »

« Favoriser un tourisme
respectueux de l'environnement »
En 2005, déjà, l'association a créé des commis-
sions de travail et présentait un projet alterna-
tif à celui du Conseil général qui voulait percer
le cul-de-sac pour en faire une voie en sens
unique qui aurait permis la circulation autour
du quartier. « Nous avons pris l'exemple de
Socoa à Ciboure, un petit port en impasse,
similaire au nôtre, près de St Jean de Luz. Les
visiteurs se garent à l'entrée et entrent à pied
limitant la circulation aux professionnels et
aux riverains. Ces aménagements peu coûteux
ont permis à Socoa de développer son écono-
mie touristique dans le respect de l'environne-
ment et des différentes activités liées au port.
Pourquoi ce qui fonctionne ailleurs ne fonc-
tionnerait-il pas ici ? »
Le projet alternatif de Mieux vivre à Saint-Elme
a recueilli l'unanimité des voix lors d’une réu-
nion publique en octobre 2005. Plus de 80 rési-
dants se sont mobilisés. « Le projet n'a même
pas été présenté dans l'enquête publique du
projet d'aménagement du Conseil général. Le
type de développement du port découlera du
projet qui sera décidé par le Département. »
A l'heure où le tourisme de masse semble avoir
atteint ses limites, les membres de Mieux vivre

à Saint-Elme espèrent que leur village ne sera
pas l'un des derniers sites de la Côte d'Azur à
être sacrifié et bétonné au profit d'une indus-
trie touristique de plus en plus gourmande.

(*) Plan Local d’Urbanisme.
(**) Zone UA : zone de type centre-ville à constructibi-
lité maximale.
(***) Plan d'occupation des sols devenu PLU depuis 2002
et la création de la communauté d'agglomération TPM. 
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Les membres de
«Mieux vivre à Saint-
Elme» souhaitent
préserver leur village
de pêcheurs 
de l’assaut 
des promoteurs.

« Mieux vivre à St-Elme » :
binioukoz@free.fr

« Je ne vendrai
jamais ma maison de
famille »
La famille Coustet-Pignatel réside au 47 allée de
la Jetée depuis 1905. Leur maison est limitrophe
du restaurant « le Grand pavois » et donc du
futur immeuble.  « Le projet de la SCI Les
Terrasses dépassera de plusieurs mètres les
constructions environnantes, déplore Mme
Coustet-Pignatel. De plus, le sol est instable et
sablonneux et les réseaux passent sous ma
maison. Le permis de construire ne fait aucune
mention particulière sur les fondations et les
mesures à mettre en place pour assurer la sécu-
rité pendant les travaux ainsi que la stabilité du
bâtiment et des constructions mitoyennes. Or,
une étude géotechnique réalisée en vue de la
construction d'un bâtiment voisin, « La
Rascasse » indique que le terrain est formé d'al-
luvions sablonneuses et argileuses. Une nappe
phréatique a été repérée à moins d'un mètre de
profondeur. L'expert indiquait qu'il existait un
risque de terrassement et préconisait la mise en
oeuvre de fondations par pieux . Le projet de la
SCI Les Terrasses est soumis à ces mêmes
risques de terrassement et pourrait entraîner
des conséquences dommageables pour les
constructions mitoyennes.  Par ailleurs, le
stockage des ordures a été prévu à l'arrière du
bâtiment, sous nos fenêtres. Enfin, les accès et
sorties de secours figurant sur le projet ne sont
pas conformes à l'article R111-2 du code de
l'urbanisme notamment en qui concerne la cir-
culation des personnes à mobilité réduite. Et
pourtant le permis a été accordé. Mais quoi
qu'il en soit, même sous la pression immobilière,
je ne vendrai jamais la maison de notre famille »
Pour toutes ces raisons, dans une lettre adressée
au maire en date du 30 avril, la famille Coustet-
Pignatel a sollicité officiellement le retrait de
l'arrêté en date du 14 mars 2008 accordant le
permis de construire à la SCI Les Terrasses.
Affaire à suivre.

Association Mieux vivre à Saint-Elme

« il faut mettre Saint-Elme
à l’abri de la pression immobilière »
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Le conseil municipal du
30 mai dernier a été l'occa-
sion de rappeler le soutien
prioritaire de la Ville aux
activités des associations
œuvrant à des fins d'utilité
publique. Présentée par Yves
Gavory, conseiller municipal
chargé des associations et
des événements culturels, la
délibération prévoit
1 116 000 euros de subven-
tions pour l'exercice 2008.
Elle complète une première
avance de 316 650 euros
faite le 20 décembre dernier.

Le maire a commencé par préciser que la
baisse de certaines subventions par rapport à
2007 serait compensée par les soutiens du
Conseil régional PACA. « Ces fonds régionaux
vont permettre de soulager les coûts pour la
commune. Dans l'hypothèse où les conven-

tions ne seraient pas formalisées fin juin, une
délibération complémentaire mettra à niveau
les subventions », assure Marc Vuillemot.

La Jeunesse Sportive Seynoise
épaulée sous conditions

Les débats se sont alors focalisés sur une asso-
ciation phare de la commune : « Au delà des
clivages droite-gauche, je tiens à dire qu'il y a
un problème de fond à continuer de renflouer
la Jeunesse Sportive Seynoise (JSS), dont la
mauvaise gestion accuse un déficit de 80 000
euros », affirme Fathi Bousbih, conseiller
municipal d'opposition.
« Une réunion vient de se tenir à ce sujet en
Préfecture, réplique le maire. L'objectif, avec le
Préfet, la Direction départementale de la
Jeunesse et des Sports et la Communauté
d'agglomération, est d'accompagner la JSS via
un audit pour qu'elle se recentre sur ses mis-
sions, déploie une meilleure gestion et soit
soumise à une évaluation », explique Marc
Vuillemot.  En contrepartie, « la Ville consent
un effort en lui octroyant une subvention de
40 000 euros (NDLR : l'association présente un
déficit de 92 000 euros) et espère que les par-
tenaires suivront pour éviter sa liquidation »,
note le maire.

Eviter la disparition de l'offre
socio-éducative

Car au-delà des difficultés conjoncturelles
rencontrées par les associations, le souci
constant de la municipalité est d'éviter la dis-
parition de l'offre socio-éducative : « l'an der-
nier, l'association Sportifs Couleurs Jeunes à la
Présentation a dû mettre la clef sous la porte.
Un financement d'urgence aurait permis que
ces actions se poursuivent... », déplore le maire.
Jocelyne Léon, adjointe déléguée à l'action
socio-éducative, est revenue sur le déficit de la
JSS : « C'est une alerte. Les partenaires ont bien
compris que ça ne pouvait plus durer. Vos
inquiétudes, qui sont les nôtres, seront
balayées en septembre avec les résultats de
l'audit ».
Christian Barlo, conseiller municipal délégué
aux associations sportives, a conclu les débats
en estimant « que si les sept dernières années
n'avaient rien réglé pour la JSS, l'utilisation
des 40 000 euros allait être contrôlée et per-
mettre de repartir sur de bonnes bases ». 

Conseil municipal

1116000 € pour les
associations

Pour un nouveau mode
d'inscription en centres de
loisirs...

Revenant sur les difficultés rencontrées par
des parents pour inscrire leurs enfants en
centres de loisirs, Marc Vuillemot a expliqué
que la cause des retards avait été élucidée :
« le réseau entre les centres de loisirs et la
Caisse des écoles passe par l'opérateur his-
torique. Un incident a rendu la connection
très lente. Ceci étant, il faudra revoir le
mode d'inscription en le centralisant, pour-
quoi pas via Internet. Par ailleurs, je
confirme que, contrairement à certains
bruits, l'offre de loisirs pour l'été 2008 en
nombre de journées par enfant sera plus
importante que l'an dernier ».

... et la redémarrage des
centres de vacances

Marc Vuillemot a estimé qu'au delà du tra-
vail à conduire sur l'accueil des péri-scolai-
res, une réflexion était à mener sur la
réinstallation des centres de vacances :
« L'idée est de permettre à des enfants de
différents quartiers de se retrouver dans un
environnement autre que celui de La
Seyne », estime le maire. En tant qu'an-
cienne professionnelle du secteur, l'adjointe
à la petite enfance Isabelle Rénier a pour sa
part souligné « qu'en centre de vacances, le
service rendu à l'enfant est bien plus
important. Cela lui permet de respirer un
autre air que celui de La Seyne, procurant
un épanouissement certain ».
« On s'appuiera pour cela sur nos ressources
humaines et sur le Contrat Éducatif Local,
maintenu au cours des précédents mandats
en dépit des désengagements successifs des
gouvernements de droite », pointe le maire.

Opération « Génération sports »
Présentée par l'adjoint aux sports Toussaint
Codaccioni, cette opération consiste à
accueillir cet été plusieurs milliers de jeunes
Varois de 6 à 12 ans dans les infrastructures
sportives de la commune, tout en y assurant
l'animation sportive. Le stade Marquet pour
la pratique du rugby (dans le cadre de géné-
ration rugby en juillet de 9h à 12h), le stade
Hubidos pour le cyclisme (juillet-août de 9h
à 17h), le gymnase Baquet pour la lutte
(idem), la piste d'athlétisme, les terrains
extérieurs de handball et de basket-ball, le
terrain synthétique et les courts de tennis
du stade Scaglia (idem), le square Aristide
Briand pour la pétanque (idem), la base
nautique pour le kayak et l'aviron (idem), et
le chalet des sports pour les sports de plage
((juillet-août de 8h à 17h).

Faîtes du sport
Après la rentrée scolaire, venez à la rencon-
tre des clubs et associations sportives de la
ville les 6 et 7 septembre toute la journée
sur le parc de la Navale.
Renseignements au service municipal des
sports : 04 94 10 81 40

La JSS en décembre dernier. Elle fêtait alors son 40ème

anniversaire.



Loin d'être un simple
figurant sans pouvoir,
l'adjoint de quartier occupe
un rôle majeur au sein du
quartier dont il a la charge.
A l'écoute des citoyens en
quête d'informations ou de
solutions à des questions
pratiques de la vie quoti-
dienne, il répond à leurs
attentes et organise le
dialogue entre administrés
du quartier mais aussi avec
les élus. Il est une véritable
courroie de transmission
entre le citoyen et l'adminis-
tration. Ce premier volet est
consacré à Alain Lopez,
adjoint de quartier Sud.

Le pas alerte et la poignée de main franche,
Alain Lopez s'élance vers un résident du
quartier Saint-Georges et l'invite à exposer
son problème. Au calme, dans son bureau
situé dans les locaux de la maison intergéné-
rationnelle Saint-Georges, Alain Lopez reçoit
ce mercredi après-midi, sans rendez-vous.
Une demi-douzaine de personnes attend déjà.
« Depuis le lancement de cette permanence
début mai, précise l'élu, ça ne désemplit pas ».
Avec 19 000 personnes habitant le secteur
Sud, la tâche est conséquente. Et l'édile
d'ajouter : « Voyez-vous, il s'agit d'être atten-
tif aux préoccupations des personnes qui
viennent me voir ou qui me téléphonent car
leurs démarches s'inscrivent dans une logique
d'implication et de participation à la vie de
leur quartier. Il s'agit donc d'un véritable
engagement basé sur le sens des respon-
sabilités ».

De la nécessité de proximité
Dans le bureau de l'élu, M. L.. expose son
souci. Sur un tronçon de l'avenue Saint-
Georges, des voitures stationnent sur le trot-
toir, obligeant les piétons à marcher sur la
route à leurs risques et périls. Alain Lopez pro-
pose de se rendre sur place pour évaluer la
situation et soumettre ensuite le dossier au
service concerné. Autres réclamations : une
cabine téléphonique copieusement aspergée
par le système automatique d'arrosage, les
relations houleuses entre voisins, l'arrêt d'un
bus dans un virage, les pistes cyclables de la
route des Sablettes peu pratiques et dange-
reuses, et aussi des questions de voiries et
d'infrastructures, d'urbanisme, politiques, etc. 
Chacun vient avec ses soucis, mais au final
cela crée une dynamique bénéfique pour l'en-
semble du quartier avec pour maître-mot la
transparence. « J'ai le sentiment, précise l'ad-
joint, que c'est un besoin viscéral des habi-
tants d'avoir un responsable politique acces-
sible à qui parler.  Ce contact direct, sans
intermédiaire, leur permet de concrétiser leur
démarche. Je suis en quelque sorte un des
maillons de la démocratie locale ».
Toute démarche est synthétisée dans un
courrier officiel de l'adjoint adressé au requé-
rant. Une nouvelle lettre l'informera de la
décision après instruction du dossier. « Dans
certains cas, ajoute Alain Lopez, je conseille de
s'adresser directement aux Comités d'Intérêts
Locaux (CIL) avec qui je compte développer
nos relations.
Engagé dans la concertation, l'écoute, la
réflexion et le règlement des dossiers, l'adjoint
de quartier met en pratique le concept de
démocratie locale au sein duquel le citoyen
est l'élément clef.  �

Démocratie locale

> ACTUALITÉS

Alain Lopez en 
quelques mots
Ancien cadre commercial à la Poste en
charge du secteur entreprises, Alain Lopez
est du genre « fonceur » avec un sens prati-
que du relationnel. Engagé en politique
depuis treize ans, il a donné une impulsion
plus importante à son engagement depuis
son départ à la retraite en 1999. Créateur du
salon du modèle réduit et à l'origine de bon
nombre de manifestations, il est aussi l'un
des artisans du déplacement à La Seyne de
l'équipe de Thalassa en 1992 après le lance-
ment du Pitalugue à Balaguier.

Carnet d'adresses et horaires 

Permanence Adjoint de quartier Sud
Alain Lopez

Maison Intergénérationnelle - Saint-Georges
ZAC Saint-Georges
Rue du Domaine Saint-Georges

Réception du public sans rendez-vous les
lundis de 9h à 12h et les mercredis de 15h à
18 h.
Les mardis et jeudis sont consacrés aux visi-
tes terrains (sur rendez-vous)
Tél. 04 94 64 48 17 -  06 76 25 90 95

Des adjoints de quartier pour
le dialogue et la concertation

Permanence des élus

Les élus reçoivent la population tous
les jours, en rez-de-chaussée de la
mairie centrale de 10h à 12h.
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Alain Lopez, Adjoint de quartier Sud, s’entretient avec un résident.
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La Réserve communale de
sécurité civile vient d'être
déployée. Sa mission: assu-
rer certaines missions de
surveillance et de sécurité.

Là-haut sur la crête de Notre Dame du Mai, les
hommes ont une vue plongeante sur  la forêt
du cap Sicié. Leur rôle : signaler toute fumée
au PC feux de forêt des sapeurs-pompiers.
Depuis cet été, cette mission échoit aux béné-
voles de la Réserve Communale de Sécurité
Civile (RCSC), les pompiers ayant légitimement
recentré leurs activités sur la lutte incendie. Ce
poste sensible de vigie s'organise pour la pre-
mière fois en alternance avec la ville de Six-
Fours. A cela, s'ajoutent les patrouilles réguliè-
res en forêt, toujours soumise à une vigilance
particulière en période estivale. A pied d'oeu-
vre, la quarantaine de bénévoles de la RCSC

facilement reconnaissables à leur tenue
orange et bleue. Tous ont été formés aux mis-
sions de prévention des risques majeurs. A
noter enfin que la Réserve Communale de
Sécurité Civile travaille cet été de conserve
avec l'association des Secouristes de Tamaris
soit une quinzaine de bénévoles. Ce partena-
riat a pour objectif de coordonner les actions
de prévention dans le cadre des festivités
organisées par la Ville. Vous les verrez par
exemple aux Sablettes lors de concerts, à l'oc-
casion du 14 juillet et du 15 août.  La mise en
commun des hommes, des techniques et du
matériel permet à cette nouvelle structure
d'être opérationnelle sur un nombre plus
important d'actions de manière optimale.

Des hommes sur le terrain

protègent la forêt

Débroussailler, c'est prendre
soin de ses proches et de ses biens

Attention :

massif interdit
L'accès au massif du cap Sicié pour les véhi-
cules est formellement interdit durant la
période du 15 juin au 15 septembre.
L'accès aux pié- tons et cyclistes
est décon- seillé lors du
passage en r i s q u e
rouge et totalement
interdit en risque noir.
Les niveaux de risque
sont affichés tous les jours
par la Réserve Communale sur les 14 pan-
neaux signalétiques placés aux accès périphé-
riques de la forêt.
Vous pouvez également consulter le
site Internet de la préfecture du Var :
www.var.pref.gouv.fr

Comme chaque
été, les plages
seront sous haute
surveillance
Des plages, du sable, des pins parasols, une
végétation abondante et un patrimoine
maritime riche de diversité, La Seyne, sta-
tion balnéaire, s'attache à préserver son
environnement. Les plages, abondamment
fréquentées en été, sont l'objet de toutes les
attentions. Les postes de secours situés à
Saint-Elme, les Sablettes, Mar Vivo, La Verne
et Fabregas assurent une surveillance tous
les jours de 10h à 18h du 21 juin au 7 sep-
tembre ainsi que les 3 premiers W.E. de juin.
Par ailleurs, des prélèvements réguliers des
eaux de baignade en mer sont effectués par
le Service Communal d'Hygiène et de Santé
notamment sur les plages de Balaguier, la
Vernette, Mar Vivo, etc. 
Pour connaître en temps réel l'état
des plages, vous pouvez consulter 

le site de la ville
www.la-seyne.fr

ou celui de Qualimer, syndicat des
communes du littoral varois 

www.qualimer.org/

En débroussaillant, vous
sécurisez votre parcelle ! Ce
conseil du service Plan de
Secours et Prévention des
Risques (PSPR) est à réaliser
avant fin juin surtout si
vous habitez à proximité
d'un espace boisé.

L'arrêté préfectoral datant de mai 2004 pré-
cise que chaque habitation située dans un
périmètre de 200 mètres par rapport à un
espace boisé doit se conformer à une obliga-
tion de débroussaillage de son terrain y com-
pris si celui-ci se trouve en espace boisé classé.

Dans ce cas, si des coupes d’arbre sont néces-
saires, il vous appartient de déposer une
demande auprès du service de l'Urbanisme de
la mairie. Par ailleurs, vérifiez la classification
de votre terrain. Zone U (zone urbaine délimi-
tée par le document d’urbanisme en vigueur),
vous devez débroussailler l'entièreté de votre
parcelle. En zone N (zone non urbaine), vous
avez obligation de débroussailler 50 mètres
autour du bâti et 10 mètres de part et d'autre
du chemin d'accès.  Le service Plan de
Sauvegarde et Prévention des Risques est à
votre disposition si vous souhaitez, pour un
conseil sur la loi, sur les méthodes de débrous-
saillement, les végétaux à enlever en cas de
doute, sur la protection des citernes de gaz,
etc. N'hésitez pas à contacter le service PSPR
au 04 94 10 56 47.
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Distinction bien méritée
pour Pierre Ramognino
qui, entouré de ses
proches, a reçu des mains
de Marc Vuillemot, la
médaille de la ville le
17 mai dernier en salle du
conseil municipal.

Ce fils de pêcheurs génois
né en 1909 aura pour
principale vocation l'en-
seignement.
Membre actif du parti
socialiste, il sera révoqué
en 1938 suite à la loi Pétain et contraint de
revenir à ses anciennes amours : la pêche à la
senne.

Il réintègre l'enseignement en 1942 après
avoir préalablement pris contact avec le
Comité national de la Résistance.

Pierre Ramognino sera successivement chargé
de mission auprès du cabinet de Robert
Lacoste, ministre de l'Algérie au sein du gou-
vernement du Guy Mollet.

A l'issue de la guerre d'Algérie, c'est à La Seyne
qu'il deviendra responsable du Cercle des

travailleurs et de la section du parti socialiste. 
Militant convaincu, son esprit rénovateur du
parti lui vaudra d'être fait Chevalier de l'ordre
du Mérite par François Mitterand. Quelques
années plus tard, Jacques Chirac le fera
Chevalier de la Légion d'Honneur pour son
action lors du débarquement américain du 8
novembre 1942 en Algérie.

Après avoir évoqué ce parcours sans faute,
aussi riche qu'éclectique, Marc Vuillemot a
tenu à mettre l'accent sur l'attachement de
Pierre Ramognino à l'Éducation nationale –
rappelant si besoin était – son rôle de syndica-
liste au service du public.

63e anniversaire
de la libération
des camps

> ACTUALITÉS

Le 27 avril était célébré le 63ème anniversaire de la
libération des camps. Ce dépôt de gerbe symbolise
plus que jamais « la volonté de ne pas oublier ».

La célébration du 65ème anniversaire de la création
du Conseil national de la Résistance, le 25 mai
1943, a eu lieu au Monument aux Morts en pré-
sence de Marc Vuillemot, Joseph Pentagrossa,
adjoint délégué aux Anciens combattants, des
représentants d'associations patriotiques et de leurs
porte-drapeaux ainsi que des autorités militaires.

Hommage aux Monuments aux Morts à l’occasion de la célébration de la victoire du 8 mai 1945, en présence des
autorités civiles et militaires. Les élèves du collège Henri Wallon étaient associés à ce devoir de mémoire.

Victoire du 8 mai 1945

Commémorations

Pierre Ramognino honoré
pour son action citoyenne et syndicale

Conseil national

de la Résistance

Hommage
aux morts pour
la France en
Indochine
La journée nationale du Souvenir en hom-
mage aux «  Morts pour la France » en
Indochine, a été commémorée dimanche
8 juin au Monument aux Morts, rappelant
ainsi le combat  des armées françaises.



Les opérations de rénovation du centre-ville
menées dans le cadre de la convention publi-
que d'aménagement de renouvellement
urbain du centre ancien (*) sont aujourd'hui
pratiquement terminées. Les rues Gambetta,
Croizat et Evenos ont fait peau neuve (voir nos
photos avant/après). Quant à la place
Bourradet, il reste quelques détails à peaufi-
ner : le remplacement d'un palmier mort, l'ins-
tallation des toilettes publiques au rez-de-
chaussée du 5 rue Clément-Daniel et la réali-
sation d'un logement au premier étage.

Une placette à Martini
Actuellement, la SAGEM réalise des études
dans le cadre de la future réhabilitation de

l'îlot Martini situé entre le parking éponyme et
ND de Bon-Voyage. La démolition des garages
pour aménager une placette conviviale per-
mettra d'élargir le parvis de l'église.
En parallèle, et pour luter contre l'habitat indi-
gne, la SAGEM poursuit ses opérations d'inci-
tation à la rénovation des logements privés
grâce à des subventions substantielles aux
propriétaires décidés à entreprendre des tra-
vaux. Ces derniers sont invités à prendre
contact avec le bureau du centre ancien, 6 rue
Taylor 04 94 06 90 01 (permanences tous les
lundis).

(*) une convention signée entre la
SAGEM et la Ville pour la réhabili-
tation du centre ancien.

ACTUALITÉS <

Le complexe
Scaglia s'équipe
d'un terrain 
synthétique

Les amoureux du ballon rond ont le sourire.
Après la création du terrain synthétique au
stade Squillaci l'an dernier, le complexe
Scaglia s'équipe également d'une pelouse
synthétique.
Inauguré le 31 mai dernier devant un parterre
de convives, ce terrain deviendra la chasse
gardée des différentes équipes du Football
Club Seynois. Des équipes de jeunes jusqu'aux
seniors, ils prendront possession du revête-
ment tant désiré.
Toussaint Codaccioni, adjoint aux sports et
Christian Barlo, conseiller municipal délégué
aux associations sportives affichaient leur
satisfaction lors de la présentation de ce nou-
vel équipement.
«  La ville manque cruellement de structures
sportives. On peut donc se montrer heureux
de voir Scaglia s'équiper d'un tel terrain.
Mais on ne s'arrêtera pas là. Le stade de
Berthe devrait aussi s'équiper d'un « synthé-
tique ». L'amélioration des structures sporti-
ves de la ville est une de nos priorités ».
Ce terrain de football portera le nom de
Daniel Valentini, ancien défenseur du
Football Club Seynois de la grande époque,
disparu il y a un peu plus de deux ans dont la
municipalité a tenu à rendre un vibrant hom-
mage pour sa formidable carrière.
Le montant global de l'opération qui com-
prend la pause de la pelouse synthétique et la
réfection de l'éclairage du terrain qui passe
de 110 à 250 lux, s'élève à 772 000 euros*.
« L'économie sera  réelle car aucun entretien
particulier ne devrait être effectué pendant
15 ans », nous glisse le directeur des sports
Jean-Jacques Brès. 
«  C'est aussi un gain considérable dans l'ap-
prentissage du football car la qualité de l'aire
de jeu est bien meilleure, ajoute l'un des édu-
cateurs Christophe Grazziani. Quand on sait
que la durée de vie est de quinze ans, on a de
quoi sortir pas mal de champions comme
Squillaci et Gomis qui représentent fièrement
les couleurs de la ville à l'Euro ».

* Financés à hauteur de 27% par le Conseil général,
3,5% par la Fédération française de football, les
69,5% restants atait assurés par la ville. Une
demande de subvention de 7% est en cours auprès
du Conseil régional.

Le centre-ville
a changé de visage
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Le stade Daniel Valentini a été inauguré.

Le haut de la rue Marius Giran avant. Le vieux garage a été détruit au profit d’une placette.

Rue Croizat avant Rue Croizat aujourd’hui.

Rue Evenos avant Rue Evenos aujourd’hui.

Rue Gambetta avant Rue Gambetta aujourd’hui.



> ACTUALITÉS

Les puces sont de retour en centre-ville, place Benoît-Frachon (Place

de la Lune pour les habitués !) tous les samedis matins ! Le 31 mai

dernier, elles ont été inaugurées en présence du maire et de bon

nombre de ses adjoints. Marc Vuillemot a ainsi précisé que les puces

illustrent la volonté de redéployer une activité commerçante cohé-

rente et dynamique en centre-ville. En revenant ainsi sur leur lieu

d’occupation originel et historique, les puces contribuent à la vitalité

du centre-ville.

Conférences à
Tisot
Le 16 mai der-
nier, dans le
cadre de l'in-
contournable
exposition qui
se tient au
M u s é e
B a l a g u i e r
j u s q u ' a u
31 décembre,  Janine Arnaldi et toute
l'équipe de l'Espace Tisot ont accueilli, en
présence de Florence Cyrulnik, adjointe au
maire chargée de la culture, deux conféren-
ciers venus parler jardins et botanique.
C'est Anne-Béatrice Delvaud, guide spéciali-
sée, qui a d'abord retenu l'attention de son
auditoire en retraçant l'histoire des jardins
botaniques de Marseille du XVIIe siècle à nos
jours. On ne manqua pas d'évoquer le nouvel
espace dédié aux plantes dans le parc Borelli.
En seconde partie, Jean-Marie Pelt, bota-
niste, écologiste, président de l'Institut euro-
péen d'écologie et professeur de l'Université
de Metz a évoqué le parcours des grands
explorateurs botanistes à travers le monde.
Cet agrégé de pharmacie, professeur de bio-
logie végétale et de cryptogamie a rendu
hommage à quelques savants et explorateurs
qui ont participé à la reconnaissance de la
phytothérapie. Il publie des ouvrages de vul-
garisation et participe à de nombreuses mis-
sions à l'étranger.

Jean-Marie Pelt.

Les puces « remarchent »
sur la Lune

> MAIRIE

Hôtel de ville  . . . . . . . . . . . . . . . . 04 94 06 95 00
Secrétariat des elus   . . . . . . . . . . 04 94 06 90 60
Mairie sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . 04 94 06 97 00
Clic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 94 06 97 04
Mairie technique  . . . . . . . . . . . . . 04 94 06 93 00
Directions des sports  . . . . . . . . . . 04 94 10 81 40
Direction de la culture  . . . . . . . . . 04 94 06 96 60
Service propreté  . . . . . . . . . . . . . . 04 94 06 92 40
Service de détagage  . . . . . . . . . . . 04 94 06 93 16
Service propreté/encombrants   . . 0 800 20 23 00

> BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES /CULTURE

Le Clos Saint-Louis  . . . . . . . . . . . 04 94 16 54 00
Bibliothèque centre-ville  . . . . . . . 04 94 06 95 52
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et 04 94 87 39 59
Bibliobus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 94 06 93 58
École des beaux-arts  . . . . . . . . . . 04 94 10 83 09
Les galeries du Fort Napoléon  . . . 04 94 87 83 43
Conservatoire national de région 04 94 93 34 44
Villa Tamaris centre d’art   . . . . . . 04 94 06 84 00
Musée Balaguier  . . . . . . . . . . . . . . 04 94 94 84 72

> SÉCURITÉ / SECOURS / JUSTICE

Police municipale  . . . . . . . . . . . . . 04 94 06 90 79
(renseignements   . . . . . . . . . . . . 04 94 06 95 28)
Police nationale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
(renseignements  . . . . . . . . . . . . . 04 98 00 84 00)
Gendarmerie  . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 94 10 89 80
Crossmed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 94 61 71 10
Sapeurs-pompiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Samu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 94 27 07 07 ou 15
SOS médecins  . . . . . . . . . . . . . . . . 04 94 14 33 33
Ambulances Var Assistance  . . . . . 04 94 10 22 22
Hôpital George Sand  . . . . . . . . . . 04 94 11 30 00 
Pharmacie de garde  . . . . . . . . . . . 0 892 46 45 45
Enfance maltraitée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Maison de justice et du droit  . . . 04 94 63 50 98
Maison des services publics  . . . . 04 94 10 93 50

> PRATIQUE

Allo service public  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3939
Office de tourisme  . . . . . . . . . . . . 04 98 00 25 70
Objets trouvés  . . . . . . . . . . . . . . . 04 94 06 95 28 
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Consulter le site Internet de la ville : www.la-seyne.fr pour des informations complémentaires.
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Inscriptions et 
réservation des emplacements

Service Gestion du Domaine Public 

La question du samedi :
une période de test 

Le choix du jour, le samedi matin, n’est en rien
définitif. La Municipalité évaluera, en effet,
l’impact de la remise en place des puces au
terme de l’été et pourra ainsi réviser la déci-
sion à la rentrée de septembre prochain. 
Dans le souci de contribuer fortement à la
redynamisation du centre-ville, le commerce
joue un rôle moteur important, après la réou-
verture du marché les lundis matins, le projet
de consacrer un espace dédié à l’agriculture
biologique, et le projet à venir de décréter les
jeudis « porte ouverte non stop » avec les
commerçants.
Horaires des puces : de 5h30 à 14h00 les
samedis matins.

Inscriptions et 
réservation des emplacements

Service Gestion du Domaine Public 
place Germain-Loro 
du lundi au mercredi de 8h à 10h.
tél. 04 98 00 84 70
Taille des emplacements : 5m2
Location de l’emplacement : 5€50
Nombre d’emplacements disponibles : 60

Stationnement interdit
aux abords de la place à

partir du vendredi 23h30
jusqu’au samedi 17h

!



Une programmation estivale réussie s'inscrit
avant tout dans un esprit d'éclectisme, d'ac-
cessibilité, de tradition et de nouveauté. Cet
été, le générique propose une variété de
spectacles remarquables :  le festival des
arts de la rue, la fête foraine, les festivals de
jazz et cubain, les rencontres folkloriques, le
cinéma en plein air, les nocturnes littéraires
et les concerts de la Cie Créole ou encore
Michel Delpech, constituent une affiche
d'été de première scène. Ces quelques
temps forts ne sont qu'un aperçu de ce qui
va se passer à La Seyne durant les mois de
juin, juillet et août. Tout cela drapé par des
senteurs et des paysages remarquables.F
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Joursdefêtes àLaSeyne



Les Arts de la Rue passent la sixième
(du 19 au 21 juin)
La sixième édition du festival d'arts de la rue, les Journées Particulières,
fêtera l'arrivée de l'été. Ces spectacles qui ont pour particularité d'être
joués en extérieur, utilisent en principe la rue comme décors, et se nour-
rissent, dans leur jeu, des réactions du public. C'est, du reste, ce qui est
intéressant dans ce type de proposition, même si ces contraintes exigent
des acteurs une grande adaptation aux lieux et aux spectateurs. Thierry
Dion, créateur du festival, a retenu cette année une pléiade d'artistes aux
talents reconnus. Venez donc en famille apprécier cette autre forme de
théâtre.
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> jeudi 19
« Les journées particuliè-
res », 6ème festival des arts de la
rue – 11h
Fanfare Opulente Wonderbrass
Place Laïk – Entrée gratuite

> jeudi 19
« Les journées particuliè-
res », 6ème festival des arts de
la rue – 17h
Fanfare Opulente Wonderbrass
Les Sablettes – Entrée gratuite

> jeudi 19
« Les journées particuliè-
res », 6ème festival des arts de
la  rue – 19h
« Encore plus de moins que de
plus dedans » - Yvan l'impos-
sible
Fort Balaguier – Entrée gra-
tuite

> jeudi 19 et vendredi 20
« Les journées particuliè-
res », 6ème festival des arts de
la rue – 22h
« Eclipse » - Cie Luna Collectif
Chapiteau Circoscène – Entrée
gratuite

> vendredi 20
« Les journées particuliè-
res », 6ème festival des arts de
la rue – 11h
fanfare Sardar Orkestra
Place Laïk – Entrée gratuite
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Les 10 ans du Jazz Workshop (20 juin)
A l'occasion des 10 ans d'existence du Jazz Workshop dirigé par Gérard
maurin, l'association offre à la Ville un grand Jazz Club, avec de nombreux
musiciens invités.

Napoléon et les Beaux-arts (jusqu'au 28 juin)
Habitué à recevoir les élèves de l'école municipale des beaux arts, le Fort
Napoléon accueille cette fois-ci les enseignants qui mènent tous, indé-
pendamment de leurs responsabilités au sein de la structure, une carrière
artistique. La plupart des techniques sont représentées, vidéo, peinture,
dessin, photographie, volumes...dans cette exposition de groupe. Plus
qu'un collectif, c'est aussi une manière de montrer que l'on peut ensei-
gner les arts et être également acteur de la scène artistique. Cet événe-
ment correspond également à un désir de l'équipe pédagogique d'établir
un dialogue avec son public, au delà des élèves que chacun côtoie au
quotidien. C'est enfin la volonté de l'école de se présenter sur le territoire,
de rappeler que la structure propose une classe préparatoire au concours
d'entrée des écoles d'art, comme elle le fait régulièrement avec des « jour-
nées portes ouvertes », les prochaines se déroulant du 14 au 20 juin.
Saluons cette initiative du Service Culture et Patrimoine de la Ville qui a
su mobiliser les compétences de chacune des structures sous sa respon-
sabilité, à savoir le Fort Napoléon et l'Ecole Municipale des Beaux-arts.

> vendredi 20
« Les journées particulières »,
6ème festival des arts de la rue –
19h
Ronan Tablantec
Fort Balaguier – Entrée gratuite

> Vendredi 20 juin
les 10 ans du Jazz
Workshop,  - 19h. Infos sur :
laseynejazzworkshop.free.fr
Cour du Fort Napoléon

> samedi 21
« Les journées particulières »,
6ème festival des arts de la rue –
11h
Fanfare Opulente Wonderbrass
Place Laïk – Entrée gratuite

> samedi 21
« Les journées particulières »,
6ème festival des arts de la rue –
11h et 16h
« Le mois de Marie » - L'autre
Cie et Cie Hi-han
Ecole des Beaux-Arts – Entrée
gratuite

> samedi 21 Jusqu'au 28 juin 
« Napoléon et Les Beaux-
Arts » où la représentation de
différentes techniques artisti-
ques par les professeurs de
l'Ecole municipale des Beaux-
Arts - Galeries du Fort
Napoléon (Renseignements au
04 94 87 83 43)

L'autre Cie et Cie Hi-han - 21 juin

Yvan l’impossible - 19 juin
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Fanfare Sardar Orkestra - 20 juin

Fanfare Opulente Wonderbrass - 19 juin
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Toutes les musiques que j'aime (21 juin)
26 ans après sa création, la fête de la musique n'en finit pas d'essaimer
le concept dans le monde entier. Quelque cent pays à travers le monde
ont fait du 21 juin la fête de toutes les musiques. Loin d'être un événe-
ment élististe ou sectaire, il a un triple objectif : favoriser la création et la
diversité musicales; laisser s'exprimer tous les talents; inviter la popula-
tion à s'approprier la rue dans un grand élan d'amusement et de célébra-
tion.
Manifestation estivale incontournable, véritable phénomème de société,
la fête de la musique s'affranchit des barrières et des codes. Elle se pro-
duit dans les prisons, les hôpitaux ou les écoles. Elle stimule la mixité
sociale et rapproche la banlieue de la ville. La Seyne est partie prenante
de cette fête organisée le jour le plus long de l'année. En référence au
solstice d'été, fête païenne puis chrétienne, il célébre aussi l'ancienne tra-
dition des fêtes de la Saint-Jean. Le soir du 21 juin, vous pourrez retrou-
ver le quartet le Duche avec un hommage à Claude Nougaro et la
Philharmonique La Seynoise.

Repères
Pas de temps mort en été !  Le marché alimentaire et forain dresse stands
et étals cours Louis-Blanc tous les jours de la semaine. Un marché typi-
que aux couleurs provençales. N'hésitez pas à flâner le matin à l'ombre
des platanes et à savourer les spécialités locales. Après le marché diurne,
le nocturne. Tous les soirs aux Sablettes de 20h à minuit, en bord de
plage, découvrez l'artisanat local et étranger, la mode, la déco, etc. Enfin,
les puces reviennent en force. Chaque samedi matin, place Benoît
Frachon, en face du parc de la Navale, promeneurs, chineurs, curieux et
passionnés laissez- vous surprendre par ce vaste étalage de produits en
tout genre.

> du 2 juin au 1er septembre
Marché alimentaire et
forains - tous les jours
Cours Louis-Blanc

> samedi 21
Fête de la musique
à partir de 21h 
- Quartet le Duche – Place Laïk
- Hommage à Claude Nougaro,
place Laïk
- Philharmonique « la
seynoise », théâtre de verdure/
parc paysager Braudel

> samedi 21 et dimanche 22
21ème fête de la mer et des
gens de mer
Port de Saint-Elme - 12h

> vendredi 27 juin à 14h
> samedi 28 juin à 20h30
Concert pédagogique - 14h
« Histoire des musiques
actuelles du blues à nos
jours » - Théâtre Apollinaire
Entrée libre. Confirmation
obligatoire (dans la limite des
places disponibles)
au 04 94 06 96 60

> du 28 juin au 31 août
Marché nocturne estival
20h/minuit - Tous les soirs
Les Sablettes

> Du 28 juin au 7 septembre 
Exposition Jean Dupuy
Villa Tamaris centre d'art 
(renseignements 
au 04 94 06 84 00)

> Chaque samedi
Les puces – 8h/12h
Place Benoît Frachon

Le marché nocture des Sablettes

Marché Cours Louis-Blanc

Fête de la Mer et des gens de mer
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Pointer, danser, scintiller : c'est cette année et à La
Seyne !
Si le boulodrome Aristide  Briand pouvait parler autant que les joueurs de
pétanque qui investissent ce lieu depuis des lustres, nous aurions à dis-
position quelques anecdotes originales sur la vie de La Seyne à partager
à «la fraîche». Avant d'être spécialement aménagé dans les années 80
pour accueillir les boulistes, le terrain jouxtait le jardin d'enfants munici-
pal Aristide Briand, créé en 1953. C'est donc un lieu-mémoire de la ville
qui attire tous les jours de nombreux passionnés de la boule. « La boule »
comme on dit dans le Sud, les feux d'artifice nous la font tourner ! Ne
manquez pas ceux du 14 juillet et du 15  août. Ces évènements rempor-
tent un énorme succès. Plusieurs milliers de badauds envahissent le port
le 14 juillet pour s'émerveiller de l'embrasement du ciel avant de guin-
cher comme le veut la tradition. Le 15 août, c'est au tour du parc Braudel
d'illuminer les astres.

En route pour Cuba (du 16 au 20 juin)
Comme chaque année, le Festival Cubain de La Seyne-sur-Mer présente
la culture cubaine dans son ensemble avec les concerts pour moments
phares. Cette culture étant riche de métissages divers, d’influences de
cultures africaines, hispaniques etc...cet événement à la Seyne sur Mer
montre comment les arts sont au centre de la vie quotidienne des
cubains. Concernant la programmation, des liens sont créés maintenant
depuis quelques années avec la scène musicale cubaine. La programma-
tion est donc réalisée sur place par Madame Marie-Hélène Gimenez-
Perez, grâce aux réseaux constitués, que cela soit pour le choix des grou-
pes ou celui des exposants. C'est donc à une belle fête à laquelle on vous
convie, sensualité des corps et rythmes endiablés.

> samedi 5 
Théâtre « Un beau salaud » de
Pierre Chesnot par la Cie
Thalie – Musée Balaguier
21h - Entrée libre

> samedi 5
Challenge Ville de La Seyne
Pétanque 2x2
Boulodrome A. Briand - 14h

> Vendredi 11
Party Fun Tour 2008
Les tournées d’été - Les
Sablettes - 16h/00h
Gratuit

> Jusqu'au 12 juillet 
Pierre Zarcate prend la
Tête d'obsidienne
Exposition « Tout pour la
musique » - Fort Napoléon

> lundi 14 
Bal populaire
Quai Hoche 21h
Feu d'artifice
Parc de la Navale -  à partir de
22h 

> mercredi 16
Festival cubain Bayamo
Fort Napoléon
Inauguration de l’exposi-
tion des œuvres d’Aconcha
accompagnée du Trio Caña
Santa - 19h
Concert : La Ley del Son
22 h

> du mercredi 16 au dimanche 20
Festival cubain Bayamo
Fort Napoléon
Exposition d'Aconcha
Peintures, sculptures, dessins
20h à minuit (accessible uni-
quement aux détenteurs d'un
billet d'entrée au festival
cubain)

> jeudi 17
Festival cubain Bayamo
Fort Napoléon
« Musiques en ville » avec
le Trio Caña Santa - 20h
Concert : Pupy y los que
son son - 22h

Challenge Ville de La Seyne - 5 juillet

Soirée feu d’artifice du 14 juillet

Concert philharmonique «La Seynoise» - 21 juin
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Rencontres folkloriques internationales (18 et 19
juillet)
Deux pays s'affichent : l'Argentine le 18 juillet et la Lettonie le 19 juillet.
Cette ouverture vers d'autres cultures joue la carte de la diversité et de la
curiosité. 
Avec le ballet de l'université de Buenos Aires, c'est entrer de plain-pied
dans un pays atypique d'Amérique du Sud. Deux parties composent le
spectacle : l'une nous immerge dans le folklore de l'Altiplano avec une
démonstration de danses gauchos. L'autre table sur une mise en scène
plus sophistiquée pour évoquer la société au travers du tango.
Direction la Lettonie. Ce petit pays offre un espace culturel fascinant. Un
de ses représentants, est le ballet « Auseklitis » (l'étoile du matin) du lycée
français de Riga, le plus prestigieux établissement scolaire de la capitale.
Ce collectif de danse a été fondé en 1971. il est divisé en cinq groupes
d'âge. En tout, 180 enfants et adolescents pratiquent une des trois acti-
vités proposées : la danse, la chorale et le théâtre. Régulièrement le bal-
let parcourt le monde pour exprimer toute la chaleur, la joie de vivre, la
grâce et la tradition baltique.

> vendredi 18
Festival cubain Bayamo
Fort Napoléon
« Musiques en ville » avec le
Trio Caña Santa - 20h
Concert : Maykel Blanco y
su salsa mayor - 22h 

> vendredi 18
Rencontres folkloriques
internationales (RFI)
Invitée : l'Argentine avec le
ballet national de Buenos
Aires (tangos et danses tradi-
tionnelles)
Parc de la Navale – 21h30
Entrée gratuite

> du vendredi 18 au dimanche 20
Festival cubain Bayamo
Galeries du Fort Napoléon
Stage de salsa (mambo,
rumba, etc.) avec Lily de Cuba
(Ecole Nationale d'Art de La
Havane)
Débutants de 10h à 12h
Avancés de 14h à 16h
Tarif : 35 euros le stage

> samedi 19
Festival cubain Bayamo
Fort Napoléon
Conférence musicale avec
Aconcha « Initiation à la
musique cubaine » - 20h
(accessible uniquement aux
détenteurs d'un billet d'entrée
au festival cubain). 
Concert : Elito Revé y su
charangón – 22h

> samedi 19
Rencontres folkloriques
internationales (RFI) - Invitée :
la Lettonie avec le ballet
Auseklitis du lycée français de
Riga - Parc de la Navale
21h30  - Entrée gratuite

> samedi 19 et dimanche 20
Festival cubain Bayamo
« Musiques en ville » avec le
groupe Alternativa - Place
Laïk 11h  - Entrée gratuite

Rencontres folkloriques internationales : l’Argentine - 18 juillet



Juin - Juillet - Août 2008 <21>

> Durant le festival cubain
Bayamo au Fort Napoléon,
vous trouverez sur place :
espace librairie-discographie/
buvette et petite restauration.

> Billetterie :
- Office de Tourisme des 

Sablettes : 04 98 00 25 70
www.ot-la-seyne-sur-mer.fr

- Ticketnet :
Auchan – Cora – Cultura –
E.Leclerc – Virgin Megastore
Le Progrès
Tél. : 0892 390 100
(0,34 euro/mn) –
www.ticketnet.fr
Fnac – Carrefour – Géant
Tél. : 0892 683 622 (0,34
euro/mn) – www.fnac.com

- Sur place à partir de 18h le 
16 juillet et à partir de
19h30 du 17 au 20 juillet.
Tél. 06 80 92 48 38 (à partir
de 19h30)

> Tarifs concerts (hors frais 
de location) : 13 euros la
soirée. 55 euros la carte Pass
Festival (5 soirées)

> Renseignements : 
- Association Bayamo
Tél. : 04 94 87 32 55 
bayamo83@yahoo.fr
www.salsapaca.com
- Office de tourisme des 
Sablettes. Tél. : 04 98 00 25 70
www.ot-la-seyne-sur-mer.fr
- Adresse du Fort Napoléon
Chemin Marc Sangnier –
83500 La Seyne-sur-Mer.
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> du samedi19 au dimanche 20
Festival cubain Bayamo
Galeries du Fort Napoléon
Stages de percussions avec
Osvaldo Valdes Zambrano
(Ecole Provinciale de Pinar del
Rio) de 9h à 12h
tarif : 25 euros le stage

> dimanche 20
Festival cubain Bayamo
Fort Napoléon
Concert : La Charanga
Habanera - 22h

Le groupe Alternativa - 19 et 20 juillet

La Ley Del Son - 16 juillet

Lily de Cuba - 18 au 20 juillet
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Dansez traditionnel (20 juillet)
Mettre en valeur nos racines au travers des danses traditionnelles, c'est ce
que propose l'Atelier d'initiation de danses d'expression populaire occita-
nes. Au programme : gestuelle et  symbolique, occupation de l'espace,
tempo et sens du rythme, etc. Cet atelier est ouvert à tout public.
N'hésitez pas à entrer dans le monde musical occitan pour un stage ou
un bal avec le groupe « Rivatge ».

30 ans de jazz à La Seyne-sur-Mer, ça se fête! 
(du 25 juillet au 1er août) 
Depuis plus de vingt ans, le festival de jazz du Fort Napoléon à La Seyne-
sur-Mer égrène ses carnets de notes dans la tiédeur des nuits d’été,
surfant plus sur la vraie musique que sur la houle de la mode. La nais-
sance du festival de La Seyne-sur-Mer s’est réalisée en plusieurs étapes.
En effet, on peut considérer que La Seyne et la « Note bleue » vivaient
maritalement avant de connaître une union plus officielle. Dans les
années 60, des concerts étaient régulièrement organisés, puis une pro-
grammation plus « sérieuse » vit le jour en 1978 à la Salle Guillaume
Apollinaire. En 1985, un festival d’été s’installe au Fort Napoléon pour
donner une dimension plus respectable à cette musique en perpétuelle
recherche.

> dimanche 20
Rencontres folkloriques
internationales (RFI)
Invité :  le groupe « Rivatge »,
musique Occitane.
- 16h/18h – Ateliers d'initia-
tion aux danses d'expression
populaire occitane –  Chalet
des sports – Les Sablettes
- 21h - Bal animé par le
groupe « Rivatge » - Parc de la
Navale -  Entrée gratuite

Les Cigaloun Segnen partici-
peront aux rencontres
Folkloriques Internationales

> mardi 22
Cinéma en plein air :
« L'immeuble yacoubian » dans
le cadre de la caravane du
cinéma - Lieu non déterminé
au moment de l’impression
(contacter le service Culture
au 04 94 06 96 60) – 22h
Entrée gratuite

> vendredi 25
30 ans de jazz à La Seyne
1978 / 2008 – Fort Napoléon
- André Jaume Solo en
ouverture du festival - 19h
- Nicolas Folmer Quartet :
« Nicolas Folmer plays Michel
Legrand » : Alfio Origlio
(piano), Benjamin Henocq
(batterie), Jérôme Regard
(contrebasse), Nicolas Folmer
(trompette)
suivi de : Freddie Redd
Quartet  : Jess Davis (sax alto),
Reggie Johnson (contrebasse),
Doug Sides (batterie), Freddie
Redd (piano)
21h30

> vendredi 25, samedi 26 et
dimanche 27
30 ans de jazz à La Seyne
1978 / 2008 – Fort Napoléon
– « Concerts après minuit »
José Caparros,  Ahmet Gülbay,
Christophe Le-Van, Phil Le-
Van, José Caparros,  Jean-
Michel Proust 

José Caparros - 25, 26, 27 juillet

Kartet Benoît Delbecq - 26 juillet

« Rivatge » - 20 juillet
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Ce Festival de jazz a pour vocation d’être un peu en dehors des grandes
tournées, la configuration du lieu offrant au public l’avantage d’être pro-
che des musiciens, facilitant ainsi la fusion entre l’esprit de création et
l’attente des amateurs. On est donc loin des grosses productions où la
position éloignée des artistes déshumanise toute ambiance, d’autant que
la cour centrale du Fort Napoléon favorise l’écoute quasi religieuse cer-
tains soirs. Chaque année, concerts de légende, découvertes, expositions...
et rencontres imprévues attestent que le Jazz est bien tout à la fois une
émotion, la musique de la liberté et un art de vivre. Cette année, la 23ème
édition sera l'occasion de fêter trente ans de programmation jazz à La
Seyne-sur-Mer. A cet effet, Rober Bonaccorsi, créateur et actuel directeur
artistique du festival, a concocté un programme qui devrait faire date.
Rendez-vous est donc pris pour le 25 juillet.

> Du vendredi 25 juillet au
vendredi 1er août
30 ans de jazz à La Seyne
1978 / 2008 – Fort Napoléon
- “Expositions permanentes”
- Pierre Zarcate « Tout pour la
musique » en nocturne
- Hard Bop Mémories
- Jazz on LP - Collection Jean-
Paul Ricard
- 30 regards sur et autour du jazz
> samedi 26
30 ans de jazz à La Seyne
1978 / 2008 – Fort Napoléon
-  21h30
- Kartet  Benoît Delbecq,
Steve Argüelles, Lars Yuul,
Arve Henriksen
- Moutin Réunion Quartet :
Rick Margitza (sax), Pierre de
Bethmann (piano), François
Moutin (contrebasse), Louis
Moutin (Batterie)

> dimanche 27
30 ans de jazz à La Seyne
1978 / 2008 – Fort Napoléon
- 21h30
Humair / Chevillon / Malaby
Trio invite André Jaume
Daniel Humair (batterie),
Bruno Chevillon (contrebasse),
Tony Malaby (sax), André
Jaume (sax)

> lundi 28
30 ans de jazz à La Seyne
1978 / 2008 – Fort Napoléon
- 21h30 - Philippe Gareil
Quintet : “Mécanos Sonores”:
Philippe Deschepper (guitare),
Tom Gareil (vibraphone),
Daniel Malavergne (tuba)
Samuel Silvant (batterie),
Philippe Gareil (basse, voix)
- Pete Laroca Quartet : Lew
Tabackin (sax), Kirk Lightsey
(piano), Darryl Hall (contre-
basse), Pete Laroca (batterie)

> lundi 28, mardi 29, mercredi
30 et jeudi 31 
30 ans de jazz à La Seyne
1978 / 2008 – Fort Napoléon
– « Concerts après minuit »
Hervé Meschinet 
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Tournée d'été Var matin (29 juillet)
« Les Estivales 2008 » reprennent la route des vacances. Le 29 juillet, le
podium de Var Matin vous propose du rire avec Roland Magdane. On se
souvient de sketches bien corsés avec « lettre à ma mère » ou encore « le
dentiste ». Autre artiste invitée : Maria de Rossi. La belle rousse, disque
d'or, nous entraînera sur des rythmes ensoleillés. Rendez-vous Esplanade
Marine.

Souvenirs, souvenirs (3 août)
Le salon de la carte postale et toutes collections continue sur sa septième
année. Preuve en est que le succès est au rendez-vous. Collectionneurs ou
simples nostalgiques pourront fouiller dans les bacs, à la recherche de la
carte rare.

La Marseillaise (5 août)
Ça roule pour la tournée d'été de La Marseillaise. L'esplanade Marine
résonnera de styles musicaux d'hier et d'aujourd'hui. Jean Jacques Lafon
et son « géant de papier », Plastic Bertrand star aux 15 disques d'or, 5 de
platine et 20 millions de disques vendus, Yves Pujol qui adore sa femme
et le groupe Aïoli, et enfin Irène Bo.

Coverqueen « The show must go on » (8 août)
Hommage à Freddie Mercury et au groupe Queen. Coverqueen connaît
un succès émérite. Le groupe est composé de  Frederick Caramia, chan-
teur à la voix remarquable et de son frère Alexandre, à la basse et aux
choeurs. Tous deux à l'origine du groupe, sont rejoints par des musiciens
et choeurs de talent : Adrien Husson (guitare), Thierry Pichat (clavier et
choeurs) et Morgan Michaud (basse et choeurs). 5 garçons dans le vent
d'un groupe mythique vous proposent une soirée hits. Dès les premières
notes vous reconnaitrez  « We will rock you », « We are the champions »
ou « Somebody to love ». Un groupe à découvrir pour son immense talent.

> mardi 29
30 ans de jazz à La Seyne
1978 / 2008 – Fort Napoléon
- 21h30 
- José Caparros Quintet :
Ahmet Gülbay (piano), Hervé
Meschinet (ténorsax),
Christophe Le-Van (contre-
basse) Phil Le-Van (batterie),
José Caparros (trompette)
- George Garzone Trio: Manu
Roche (batterie), Paolino
Dallaporta (contrebasse)
George Garzone (sax)

> mardi 29
“Les Estivales 2008” Var
Matin – Tournée d'été avec
Roland Magdane et Maria de
Rossi – Esplanade Marine
21h

> mercredi 30
30 ans de jazz à La Seyne
1978 / 2008 – Fort Napoléon
- 21h30 
David Murray Black Saint
Quartet : David Murray (saxte-
nor, bass, clarinette), Jaribu
Shahid (doublebass), Hamid
Drake (drums), Lafayette
Gilchrist (piano). 

> jeudi 31
30 ans de jazz à La Seyne
1978 / 2008 – Fort Napoléon
- 21h30 
- François Méchali Trio
“Répertoire” : Eric Seva (sax),
François Laizeau (batterie),
François Méchali (contrebasse)
- Christian Brazier Quintet
invite Steve Potts et John
Betsch : Steve Potts (saxo-
phone) Thierry Maucci (saxo-
phones), Philippe Renault
(trombone) Christian Brazier
(contrebasse, compositions),
John Betsch (batterie) 

> vendredi 1er

30 ans de jazz à La Seyne
1978 / 2008 – « Concert hors
les murs à Châteauvallon »
21h30 
The Yellowjackets featuring
Mike Stern : Mike Stern (gui-
tare) Russel Ferrante (claviers),
Jimmy Haslip (bass), Bob
Mintzer (saxophone), Marcus
Baylor (drums)

Roland Magdane, invité de la Tournée d’été
Var Matin - 29 juillet

Salon de la carte postale - 3 août

Plastic Bertrand , invité de la Tournée d’été
de La Marseillaise - 5 août
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> dimanche 3
7ème salon de la carte pos-
tale et toutes collections
9h/18h - Entrée 2 euros 
(remise d'une carte commé-
morative) - Gymnase Sauvat

> lundi 4, mardi 5 et jeudi 7
Semaine bouliste de La
Seyne – Pétanque 2x2 par
poule - 14h30 
Boulodrome A. Briand 

> mardi 5
Tournée d'été
de « la Marseillaise » avec
Jean-Jacques Lafon, Plastic
Bertrand, Yves Pujol, le groupe
Aïoli et Irène Bo – Esplanade
Marine - 20h30

> mercredi 6 août
« Les nocturnes littéraires »
- 21h
Esplanade Boeuf – Les Sablettes 

> vendredi 8
Concert de Coverqueen
répertoire du groupe Queen
21h30 
Parc paysager Braudel – Entrée
gratuite

> samedi 9
Soirée « Noche salsa
caliente », salsa cubaine
avec le groupe « Sea, Sun and
Salsa » - 21h30 
Parc paysager Braudel – Entrée
gratuite
> dimanche 10
Concert d'Olivier Leroy
hommage à Ray Charles
21h30 Parc paysager Braudel
Entrée gratuite

> lundi 11 août
Braderie  - toute la journée
Places et rues du centre-ville

> mardi 12
Concert de Jean Luc
Bruno – variétés françaises et
hommage à Fernand Bonifay
21h30 
Parc paysager Braudel – Entrée
gratuite

Jean-Luc Bruno et Franck Pantin au piano - 12 août

Coverqueen - 8 août

Olivier Leroy chante Ray Charles (10 août)
Elève de Christian Garros, partenaire des musiciens de Count Basie, Olivier
Leroy a le jazz dans la peau. Ce talentueux musicien possède une voix
sensuelle et chaude, et de grandes amplitudes, qui, à l'aveugle, le feraient
passer pour un chanteur noir. Ray Charles, maître incontesté du blues,
impose dès les années 50 son propre style associant paroles profanes et
musique issue du gospel. Dans les années 60, il rejoint les grands noms
du jazz. Ce soir, au parc Braudel, Olivier Leroy fait revivre une légende qui
lui a fait connaître le succès. De « Georgia » à « Yesterday », régalez-vous
d'un authentique répertoire du patrimoine mondial. 

Variété française avec Jean-Luc Bruno (12 août)
C'est avec force et brio que Jean-Luc Bruno pousse la voix. Et il en faut
pour restituer l'émotion et les textes d'artistes tels que Montand, Trenet,
Bref, Aznavour ou Piaf.  Scènes, plateaux de télévions, tournées, Jean-Luc
Bruno trouve l'opportunité de rejoindre la compagnie de Marseille. Au
répertoire des opérettes : un de la Canebière – Trois de la marine, etc. A
plusieurs reprises, il célèbre Piaf avec l'association des amis de Piaf et en
1994 part aux Etats-Unis. Jean-Luc Bruno joue dans la comédie musicale
« Gigi » à Baltimore, anime une émission sur « France Fréquence
Washington », joue dans la capitale fédérale au cabaret français de
Georges Town le « Marquis de Rochambeau », etc. Ne vous privez pas d'un
récital original !

L'Irlande à Braudel avec Graffiti Irish and Dance
(13 août)
Difficile de ne pas réagir aux rythmes entraînants de cette féerie celtique.
Danses irlandaises et claquettes s'approprient l'espace et restituent un
style fait de rapidité et de précision. C'est aussi une forme d'expression
traditionnelle et artistique qui magnifie l'Irlande, terre de légendes !
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« Chez Laurette » (14 août)
Michel Delpech lui doit presque tout. Elle l'a révélée au grand public.
D'autres titres suivront au succès significatif : « Wight is wight », « Paul
chantait yesterday », « Pour un flirt », « Les divorcés » (2 millions d'exem-
plaires), « Quand j'étais chanteur », « Le Loir-et-Cher », « Animaux, ani-
maux », et bien d'autres. Toutefois, ce succès non linéaire, plonge l'artiste
dans des périodes difficles. En pleine période de doute, il écrit un ouvrage
« L'homme qui avait bâti sa vie sur le sable », inspiré de sa propre expé-
rience. Michel Delpech a chanté dans les plus prestigieuses salles; il a reçu
le 24e Oscar de la chanson française et a travaillé avec de grands paro-
liers et compositeurs. Michel Delpech est un artiste dans l'âme, sincère et
discret. L'année dernière, il a renoué avec des salles de renom. En début
d'année, il était au Bataclan, prélude à une année riche en prestations
scéniques.

Au son des Antilles (15 août)
Le feux d'artifice du 15 août cédera la place à la « machine à danser »
qu'est la Compagnie Créole. Ce groupe mythique originaire des Antilles et
de la Guyane cumule un nombre important de succès en français et en
créole : « Vive le douanier Rousseau », « Bons baisers de Fort de France »,
« Le bal masqué », « En Ti Pei Caraib La » et d'autres compilations. Cette
année sort « Mégamix », pour se laisser encore une fois envoûter par des
sonorités qui sentent bon le soleil des Antilles. Clémence au chant, José à
la guitare et aux percussions, Guy à la batterie et aux percussions, Julien
à la basse et Arthur à la guitare vous donnent rendez-vous ce soir-là pour
une fiesta créole.

Bal occitan (6 septembre)
Avec le groupe « Relutz», ce bal vous transportera dans différentes pro-
vinces d'Occitanie au travers d'instruments typés tels que cornemuse,
galoubet, tambourin, clarin, etc.

> mercredi 13
Concert avec le groupe
Graffiti Irish Tap and Dance
(musique et danses tradition-
nelles irlandaises) - 21h30 
Parc paysager Braudel – Entrée
gratuite
> jeudi 14
Concert de Michel Delpech
21h30 
Parc paysager Braudel – Entrée
gratuite

> vendredi 15
- Feu d'artifice
22h - Parc paysager Braudel 
- Concert de la Cie Créole
22h30 - Parc paysager Braudel 

> mercredi 19
Cirque Medrano
Représentations en matinée et
soirée - Esplanade Marine -
Entrée payante

> jusqu'au 31 août
marché nocturne estival
20h/minuit
Les Sablettes

> chaque samedi
Les puces – 8h/12h
Place Benoît Frachon

> jusqu'au au 1er septembre
Marché alimentaire et
forains
tous les jours de la semaine 
Cours Louis-Blanc

> Samedi 6 septembre
Bal traditionnel occitan
avec le groupe « Relutz »
Bourse du travail – 20h30
Entrée gratuite – Ce concert
est organisé par le Cercle
Occitan du Pays Seynois

> jusqu'au au 14 septembre
Exposition Richard Di Rosa
Villa Tamaris - Centre d’art

Michel Delpech     ©Serge Derossi

Programme des manifestations
susceptible de modifications.
Consultez le site internet de la ville
pour plus d'informations :
www.la-seyne.fr

Instruments de musique occitane

Exposition Richard Di Rosa



Elles attendent parasols, trans-
ats et serviettes de bains. Les
plages de Fabregas, la Verne,
Mar Vivo et autres ne désem-
plissent pas du matin au soir.
La plage des Sablettes est la
plus populaire, probablement
la plus fréquentée en été avec
son marché nocturne, ses bou-
tiques et nombreux restau-
rants. Tous les détails quant
aux  postes de secours et à la
qualité des eaux de baignade
en page 11.

Notre patrimoine forestier est
d'une richesse exceptionnelle
et d'une beauté à découvrir si
les conditions le permettent.
Du 15 juin au 15 septembre,
l’accès au massif du cap Sicié
est formellement interdit
pour les véhicules. Il peut être
également interdit aux
piétons et cyclistes lors du
passage en risque noir. Toutes
les infos en temps réel sur
www.var.pref.gouv.fr

Au nombre de trois, leur his-
toire témoigne d'un passé
maritime et militaire. 
Le Fort Napoléon porte le nom
de l'empereur et date de 1821.
Il accueille tout au long de
l'année de nombreuses mani-
festations dont les festivals de
jazz et cubain. Il abrite deux
galeries : la Tête d’Obsidienne
et les Galeries du Fort.
Le Fort de Balaguier est classé
à l'Inventaire des Monuments
Historiques depuis 1973. Sa
tour est érigée en 1634 sur
ordre de Richelieu avant d'être
renforcée par Vauban en
1679. Le fort propose des col-
lections consacrées à l'histoire
des galères.
Ouverture de 10h à 12h et de
15h à 19h (fermé le lundi)
Le Fort de  l'Eguillette date de
1672 avec la pose de la
première pierre. Il sera achevé
huit ans plus tard. Expositions
ponctuelles.

Le site de la ville www.la-seyne.fr/
Office de tourisme des Sablettes : www.ot-la-seyne-sur-mer.fr

Le gobie bleu existe
C'est l'histoire du gobie bleu qui a trouvé refuge dans le port de la ville. Un petit poisson au regard

charmeur et aux pouvoirs mystérieux. On dit que le caresser rendrait amoureux et le manger en soupe
rendrait « fada ».  
Depuis des siècles, cette légende pour les uns, histoire vraie pour les autres, alimente les veillées en famille, les
apéros et les conversations en bas du marché provençal. Les membres de l'association seynoise « Les Ateliers de
l'image » en partenariat avec le site www.laseyne.fr.st enquêtent depuis des années. Ils nous livrent leurs
dernières révélations en vidéo sur www.adi83.free.fr et www.laseyne.fr.st
Vous êtes passionnés de télé, de ciné ? Participez aux Ateliers de l'image : 38 rue Berny - La Seyne - Tél. 04 94 06 13 12.

Juin - Juillet - Août 2008 <27>

… et ses légendes

Profitez des longues journées d'été 
pour découvrir
ou redécouvrir
la commune
et ses trésors…

«
»



> AU FIL DE LA VILLE

Colette Angelitti voyage 

Dans le cadre de l'exposition « le voyage
des plantes » qui se tient au Fort Balaguier
jusqu'à la fin de l'année,  Colette Angelitti
a présenté ses aquarelles en complément
d'une riche documentation historique.
Herbiers historiques du Muséum d’histoire
naturelle, lettres des jardiniers de Toulon
témoignant des échanges avec le Jardin
des plantes de Paris, plans et illustrations
parachèvent l'exposition.

Le racisme, une calamité
permanente à combattre

Le Centre culturel Nelson Mandela a orga-
nisé une conférence sur le thème « Contre
le racisme »,  mettant à contribution quel-
que 700 enfants. Ils se sont exprimés sur le
sujet, toujours d'actualité, qui démontre
bien que l'intolérance sert de terreau à la
haine, et au communautarisme. C'est au
quotidien qu'il faut veiller à ne pas tomber
dans des comportements contraires à la
fraternité et à la différence.
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Portes ouvertes durant « La nuit
des musées »

Si la nuit tous les chats sont gris, « La nuit des
musées » au contraire propose un angle de
vue différent et un éclairage particulier d'ob-
jets artistiques. Ce rendez-vous atypique et
populaire connaît chaque année un succès
croissant. Ici, à Balaguier, nombreux furent les
visiteurs. Après quatre ans d'existence, « La
nuit des musées » enflamme toujours plus les
esprits curieux.

J'ai fait la fête avec mes voisins

Comme chaque année, « La fête des voisins » est l'occasion de rompre avec une forme d'indiffé-
rence et de renouer avec la convivialité. Et surtout de servir de prétexte à entretenir des rela-
tions constantes de bon voisinage. La solidarité est une valeur primordiale, une constante dans
les rapports sociaux, une chaîne d'entraide. C'est dans cet esprit que s'inscrit « La fête des vosins
» où au-delà de la rencontre festive d'un soir, n'oublions pas les petites attentions du quotidien
entre voisins. Au Mont-des-Oiseaux, la 9ème édition s'est prolongée une partie de la nuit. 

Berthe au grand coeur

Trois jours avant « La fête des voisins » le col-
lectif des associations de Berthe a organisé la
grande fête du quartier éponyme. Depuis
6 ans, les espaces
verts du Messidor
accueillent plu-
sieurs manifesta-
tions culturelles,
ludiques ou sporti-
ves. A chaque fois
les résidents parti-
cipent activement à
ce grand moment
de fête populaire.
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Infos BIJ

Anim’ta commune
La bourse aux projets « Anim’ ta commune »
peut vous permettre de mettre en place des
actions. 
Le projet doit faire l’objet d’une réalisation
commune, favoriser la rencontre et l’échange,
être pertinent, novateur et réalisable à partir de
mars 2009 au plus tard et être prévu en lien
avec la commune où il aura lieu.
Le premier prix recevra une dotation d’une
valeur de 1000 € et un accompagnement pour
la mise en oeuvre du projet.

Stage de théâtre du 12 au 20 juillet pendant
le festival d’Avignon (Limité à 12 participants).
Une cie professionnelle propose un stage de
théâtre sur le thème : « Le jeu masqué, rencon-
tre entre Orient et Occident ». Au programme :
- atelier théâtre de 4 heures/jour
- sept spectacles dans le cadre du festival off
- des rencontres avec des professionnels, des
expositions, conférences, débats,etc.

Vacances studieuses et VTT pour les jeunes
du 15 au 30 août.
Stage de pré-rentrée dans les Alpes du sud pour
les collégiens . Programme intensif de révisions
(45 heures de cours collectifs) et pratique du
VTT, pour une cinquantaine de collégiens

répartis par niveaux et en petits groupes :
maths, anglais, français et VTT. Ce séjour se
déroulera dans un centre de grand confort
agréé « Jeunesse et Sports »

Des bourses pour des cours d’allemand :
vous préparez un séjour professionnel ou d’étu-
des en Allemagne ? 
L’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse
propose des bourses pour cours intensifs d’alle-
mand en Allemagne.
Ces bourses sont destinées aux animateurs de
rencontres franco-allemandes, aux responsables
d’organisations d’échanges de jeunes, ainsi
qu’aux jeunes professionnels et aux étudiants.
Elles sont accordées pour des cours de trois ou
de quatre semaines. 

Jeunes adultes : réaliser un chantier nature
en Haute-Normandie du 15 au 26 juillet 2008.
A l'attention des plus de 18 ans, motivés par la
découverte et la protection de la nature.
Le séjour est organisé en 2 parties : 
- 50 % chantier : aménagements de valori-

sation écologique d’un espace naturel péri-
urbain.

- 50 % animation : programme de sorties
découverte des milieux naturels de Haute-
Normandie.

Campus européen à Cannes pour les 15 et
19 ans
Ouvert aux étudiants de toutes les nationalités
qui souhaitent échanger autour des thèmes de

l’écologie et des perspectives de la mondia-
lisation.
Enseignement intensif de l’anglais des débats et
des ateliers multilingues axés sur la pratique des
langues et l’interculturalité.
Sessions du 14 au 25 juillet, du 21 juillet au 1er
août et du 4 au 15 août.

Bénévolat auprès d’adultes handicapés
moteur dépendants. Un centre de vacances en
Isère recherche des accompagnateurs-anima-
teurs bénévoles pour les sessions du 27 mai au
11 juin, du 13 au 28 juin, du 3 au 17 août et du
6 au 21 septembre.

Séjours à thèmes du 6 juillet au 26 août
2008 organisés par la CAF Alpes-Maritimes.
Ces séjours ont lieu dans un centre de vacances
près d’Annot dans les Alpes-de-Haute-
Provence, encadrés par des moniteurs diplômés.
Thèmes selon les âges : « La récolte des fer-
miers » - « Les petits sportifs des Alpes » - « En
route pour l’aventure ». 

Association la Clef des Champs propose
aux 13-16 ans une semaine entre copains, en
camp itinérant avec le train des Pignes.
Prix du séjour  : 385 euros la semaine.
Départ dimanche 3 Août à la gare de Villars sur
Var.

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

Du 14 au 20 juin, l'école muni-
cipale des Beaux-Arts ouvre ses
portes au public. L'occasion pour
l'équipe pédagogique et les élè-
ves de présenter leurs oeuvres et
leurs cursus et ateliers pour tous
les niveaux et tous les âges.
L'école de la rue Messine
propose entre autres un cycle de
préparation au concours d'en-
trée des écoles supérieures d'Art.

Avec 500 élèves inscrits, un bâtiment de
1 200 m2 en plein coeur du centre ancien, des
locaux adaptés à la pratique des arts plasti-

ques, un centre de documentation proposant
plus de 3 000 ouvrages d'arts et une équipe
pédagogique de 12 enseignants dynamiques,
l'école municipale des Beaux-Arts propose
des cours d'arts plastiques adaptés à tous les
âges et tous les niveaux. Parmi les nombreux
cursus de l'école, le cycle préparatoire aux
concours d'entrée des écoles supérieures d'Art
s'adresse aux bacheliers désirant intégrer une
des 57 écoles supérieures d'Art qui consti-
tuent le réseau de l'ENSBA (l'Ecole nationale
supérieur des Beaux-Arts). L'objectif pédago-
gique de cette année préparatoire est de
favoriser l'élaboration d'un dossier de travaux
destiné à être présenté aux concours d'entrée
des écoles d'art.
Le cursus comprend des ateliers dessin,
volume, édition, photographie, vidéo, info-
graphie, histoire de l'art et culture générale.
La finalité de cette classe préparatoire est
d'aider l'élève à s'engager dans un processus
créatif et une dynamique de travail, en met-
tant à profit les enseignements reçus pour
constituer un dossier de travaux personnels. 

Semaine portes ouvertes
Du 14 au 20 juin 2008

> Samedi 14 juin : de 11h00 à 18h00
> Du 16 au 20 juin :

de 9h00-12h00 et 14h00-17h00
École municipale des Beaux-Arts

17 bis, rue Messine - 83500 La Seyne-sur- Mer
Tél . : 04 94 10 83 09 - Fax : 04 94 10 85 43

beauxartsseyne@yahoo.fr

Aide à la restaura-
tion scolaire
Les inscriptions pour l'aide à la restauration
scolaire de l'année 2008 – 2009 se tiendront
de 9 heures à 15 heures du lundi 16 juin au
vendredi 22 août au CCAS situé 1, rue Ernest
Renan. Une attestation CAF récente men-
tionnant le quotient familial sera demandée.
Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez contacter le 04 94 06 97 32 ou le 
04 94 06 97 50.

Des livres à dévorer
pour l'été !
Quoi de meilleur qu'un bon bouquin pour
accompagner vos vacances ? Que ce soit à
l'heure de la sieste à l'ombre d'un figuier ou
après un bain vivifiant.
Les bibliothèques du centre-ville et du Clos
Saint-Louis vous proposent un menu divers
et varié d'ouvrages dans un cadre convivial et
détendu. De quoi rassasier les plus boulimi-
ques des lecteurs, petits et grands, Seynois et
estivants (avec une caution).

Les horaires d’été
Le Clos Saint-Louis - avenue Henri-
Guillaume. Tél. 04 94 16 54 00
Les mardis, mercredis et samedis de 9 à 13h,
le vendredi de 15 à 19h.
La bibliothèque du centre-ville - 3 avenue
François-Croce. Tél. 04 94 87 39 59
Les mercredis, jeudis et samedis de 9 à 13h,
les mardis de 15 à 19h.
Courriel : bibliotheques@la-seyne.com
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L'école municipale
des Beaux-Arts :

Des prépas
aux écoles
supérieures d'Art
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Les habitantes-
relais santé
parlent aux
femmes 
Le 30 mai, l'association S-TIM a
organisé une réunion d'information
intitulée « Prévention et dépistage
des cancers ». Le Comité Régional
d'Education à la Santé Paca (CRES),
porteur du projet, a passé le relais
permettant la pérennisation au
niveau local de cette action de pro-
motion des dépistages organisés.
Une demi-douzaine d'habitantes-
relais santé formées par le CRES a
rencontré des femmes impliquées
dans le tissu associatif seynois
(Femmes dans la Citée, Espace
Solidarité…) pour un échange
autour de cette thématique santé
afin d’aider à l’expression des
besoins.

Toutes bénévoles, leur rôle est essentiel :
améliorer dans les territoires prioritaires
des contrats de ville les relations entre les
habitants de ces quartiers et les services
publics. Cette interface entre individus et
institutions joue la carte de la participation
des habitants. Les habitantes-relais santé,
intégrées à leur quartier, sensibles aux dif-
férences culturelles et sociales, apportent
des réponses concrètes. Elles prennent en
compte les représentations de chacun en
matière de santé pour en traduire le sens et
promouvoir par un langage commun les
actions de prévention existantes ou
demandées par le public ou une institution.
Par exemple, coanimer des rencontres
entre professionnels de la santé et habi-
tants, aider à l'accompagnement physique
d'une personne dans une structure adap-
tée, ou encore prendre en compte une
demande spécifique de voisinage. Toutes
ont suivi une formation à la médiation en
santé publique dispensée par l'association
S-TIM sous la supervision de l'Atelier Santé
Ville. 
Les objectifs visent l’acquisition d’une plus
grande vigilance à la santé dans leur quar-
tier, la connaissance des bases en matière
de santé ainsi que la connaissance des dis-
positifs médico-sociaux existants. Elles y
sont d’autant plus sensibles qu'elles y
vivent, qu'elles en mesurent les problèmes,
les appréhensions et les freins liés aux
représentations de leur public.

Contact : S-TIM - Nathalie Euchin
médiatrice en Santé Publique

Tel. 06 61 73 75 29

Le Pôle Santé de la Ville met en
place cet été sur le Parc Fernand
Braudel, son circuit santé axé
pour la première fois sur le
dépistage des cancers de la
peau, et une information
pratique sur les maladies sexuel-
lement transmissibles et leur
prévention. Des spécialistes
seront à votre écoute. Entrée
gratuite et ouverte à tout public.

La mode a des exigences parfois incompati-
bles avec la santé. Le bronzage par exemple !
Visuellement élégant, il est l'apanage du par-
fait estivant soucieux de son aspect et préoc-
cupé d'extérioriser son statut. Pourtant, en
s'exposant de longues heures au soleil, il se
met en danger. La peau est une enveloppe
complexe et fragile qui ne supporte pas tou-
tes les agressions. Son rôle premier est de pro-
téger mais une exposition excessive au rayon-
nement ultraviolet émis par soleil, favorise le
développement des cancers de la peau.  Les
personnes qui travaillent à l'extérieur – agri-
culteurs, travailleurs du BTP, jardiniers -  sont
autant concernées que les accros de la bron-
zette. Selon « La Ligue », c'est le cancer qui
augmente le plus vite en Europe, de 5 à 7 %
par an. En France, 7.000 nouveaux cas de

mélanomes sont diagnostiqués chaque
année !
Dépistage, prévention et éducation seront les
objectifs du Circuit Santé. Parents et enfants
sont concernés. Il est prouvé que  les coups de
soleil répétés pendant l'enfance représentent
un facteur de risque important. Des médecins
seront à votre disposition et à votre écoute.

Protégez-vous ! 
Autre volet du Circuit Santé, les ateliers d'in-
formation sur les maladies sexuellement
transmissibles. Sida, hépatite B, herpès géni-
tal, etc. se propagent dans toutes les couches
de la population. Le préservatif, masculin ou
féminin,  est la meilleure protection contre
ces maladies, alors protégez-vous !
A noter que le Conseil général du Var, vient

de mettre en place à La Seyne une consulta-
tion de dépistage anonyme et gratuit du sida
et des hépatites. Elle a lieu chaque vendredi
de 12h à 15h (sans rendez-vous) au centre
médico-social Hermès, avenue Charles Gide.
Tél. 04 94 05 56 00 �

Montrez vos
dents… 

les 17 et 18
août, Parc Braudel
La santé des dents est primordiale, leur dété-
rioration entraînant des complications au
niveau de l'état général. Le bus-terrasse de la 

« Route du Sourire » stationnera les 17 et 18
août à l'entrée du Parc Braudel aux Sablettes
dans le cadre de la campagne de sensibilisa-
tion à l'hygiène buccodentaire. A bord, les
étudiants dentistes des facultés de Paris V et
VII, de Lille, Rennes et Marseille seront en
charge de la partie diagnostique. Dents blan-
ches, gencives saines, zéro carie : un tripty-
que buccal qui permet d'afficher le plus beau
des sourires. �

Léo Lagrange vainqueur
parmi 172 centres de loisirs
1er juillet et 18 août aux Sablettes,
Dépistage gratuit des cancers de la
peau et sensibilisation aux M.S.T. 

Carnet d'adresses
> Pôle Santé – Mairie sociale, rue E. Renan
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de

14h à 16h sans rendez-vous
Tél. 04 94 06 97 83

Courriel : santeville@la-seyne.com

> Atelier Santé Ville
Coordinatrice : Chantal Vignal

Tél. 04 94 06 97 43 sur rendez-vous
Lors du « parcours du cœur » en mai, le Circuit Santé
était présent.
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3 fois cent ans ! 
A croire que le microclimat seynois est
bénéfique aux seniors. Nous comptons trois
centenaires de plus et ce n'est pas fini ! A
toutes, nos voeux chaleureux et notre admi-
ration. Pour marquer l'évènement, Solange
Andrieu, adjointe déléguée aux Solidarités
(photo 1), Danielle Perez-Lopez conseillère
municipale déléguée à l'Animation sociale
(photos 1 et 2)  et Isabelle Renier, adjointe
déléguée aux personnes âgées (photo 3) ont
remis la médaille de la ville et un bouquet
de fleurs : 
1 - A Christiane Marchi (doyenne de la mai-
son de retaite « les palmiers ») le 28 avril.

Le plan canicule
est en vigueur
jusqu'au 31 août
Comme tous les ans, le plan canicule
est déclenché par la préfecture du Var
et géré sur le terrain par les services
municipaux. Inscrivez-vous sur le
registre pour être aidé en fonction de
l'état de risque.

A 75 ans, Germaine est veuve depuis une
dizaine d'années. Elle souffre de dégénéres-
cence maculaire et d'arthrose. Sa vie quoti-
dienne est rythmée par ses handicaps. Aucun
de ses trois enfants ne vit à proximité, laissant
cette Seynoise de souche dans un état de pré-
carité et d'isolement préoccupant. Notre
mode de vie et l'évolution des habitudes font
que ce genre de situation est de plus en plus
fréquent. Nombre de seniors vivent cette
condition difficile à la fois sur le plan psychi-
que et physique. Tout l'intérêt de cette
« Semaine de l'Age d'Or » a été de mettre en
exergue les différents axes d'actions qui
pourront être exploités. Dès la rentrée, des
rencontres régulières seront organisées entre
professionnels et publics concernés autour de
deux pistes : prévention de l'isolement et
lutte contre l'isolement. En préambule du
forum, Françoise Aubry, directrice du service
Solidarités et Insertion, déclarait que « l'on ne
naît pas isolé, on le devient » ! Et d'enchaîner
sur la présentation d'une enquête nationale
menée par le Collectif « Combattre la soli-
tude ». Le docteur Philippe Truze du pôle
Santé municipal a poursuivi par un bilan
régional. Enfin, « SOS Amitié » a révélé que
30% des appels téléphoniques provenaient de
personnes de plus de 60 ans. Cette statistique
montre bien l'ampleur du problème. 

L'isolement, c'est quoi ? 
L'isolement c'est de n'avoir personne à qui
parler ou se confier, c'est ne pas pouvoir se
mouvoir, c'est rompre avec toute vie sociale,
c'est ne pas avoir accès aux soins, etc. Du
coup, perçu comme une fatalité,  l'isolement
continue de se renforcer, se nourrissant de ses
propres travers et entraînant la victime dans la
déchéance. Les personnes âgées les plus tou-
chées sont celles vivant seules à domicile, soit

quelque onze millions de personnes en France
de plus de 60 ans. Un chiffre conséquent qui
mérite de porter toute l'attention sur la pré-
vention et la lutte. La solidarité, s'inscrit dans
cet esprit. Nous tous devons nous sentir
concernés par nos voisins âgés et les aider. De
simples petits gestes (courses, journaux, visites,
etc.) peuvent changer une vie. 
Au terme d'une semaine de réflexion et d'ani-
mations, la « Semaine de l'Age d'Or » a mis en
évidence l'importance d'actions concrètes et
complémentaires envers les personnes âgées.
Cette démarche colle à la lettre et à l'esprit de
la notion de démocratie locale. Elle place le
citoyen au centre de la vie de la cité.

La protection des personnes âgées en période
de canicule a démontré son efficacité, mobili-
sant services municipaux, associations, insti-
tutions. D'ores et déjà, le dispositif a permis à
1 700 personnes de plus de 65 ans ou handi-
capées de s'inscrire sur le registre. Ce chiffre
relativement élevé, montre la confiance du
public envers un dispositif mis en place par le
service 3ème âge conformément à la loi. Il
permet en cas de déclenchement de l'alerte
par la préfecture d'entrer immédiatement en
contact avec les inscrits, évaluer leurs difficul-
tés, proposer aide et conseils. Par ailleurs,
11 000 courriers vont être adressés aux plus de
65 ans inscrits sur les listes électorales afin de
les inciter à rejoindre volontairement la struc-
ture de veille. N'hésitez pas! Ce geste peut
vous sauver la vie. Les professionnels médico-
sociaux sont sensibilisés aussi à cette problé-
matique et invités à signaler les personnes
vulnérables. 

Agenda d'été
> 20 juin : banquet d'été des seniors – 

Capitole – 12h/19h
> Après-midi récréatifs : Tous les mardis à la 

maison intergénérationnelle Saint-Georges
et jeudis à la mairie sociale – rue Ernest
Renan, à partir de 14h30

Infos

2 - A Marie-Etiennette Combes, le 17 mai,
maison de retraite « Bellevue ».

3 - A Célestine Ducrocq, le 5 juin, maison de
retraite Bellevue 

Colis de Noël 2008
Les dossiers de demande d’attribution du

colis de Noël seront à déposer du 1er au 30
septembre 2008 à la mairie sociale.

1 rue Ernest Renan.
Service Animation 3ème âge : 04 94 06 97 48

Le CLIC change de nom. Cet acronyme s'est
révélé être peu informatif sur ses missions. Il
devient donc le Bureau d'Information
Seniors. Tél. 04 94 06 97 04

Service Animation 3ème âge 04 94 06 97 48
Maison Intergénérationnelle St Georges :
04 94 64 48 17
Bureau Information Seniors : 04 94 06 97 04
Maltraitance envers les personnes âgées et
handicapées 39 77

Isolement des
personnes âgées,
un fléau moderne
Alors que le nombre de seniors est en
constante augmentation, leur isole-
ment est un sujet de préoccupation.
Ce thème a été retenu à l'occasion de
la « Semaine de l'Age d'Or » qui s'est
tenue du 26 au 30 mai. Personnes
âgées et professionnels médico-
sociaux ont assisté nombreux à cette
édition.
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Malgré une grave blessure au talon
d'Achille l'an dernier, la spécialiste du
100 mètres haies est revenue à son meil-
leur niveau. Elle s'est même permis le luxe
de « claquer » la quatrième meilleure per-

formance mondiale cette saison en 12''65. De quoi envisager
une place de finaliste à Pékin malgré une concurrence féroce.

Il y a un an tout juste, Reina-Flore Okori n'affichait pas le sourire resplendissant qui lui colle si
bien à la peau. Son talon d'Achille venait de lâcher, ce qui voulait dire six mois d'indisponibilité et
une rééducation fastidieuse. Des heures de labeur et de doutes qui n'ont pas été faciles à vivre,
surtout lorsque ça vous tombe à un peu plus d'un an des Jeux Olympiques.
Mais RFO, comme on la surnomme, n'est pas du genre à baisser les bras. Elle en a bavé, mais ses
efforts n'ont pas été vains. Grâce au soutien de son entraîneur Jacques Piasenta qu'elle a rejoint
il y a trois ans sur le tartan de Scaglia, l'athlète âgée de 28 ans est revenue à son meilleur niveau.
Mieux. Elle est devenue encore plus forte. En signant 12''65 au début du mois de mai, elle réalise
la quatrième meilleure performance mondiale de la saison.
Une perf' comme on dit dans le jargon, qui lui ouvre les espoirs d'une finale olympique à Pékin,
ce qu'elle n'avait pu réussir à Athènes en 2004. 
Eliminée au stade des demi-finales, Reina-Flore s'était promis de prendre une revanche.
Aujourd'hui, elle en a le potentiel.
Mais avant d'imaginer un tel scénario, la spécialiste des haies doit réussir les critères de sélections
qui débutent le 12 juin prochain. « Ma performance du printemps ne me permet pas d'être sélec-
tionnée d'office, explique-t-elle. La Fédération française d'athlétisme a imposé que les sélections
soient réalisées à partir du 12 juin et jusqu'à la fin du mois de juillet. Sinon, les trois premières au
championnat de France seront aussi qualifiées directement. La règle est la même pour tout le
monde. A moi de faire le nécessaire afin de valider mon ticket pour la Chine ».
Au vu de la confiance qu'elle dégage grâce à des séances d'entraînement de haute facture, il sem-
ble que RFO soit sur la bonne voie. Celle qui mène à une finale olympique...

Reina-Flore Okori
peut croire en ses chances

ATHLÉTISME
Muriel Hurtis négocie son troisième
virage olympique
La spécialiste du 200 mètres devrait participer à ses troisièmes Jeux
Olympiques à Pékin. Installée depuis trois ans à La Seyne, la championne
d'Europe voit ses efforts récompensés grâce à des performances de haut
niveau, qui lui laissent espérer une qualification pour la finale olympique.
Muriel, il y a trois ans, alors que vous
sortiez de votre grossesse, vous aviez
déclaré « je serais prête pour les J.O ».
Est-ce le cas ?
Mon début de saison estivale va dans ce sens.
Je viens de réaliser une bonne perf' (22''73) au
meeting de Berlin, à un centième des critères
de sélections olympiques. Sachant que les
sélections débutent à la mi-juin et que la
course olympique a lieu le 19 août, il me reste
du temps pour améliorer mon chrono. Avec
Jacques Piasenta, mon entraîneur, l'objectif
est que je sois en forme optimale à Pékin. Je

suis donc confiante, d'autant que cette sai-
son, je n'est pas été embêtée par les pépins
physiques.

Que représente pour vous les Jeux
Olympiques ?
C'est le summum pour un athlète. La compé-
tition de rêve qui réunit les meilleurs compé-
titeurs de chaque discipline. Un moment
unique, d'autant qu'il a lieu tous les quatre
ans. Le monde entier a les yeux rivés sur cet
événement. Un moment incontournable pour
la vie de n'importe quel amoureux du sport,

qu'il soit athlète de haut niveau ou simple
passionné derrière son écran de télévision.

Qu'attendez-vous de cette olympiade ?
Une qualification pour la finale du
200 mètres. Une fois en finale, tout est per-
mis. Il va y avoir une belle bagarre avec les
Américaines et les Jamaïcaines, qui sont les
favorites de l'épreuve. Ensuite, une médaille
en relais du 4x100 mètres serait merveilleux.
Je joue la carte du relais à condition que les
sélectionneurs le souhaitent. On verra leur
décision.

Jacques Piasenta,
le Mentor
Sorti de sa retraite depuis trois ans, le plus
grand entraîneur qu'ait connu l'athlétisme
en France, Jacques Piasenta, est en passe
de réussir son pari de qualifier Muriel
Hurtis et Reina-Flore Okori aux Jeux de
Pékin. Mais il sera satisfait uniquement si
ses deux athlètes participent à leurs finales
respectives, c'est à dire le 200 mètres et le
100 mètres haies.
On rappelle que cet ancien sauteur à la
perche vit depuis des années à La Seyne à
quelques encablures de la forêt de Janas. Il
a déjà connu six olympiades dont le point
d'orgue restera la médaille d'or de Marie-
José Pérec à Barcelone en 1992. Pékin,
pourrait être ses septièmes Jeux Olym-
piques « à condition que je sois accrédité
par la fédé d'athlétisme. J'attends une
réponse du Directeur Technique National ».
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FOOTBALL

Deux Seynois à l’Euro !
Sébastien Squillaci et Bafetimbi Gomis, tous deux originaires de La Seyne, ont été retenus
par Raymond Domenech afin de participer au championnat d’Europe de football qui se
déroule du 7 au 29 juin en Suisse et en Autriche. Une consécration pour ces deux joueurs qui

ont débuté leur carrière au Football Club Seynois
et qui remplit de fierté tous les Seynois amoureux
du ballon rond. Ils sont nombreux…

Sébastien SQUILLACI

Auteur du doublé « coupe-championnat », le
défenseur central de l’Olympique Lyonnais
n’oubliera pas de sitôt sa saison 2007-2008.
Le voici maintenant embarqué dans l’aven-
ture des « Bleus » qui, on l’espère, se terminera
en apothéose le 29 juin prochain, jour de la
finale. Contrairement à son compère
Stéphanois, Bafé Gomis, sa présence dans la
liste des vingt-trois  n’est pas une surprise. Il
a rarement quitté le groupe de Raymond
Domenech depuis que celui-ci est sélection-
neur.
Le fait que Lilian Thuram ait décidé de conti-
nuer sa carrière chez les « Bleus » en 2005 ne
lui donne pas la possibilité de prétendre à une
place de titulaire. Avec Philippe Mexes, Jean-
Alain Boumsong et Julien Escudé, ils sont
donc quatre à se disputer une place de rem-
plaçant derrière le Guadeloupéen, recordman
des sélections en équipe de France.
S’il n’avait pas été retenu pour la coupe du
monde 2006 en Allemagne, Sébastien serait
cette fois-ci du voyage. Rien de surprenant,
tant il fait preuve de régularité au plus haut

niveau, en championnat et
en ligue des champions où il
réalisa des performances
remarquables cette saison à
Barcelone ou à Manchester
notamment.
A 27 ans, il va accumuler de
l’expérience lors de cette
compétition qui, à coup sûr,
lui sera profitable pour la
suite de sa carrière. Nul
doute que Thuram tirera sa
révérence après cet Euro. Ce
sera alors l’heure de saisir sa
chance afin de devenir un
pilier de la défense française
comme il peut l’être à Lyon.
Dans tous les cas, cet ancien
élève du collège Paul Eluard
et du lycée Langevin, est
méritant. Les « bambins » qui
évoluent tous les week-ends

sur le stade qui porte son nom,
auront encore plus de fierté

lorsqu’ils fouleront le « synthétique » de La
Maurelle.

Bafetimbi GOMIS

La surprise du chef ! Raymond Domenech l’a
préféré à Djibril Cissé. Ce n’est pas au
Vendémiaire, où est rassemblée une grande
partie de sa famille que l’on s’en plaindra !
Il faut dire que Bafé, 22 ans à peine, a réalisé
des débuts fracassants lors de sa première
sélection chez les « Bleus ». Entrés à la mi-
temps du match de préparation face à
L’Equateur le 27 mai dernier, l’attaquant
Stéphanois a inscrit un magnifique doublé en
tout juste 45 minutes de jeu. Sa frappe en
pleine lucarne et sa reprise de volée acrobati-
que ont marqué les esprits. Cela a été suffi-
sant pour convaincre le sélectionneur de
l’emmener en Suisse et en Autriche.
Il serait cependant restrictif de ne s’en tenir
qu’à cela. Repéré à 15 ans alors qu’il évolue
dans les équipes de jeunes au Sporting Club
de Toulon et du Var, il s’en va au centre de
formation de l’AS Saint-Etienne. Après quatre
saisons en équipe première, il « explose » cette

saison. Il inscrit 16 buts en ligue 1 sous le
maillot des Verts et ses caractéristiques de
joueur mobile, rapide et vif ont littéralement
séduit le staff de l’équipe de France.
La Seyne est donc à l’honneur. Avoir deux de
ses « minots » en équipe de France de football
remplit de fierté tous les passionnés du ballon
rond de la ville.
On ajoutera que si Bafé est né à La Seyne et
qu’il a débuté le foot lui aussi au FC Seynois,
il a grandi à la Beaucaire à Toulon. Il tenait à
le préciser. En effet, ce n’est pas le genre de
garçon à oublier ses racines. Son extrême
générosité a fait d’ailleurs beaucoup d’heu-
reux  dans la cité toulonnaise. Chapeau !

Véritable fief du rugby seynois, le stade
Marquet a fait exception à la règle, ven-
dredi 23 mai, pour accueillir l'espace
d'une soirée deux matches internationaux
de football du festival espoir de Toulon.
Devant les caméras de télévision, la Côte
d'Ivoire et les Etats-Unis ont ouvert les
débats avant de faire place à la Turquie et
l'Italie, futur vainqueur de l'épreuve.
Deux rencontres qui ont tenu toutes leurs
promesses devant plus de mille specta-
teurs qui ont pu apprécier la technique
des futurs stars de demain qui, dès le mois
d'août, s'illustreront aux Jeux Olympiques
de Pékin.

Le Festival
espoir fait une
étape au stade
MarquetBafétimbi Gomis et Sébastien Squillaci lors de France-Paraguay 

le 31 mai dernier à Toulouse.
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Le 25 mai aurait pu être une grande journée
pour le rugby local. Trente ans après sa der-
nière finale face à Condom à Carcassonne,
l’US Seynoise avait la possibilité de remporter
un titre national. Un événement qui a ras-
semblé près de quatre cents supporters qui
avaient fait le déplacement dans l’Aude à
Gruissan, parmi lesquels on trouvait Marc
Vuillemot et son adjoint aux sports Toussaint
Codaccioni, le président du Comité Côte
d’Azur Henri Mondino qui avait d’ailleurs
emmené avec lui le supporter numéro un des
équipes de France de football et de rugby :
Francis Lalanne !
Malheureusement, ce soutien populaire n’a
pas suffi. Les protégés des présidents Philibert
se sont inclinés de deux petits points face à

Lourdes (5 à 3). Une cruelle désillusion car les
partenaires d’Orsoni ont cru à la victoire
jusqu’à la toute dernière seconde du match.
Mais pour quelques centimètres, la pénalité
puis le drop de Sébastien Decarre ont choisi la
mauvaise direction.
De quoi faire enrager de nombreux joueurs
qui ne pouvaient guère contenir leur tristesse
au moment du coup de sifflet final. Ces lar-
mes ont ému beaucoup de monde. Elles ont
aussi laissé entrevoir beaucoup d’espoir pour
la saison prochaine. A travers cette défaite, le
groupe s’est encore plus soudé. Avec l’apport
de quatre ou cinq joueurs durant l’été, on
peut donc envisager une formidable saison
2008-2009. Elle débutera à la fin du mois de
septembre. On a hâte que ça commence.

RUGBY

Pas de miracle pour l’USS
L’Union Sportive Seynoise n’a pas remporté le titre de
champion de France de la Fédérale 1. La faute à une sédui-
sante équipe de Lourdes qui s’impose de justesse 5 à 3. Les
rugbymen seynois peuvent avoir des regrets tant la victoire
fut fragile. Ce n’est que partie remise.

Forte de la réussite des équipes au plus haut
niveau en senior et en jeune, l’Entente Toulon
– Six-Fours- La Seyne s’engage aujourd’hui
sur la voie qui doit la placer au premier plan
des grands clubs sportifs de l’agglomération
Toulon Provence Méditerranée.

Son équipe féminine évolue au plus haut
niveau du championnat amateur et se donne
trois ans pour atteindre la PRO A. Assez rare
pour être souligné : l’équipe réserve a réussi à

se hisser en Nationale 2 après un brillant par-
cours cette saison.
L’équipe masculine, quant à elle, a livré un
formidable bras de fer avec Avignon.
Finalement, ces deux belles formations accè-
dent à la Nationale 2 où le TSFS pourrait sur-
prendre grâce à un recrutement haut de
gamme avec la venue de deux internationaux
bulgares qui mesurent plus de deux mètres.
Mais avec trois cent trente licenciés, le club se
veut avant tout formateur. Sa politique est

d’ailleurs axée sur les débutants jusqu’aux
espoirs.
« Nous faisons beaucoup d’efforts auprès des
jeunes, explique Thierry Suc. On leur attribue
des entraîneurs diplômés, avec une participa-
tion aux diverses compétitions régionales et
nationales. Nous devons assurer dans les
années futures le renouvellement de nos
équipes fanions par des joueurs formés au
club. La formation est vraiment l’objectif
prioritaire de notre club ».

VOLLEY-BALL
Le TSFS a de
l’ambition
pour les Seynois !
Cette saison, un nouveau club de volley est
né à La Seyne. Il s’agit de l’Entente Toulon-
Six-Fours-La Seyne dont la fusion permet
aux volleyeurs seynois de continuer leur sport favori et de construire un des plus grands clubs
français de la discipline. Preuves en sont les accessions des équipes féminines et masculines qui
accèdent de la Nationale 3 à la Nationale 2, alors que l’équipe fanion des filles brille en
Nationale 1.

Le capitaine Gérald Orsoni reçoit le trophée de consola-
tion du finaliste.

L’équipe masculine accède à la Nationale 2 suite à un brillant parcours cette année.
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Y’a de la joie dans le camp seynois ! De quoi
faire des bonds qui ne vous font plus toucher
terre.
Avec vingt et un sélectionnés au champion-
nat de France (record de participation), l’EGT
Seynoise a en plus connu les sacres nationaux
de la minime Anne Denglos et de son chef de
file Sébastien Laïfa parmi les seniors.
Si on ajoute cinq autres podiums et quinze
places de finalistes, le club seynois a réussi des
championnats de France de haut vol confir-
mant qu’il est bien le club numéro un de
l’hexagone depuis cinq ans.
Ce qui n’est pas une mince affaire tant le
niveau ne cesse d’augmenter chaque année.
Mais force est de constater que les Seynois ne
dorment pas sur leurs lauriers.
Anne Denglos, qui n’était pourtant pas une
favorite de la catégorie minime, a réussi l’ex-

ploit de se hisser sur la plus haute
marche du podium. Le mot n’est
pas trop fort tant cette catégorie
grouille de jeunes talents. Mais sur
cette compétition, Anne a été la
meilleure. Au moment opportun.
Chapeau.
Romane Flick aurait pu elle aussi
remporter le titre chez les cadettes.
Elle en avait le potentiel. Elle se
contentera de l’argent, ce qui n’est
déjà pas si mal.
Quant à notre champion du Monde
synchronisé, Vincent Estades, il n’a
rien pu faire face à son meilleur
ennemi Morgan De Miro avec
lequel il avait été sacré au Canada
en novembre dernier. Il se classe

logiquement deuxième.
Autres médailles d’argent : les fédéraux Gré-
gory Guinard ainsi que la paire synchro
Jordanne Feyfant-Romane Flick. Le duo
Labarthe-Martinez est troisième.
Enfin, on terminera avec l’excellente
prestation de Sébastien Laïfa. Victime d’une
opération à l’épaule en décembre dernier,
l’international seynois a repris l’entraînement
il y a trois semaines à peine.
Grâce à une dérogation de la fédération, il a
donc pu participer à ce championnat de
niveau «national B» pour les seniors. Il man-
quait les six meilleurs Français de la saison qui
battront le fer plus tard au Palais des sports à
Toulon. Grâce à ce succès, Sébastien y sera
aussi. De quoi chasser les doutes et emmaga-
siner de la confiance après sa grave blessure.

TRAMPOLINE

Deux champions de France
parmi l'EGT Seynoise
Deux titres nationaux, cinq podiums ainsi que quinze places de
finalistes ont été remportés par l'Entente Gymnique
Trampoline Seynoise qui confirme son statut de meilleur club
français de la discipline !

La jeunesse seynoise ne risque pas de s'en-
nuyer durant les grandes vacances de l'été.
La Direction des Sports, en partenariat avec
la Caisse des écoles, a choisi d'élargir son
champ d'action du 7 juillet au 22 août afin
d'offrir de multiples activités sportives aux
enfants de la commune.
Ainsi, la base nautique de Saint-Elme se
transforme en Centre de Loisirs Sans
Hébergement (CLSH) et accueillera vingt
enfants par semaine qui pratiqueront le
kayak, l'Optimist ou le catamaran, sans
oublier des cours axés sur la découverte de
la faune et de la flore marine.
Le centre de Janas ne sera pas non plus
inactif. Les éducateurs sportifs municipaux
feront pratiquer le VTT, la course d'orienta-
tion et même l'escalade aux enfants des dif-
férents centres aérés de la ville. Une nou-
veauté dont on attend beaucoup du côté de
la Direction des Sports.
Enfin, le chalet des sports situé aux
Sablettes  tournera lui aussi à plein régime.
De 8h à 19h, que ce soit les vacanciers, les
résidents de La Seyne ou bien même les
enfants inscrits aux centres aérés, pourront
s'initier tous les jours de la semaine (samedi
et dimanche inclus) soit au beach volley, au
beach soccer ou au beach football ainsi
qu’au cours de fitness, de gymnastique tra-
ditionnelle, d'aquagym, de badminton, etc...

Les inscriptions au centre aéré sportif
situé à la base nautique se font au
bureau de la Caisse des écoles, qui se
trouve rue Renan. 
Renseignements au 04 94 06 97 47

Activités
municipales

Du sport tout
l’été pour les
enfants de la
commune
La Direction des Sports élargit cet été
sa palette d'activités sportives en
faveur des jeunes Seynois. Outre la
base nautique à Saint-Elme et le
chalet des sports aux Sablettes, les
enfants des centres aérés viendront
aussi à Janas pratiquer des activités
de pleine nature telles que le VTT,
l'escalade et la course d'orientation.

Alexandra Simon, Dorianne Flick, Emilie Giordano et Géraldine Martinez
ont réussi le championnat national, qui leur permet de se qualifier
pour les prochains championnats de France par équipes à La Seyne en
novembre 2008.

HANDBALL
André Amiel reçoit la médaille de la Ville
Le handball et plus particulièrement André Amiel étaient à l'honneur samedi 24 mai au restaurant
La Vague d'Or aux Sablettes. En présence de nombreux membres de la FFHB, Simone Bernouville,
présidente des anciens internationaux, a rendu hommage à cet émérite président de la fédération
qui compte à son actif plusieurs titres mondiaux.
Son parcours a débuté dans les clubs phocéens, puis dans le club seynois. Arrivé à La Seyne dans
les années 60 pour diriger une agence bancaire, il s'investit au comité du Var puis à la ligue.  Il
sera appelé à la fédération française comme trésorier puis président, titre qu'il conserve jusqu'aux
prochains JO. Toussaint Codaccioni, adjoint aux sports a souhaité s'associer à cet hommage et lui
a remis la médaille de la Ville.



Maridat, paire d'un enfant,
Miquèu Tournan, 58 ans, a
trachit entre Tolon e La Sanha.
Obrier, intermitent de l'especta-
cle puei, aquest afogat de
musica e de cant es a l'òbra
despuei trenta ans dins lo
domeni de l'Occitan. Dei
Pireneus ais Aups, de passatge
en Auvernha, aquest incondicio-
nau de la cultura d'òc es anat
poar a la fònt tant un biais de
parlar, de jugai de musica, de se
comportar e de comprendre leis
autrei. Valent a dire, un biais 
de viure.

Pouvez-vous nous décrire les principales
missions de votre délégation ?

Ma delegacion, per ieu propriament, es de
remenbrar ai Sanhencs qu'an una istòria. Per
aquò faire, la commission de reflexion e de
proposicions travalha dins tres direccions :
premier, se tracta de fixar la toponimia dei
quartiers e dei carrieras de la ciutat, ambé
placas dei noms originaus. La segon s'adreiça
au monde escolari. Es question de faire d'ata-
liers per engimbrar de mòstras pedagogicas
sus leis instruments tradicionaus. Enfin, pre-
pausarem de festivitats e d'accions ludicas.
Un balèti es desenant previst lo dissabte 6 de
setembre a la Borsa dau Travalh.

L'Occitan demeure l'apanage des anciens
ou des initiés. A combien estimez-vous le
nombre de locuteurs occitans sur notre
commune ?

Aquesta question amerita enquista ! Cu la
farà ? Fa pas gaire, mai de la mitat deis elegits
parlavan provençau. Encuei, son mens nom-
brós, e mai lo rèire-país resistisse pron ben.
Ignoratz pas que lo conse Marc Vuillemot
parla correntament nòstra lenga. Ara, tenèm
d'a ment un reviure e podèm estimar apera-
qui 80 000 escolans interessats per de cors
dins lei 32 despartaments occitans. (1)
Se d'enquistas son estadas fachas dins leis
autrei regions occitanas, seriá ben que, oficia-
lament, la Region Provença (2), dins aqueste
domeni, siguèsse demandarèla...

Comment comptez-vous faire pour sensi-
biliser l'ensemble des Seynois à votre
cause ?

« Nostra causa »  es aquela de totei lei
Sanhencs. Cada jorn, emplegam – en mejana
– cent cinquanta mòts occitans sens forçada-
ment se ne'n rendre còmpte. Aqueste parlar
popular es portaire d'une cultura globala, e
mòstras literàrias, conferéncias e projècts de
rescòntres es de bòn faire per la partejar e la
botar a portada per totei, locutors ò non.
D'efièch, leis associacions que òbran per
l'identitat occitana an lo dever de reçaupre
leis autrei. L'escambi es tanben un factor de
coesion sociala : una creacion musicala sus
l'identitat actuala, viva, de La Sanha serià
abeliment ! I a possibilitat de donar a-n-
aquele lenga d'òc de mejans d'èstre per una
accion pedagogica vèrs leis escòlas. Dins lei
Bocas de Rosès, dins Vauclusa, d'acòrdis sont
estats realisats ambé l'Inspeccion academica.
Dins lei collegis e lei licèus, fa mestier a la
lenga d'òc de tornar trobar la plaça perduda
despuei un desenau d'ans. Aquò, es ai parents,
ais organisacions sindicalas, d'exigir l'aplica-
tion dei tèxtes d'aquest ensenhament per lei
caps d'establiments. Es a l'ensenhament
public, encuei dins Var, de prendre en còmpte
la demanda sociala. Nos fau passar l'embolh
que nos es impausat.

Comment concilier quête identitaire
occitane tout en se projetant dans le
futur ?

Dins aquesta part d'Occitania, siam dins una
Provença tant clafida d'eritatges istorics
coma dubèrta au sègle XXI. D'un cèrt biais
culturau, son identitat s'es enrichida deis
apòrts italians, maugrabins, espanhòus ò afri-
cans. Mai l'identitat es tanben una possibilitat
d'existir dins sa cultura. Per aquò, faudriá que
la Republica acceptèsse la diversitat lengüis-
tica dins totei leis escalons  de la vida publica.
Adonc, fau de mejans e una legislacion que
s'endevengan ambé la volontat de reconeisser
lei lengas e culturas istoricas de França dins la
vida vidanta. L'avenidor s'aprepara tre ara. Ai
causit de parlar en Occitan dei problèmas
contemporans. Siam assetats sus de raiç que
fargan nòstra identitat, nòstre biais de man-
jar, de parlar, d'èstre, basta, de viure !
Pasmens, siáu mai pròchi d'un Algerian que
d'un Lillès. Aquela evidéncia es pas ges un
refùs de l'autre. Un Flamenc a tanben lo drech
de viure sa cultura, qué !

Quels sont les grands événements cultu-
rels que votre délégation pourrait
accompagner ? A ce sujet, j'imagine que
vous travaillez de concert avec l'adjointe
à la Culture et au Patrimoine ?

Totei lei projècts prendràn plaça dins l'encas-
tre d'una comission d'estudi, per natura
transversala. La realisacion d'un Ostau de País,
plaça Borradet, la creacion de draias pedestras
comentadas de lòng dau litorau, se faràn en
concertacion ambé lo Patrimòni.  Aquestei
camins iniciatics de transmisión podrián se
retrobar dins de grandei festenaus d'estiu.
Acostumat que siáu dau festenau de l'anca a
Ieras, me regaudiguèri de far descubrir en de
musicians americans dau jaz la fabricación
d'un calamère (3).
Anem, Zòu ! Bòn camin camina...
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Miquèu Tournan, conselhier municipau,
encargat de « l'identitat provençala e
occitana »

« Saupre d'onte venes per
saupre onte vas… »
« Savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va… »



Vocabulari :
Trachir : grandir / afogat : passionné / poar –
posar a la fònt : puiser à la source
remembrar : rappeler / se tracta : il s'agit /
engimbrar de mòstras : organiser des exposi-
tions / desenant : désormais / amerita
enquista : mérite une enquête / Fa pas gaire :
récemment / encuei, uei : aujourd'hui / Lo
rèire-país : l'arrière-pays / Tenèm d'a ment un
reviure : on assiste à un regain / siguèsse
demandarèla : fût demandeuse / La mòstra :
l'exposition / es de bòn faire : c'est facile à
faire / botar a portada : mettre à la portée de
/ d'efièch : en effet / l'escambi : l'échange /
seriá abeliment : serait un embellissement (la
cerise sur le gâteau) / Lei Bocas de Ròse : les
Bouches-du-Rhône / fa mestier : il est néces-
saire / caps d'establiment : chefs d'établisse-
ment / Passar l'embolh : dépasser l'obstacle,
sortir du creux de la vague / leis escalons : les
échelons, les niveaux / que s'endevengan : qui

s'accordent / l'avenidor : l'avenir/ara : mainte-
nant / Siam assetats sus de raiç : nous som-
mes assis sur des racines/fargar : forger / pas
ges : nullement / Lillés, Flamenc : Lillois,
Flamand / l'encastre : le cadre / draias pedes-
tras : sentiers pédestres / lo festenau : le fes-
tival / l'anca : l'anche / Ieras : Hyères / regau-
diguèri : je me suis réjouis / Bòn camin (litté-
ralement : Bon chemin chemine) : les bonnes
choses finissent par arriver.

(1) L'Occitanie, espace linguistique qui va de Nice à
Bordeaux, de Clermont-Ferrand à Bayonne (ville aux
trois langues). Il englobe également le Val d'Aran
espagnol et les Vallées occitanes d'Italie.
(2) La terminologie administrative « P.A.C.A. »  est sans
doute une autre question. On ne peut pourtant s'empê-
cher de se demander si, malgré les apparences, elle ne
masque pas l'identité historique des territoires qui la
composent.
(3) Chalumine. Ancêtre de la clarinette à partir d'un
roseau. Ce retour aux fondamentaux, c'est aussi cela
qui lie les hommes.

Pour lire la graphie classique
du provençal

- a final : ici, le son se situe entre le o et le e 
atone :

- e : é. La fenestra
- o : ou. Lo lop (lou loup)
- ò : o (la dòna : la dame ; ou diphtongue la 

còla, la mòstra (phonét. L couale/o, la 
mouastre/o)

- diphtongues : èu, au, (eou ; aou) : Lo solèu 
(soulèou), lo jornau (journaou)

- lh = ll. La filha
- nh : gn. La montanha
- tz : s. avètz (avès) : vous avez
En provençal les consonnes finales
(c,d,g,r,s,t,ch) ne se prononcent pas/ou plus :
lei rai(ç), Lo Cap Cessiech : Cissié...
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Cette plaque apposée sur la tour en ruine du Cap Sicié est l'un des rares
documents publics qui atteste des origines provençales écrites de La Sahna.
Cette graphie classique remonte à 1352, date de la construction du faro du
Cap Cessiech (Sicié).

Une lourde responsabilité

Le vice de procédure avancé par la munici-
palité Marc VUILLEMOT, semble être un
piètre alibi qui devrait différer la construc-
tion de la maison de permanence des soins,
si ce n’est de conduire à l’abandon du projet
initial.
Les Seynois et les Seynoises le savent bien, la
permanence des soins n’existe pas dans
notre ville. Il est pratiquement impossible
d’obtenir en cas d’urgence un médecin libé-
ral, la nuit, le week-end et les jours fériés.
La municipalité du Docteur Arthur PAECHT
avait donc décidé d’installer à proximité de

l’Hôpital George-Sand, une maison de
permanence de soins avec pour premier
objectif de désencombrer les services des
urgences de l’Hôpital, envahis par des
patients dont plus de la moitié n’a aucune
raison d’être pris en charge par l’établisse-
ment qui n’en peut plus.
36 000 urgences annuelles à George-Sand,
plus nombreuses qu’à Brunet avec pour inci-
dence un accueil épouvantable et des atten-
tes interminables.

Le projet de la municipalité du Docteur
Arthur PAECHT intégrait aussi d’autres
actions de santé municipale. Eu égard aux

subventions attendues, la part de la com-
mune se limitait à 8% du coût de la réalisa-
tion de la maison de permanence de soins.
Quant aux deux cabinets médicaux mis à la
disposition des praticiens de garde, opérant
sous leur propre responsabilité, il n’y aurait
eu aucune incidence financière pour la com-
mune.
Alors que la permanence des soins relève de
la responsabilité du maire, la municipalité de
Marc VUILLEMOT, sous des prétextes falla-
cieux, prend une lourde responsabilité
touchant à la sécurité sanitaire de nos
concitoyens.  �



A l'occasion de l'édition
2008 des « Rendez-vous aux
jardins », et dans le cadre de
l'exposition annuelle du
Musée Balaguier « Le voyage
des plantes, le jardin botani-
que de la Marine », la Ville a
réussi le pari d'élaborer un
jardin botanique dans
l'enceinte du fort. Massifs
de plantes aromatiques,
industrielles et médicinales,
mais aussi graminées,
espèces australiennes et
exotiques ont été plantées
en partenariat avec des
pépiniéristes (voir ci-contre).

Si le jardin botanique de Toulon a bel et bien
disparu, son homologue seynois est désor-
mais visible dans les murs du fort Balaguier.
Les 30, 31 mai et 1er juin derniers, la manifes-
tation nationale « Les Rendez-vous aux
jardins » a été l'occasion d'inaugurer un tra-
vail de longue haleine mené par la Ville.
« Pendant de nombreux siècles, la Marine a
acclimaté des plantes pour soigner les mala-
des, éradiquer les famines ou agrémenter les
jardins. Il s'agit de présenter dans l'enceinte
du fort quelques exemples de cette adapta-
tion », résume Hélène Bourilhon, chargée de
mission au patrimoine et Co-commissaire de
l'exposition « Le voyage des plantes ».

Massifs aromatiques

Les massifs aromatiques encadrent ainsi
l'entrée du fort, alternant lavandes, sauges,
thyms, géraniums odorants ou encore faux
poivriers. Plus en avant, au centre de l'en-
ceinte fortifiée, la partie australienne rassem-
ble les plantes à floraison particulière :
Grevilleas ou acacias (mimosas) sont toutes
des plantes endogènes de l'île-continent. « Le
climat, pour partie identique au nôtre, a

contribué naturellement à leur parfaite
adaptation sur nos rivages », précise Guilhem
Bresson, technicien territorial..
Avant d'arriver à la tour, des massifs de gra-
minées ploient au gré des vents : « il s'agissait
ici de jouer sur l'aspect esthétique », précise-
t-il alors que non loin de là, aux abords de la
tour battue par les vents, s'étend une partie
minérale où des euphorbes courent sur l'es-
planade.

Des euphorbes aux yuccas

Plus bas, à l'abri, croissent des espèces asiati-
ques. Pivoines, érables, bambous, papyrus,
lotus et autres jacinthes d'eau rivalisent de
beauté avec les espèces exotiques proches du
bassin : « oiseaux du paradis, yuccas et musas
(bananiers) occupent la partie la plus humide
et la plus ensoleillée ».
Le bassin côtoie également les espèces médi-
cinales telles que l'absinthe, le jardin des sim-
ples et une collection de citrus. « Si nous
récoltons leurs fruits dès cet été, les autres
espèces n'atteindront leur maturité qu'au fil
des années ». Car le jardin botanique est aussi
affaire de patience... et de prestige : « c'est

avec ce projet que nous espérons obtenir
pour le Fort de Balaguier la qualification de
« jardin remarquable », renforçant l'intérêt
patrimonial de ce monument historique au
coeur de la ZPPAUP (*) de Balaguier-Tamaris-
Les Sablettes », conclut Florence Cyrulnik,
adjointe déléguée au Patrimoine et à la
Culture.

(*) ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager
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Balaguier :
rendez-vous aux jardins !
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Le fort de Balaguier a été construit en 1636 afin de protéger la rade de Toulon.
De nos jours, il est devenu un musée naval présentant des expositions relatives à la marine méditerranéenne et à

l’histoire de la ville.
Une salle est consacrée à l’histoire des bagnes de Toulon et d’Outre-mer.

Des jardins méditérranéens entourant le site, le visiteur découvre une vue magnifique sur la rade de Toulon.
©Pierre Arata, «Le Fort Balaguier, dessin» collection particulière.

Musée Balaguier
924, corniche Bonaparte

Tel. : 04 94 94 84 72

Tarifs d'entrée
tarif  : 3 euros (individuels et groupes avec
visite guidée)
tarif réduit : 2 euros (de 5 à 18 ans, étu-
diants, groupes de plus de 8 personnes en
visite libre...)

Horaires d'ouverture
30 septembre - 30 juin : 10h-12h / 14h-18h

Juillet - août : 10h-12h / 15h-19h
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Faire revivre l’âge d'or
de la botanique

Il s'agit d'en reconstituer les différentes fonc-
tions pour répondre aux premiers objectifs :
de l'enseignement de la botanique, la culture
des plantes à usage médicinal, tinctorial, ali-
mentaire. Ses vocations d'échanges, d'accli-
matation, d'introduction d'espèces végétales
nouvelles et leur apport dans l'agroalimen-
taire sont réaffirmées.

Autant de fonctions qui seront illustrées par
les 10 espaces qui composent le jardin :

Les asiatiques
Placés dans la zone la plus humide du jardin,
ce massif crée une toile de fond au bassin
dans lequel on peut observer nénuphars et
papyrus. Il est agrémenté de différentes varié-
tés de bambous, pivoines et complété par la
présence de multiples érables.

Les exotiques
Cet espace met en valeur une grande diversité
de végétaux aux feuillages luxuriants (fougè-
res arborescentes, daturas, cycas, strelitzias) et
aux floraisons atypiques.

Le jardin des simples
Les hauts murs, vestiges de l'ancienne pou-
drière, semblaient naturellement destinés à
accueillir la structure géométrique d'un jardin
des simples. On appelle simples, les plantes
utilisées au Moyen-Age en thérapeutique,
sans mélange contrairement aux
compositions telle la thériaque (formée de

végétaux, de morceaux de vipère, de poudre
de momie ou de pierres précieuses...).
On y retrouve des plantes du potager d'hier et
d'aujourd'hui comme la vigne et différentes
variétés de tomates anciennes.

Les médicinales
Certaines de ces essences aux vertus curati-
ves, ont été ramenées lors de différents
voyages scientifiques et de découvertes aux
XVIIIème et XIXème siècles.
Leur disposition en planches de culture
évoque les moyens mis en oeuvre par les
botanistes afin d'assurer leur transport dans
les meilleures conditions.

Les agrumes
Cette cour minérale, abritée du vent aux
accents méditerranéens, est mise en valeur
par une collection d'agrumes aux noms évo-
cateurs. Elle joue sur les contrastes entre
aridité et fraîcheur.

Les graminées
A terme, cette plate-bande verra s'épanouir
une grande diversité de graminées. Ces végé-
taux graphiques animés par les vents font
écho à la mer omniprésente (Carex,
Miscanthus).

Les aromatiques
Situé à l'entrée du jardin, ce massif olfactif
permet la découverte de plantes aux senteurs
familières, sauges, thyms, currys et verveines.

Les australiennes
Ces plantes issues de l'île-continent sont par-

ticulièrement bien adaptées à la sécheresse
méditerranéenne. Elles trouvent ici une place
de choix où elles pourront nous surprendre
par leur floraison inhabituelle. (grévilléa,
calystemon et alyogines).

Les cactées et plantes grasses
Sur cette dalle hostile, agaves, dasylirions et
euphorbes magnifient la vue sur la rade et le
levant.

Les industrielles et tinctoriales
Loin de leur état d'origine, le lin de Nouvelle-
Zélande et l'indigo, ont permis, pendant de
nombreuses années, la confection de cordage
et la coloration de tissus.

C'est au fil des saisons que le travail du jardi-
nier pourra nous révéler toute l'existence de
cet espace encore en gestation…

Légende thématique

Les partenaires
Les pépinières Rey, Villa Verdé établissement Giraud,
La jardinerie Botanic La Seyne et le jardin Val
Rahmeh de Menton ‘Museum national d’histoire
naturelle) ont participé à l'élaboration des massifs
par des dons de plantes.
Botanic a organisé pour sa part des ateliers
pédagogiques gratuits dans l'enceinte du Fort
Balaguier, autour de la thématique du jardinage
biologique. Villa Verdé établissement Giraud apporte
un appui technique par l'aide bénévole de son 
jardinier Monsieur Beltoise.
A noter que « Les Rendez-vous aux jardins » sont une
manifestation nationale supervisée par le ministère
de la Culture et de l'Environnement.  

PATRIMOINE <

©Benjamin David-Testanière «La mauve», photographie



Animationspermanentes
Marché alimentaire et forain
DU 2 JUIN AU 1ER SEPTEMBRE

tous les jours – Cours Louis-Blanc

Marché nocturne estival
DU 28 JUIN AU 31 AOÛT

20h/minuit - Tous les soirs
Les Sablettes

Les puces
CHAQUE SAMEDI

8h/12h - Place Benoît Frachon

concerts etévènementiels
Les 10 ans du Jazz Workshop
VENDREDI 20 JUIN - 19H
Infos sur laseynejazzworkshop.free.fr
Cour du Fort Napoléon

Fête de la musique
SAMEDI 21 JUIN
à partir de 21h 

- Quartet le Duche
- Hommage à Claude Nougaro
- Philharmonique « La Seynoise »

« Napoléon et Les Beaux-Arts »
où la représentation de différentes
techniques artistiques par les profes-
seurs de l'Ecole municpale des Beaux-
Arts - Galeries du Fort Napoléon 
JUSQU'AU 28 JUIN

Fête de la Mer et des gens
de mer - Port de Saint-Elme
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 JUIN

Exposition Jean Dupuy
DU 28 JUIN AU 7 SEPTEMBRE
Villa Tamaris centre d'art

Théâtre
SAMEDI 5 JUILLET
« Un beau salaud » de Pierre Chesnot
par la Cie Thalie

Party Fun Tour 2008
Tournée d’été Fun Radio
VENDREDI 11 JUILLET

Pierre Zarcate prend la Tête
d'obsidienne
Exposition « Tout pour la musique »
JUSQU'AU 12 JUILLET
Fort Napoléon

Challenge Ville de La Seyne
Pétanque 2x2
LUNDI 14 JUILLET

Feu d'artifice & Bal populaire 
LUNDI 14 JUILLET

Rencontres folkloriques
internationales (RFI)
VENDREDI 18 JUILLET

21h30 - Invitée : l'Argentine avec le
ballet national de Buenos Aires

SAMEDI 19 JUILLET
21h30 - Invitée : la Lettonie avec le
ballet Auseklitis

DIMANCHE 20 JUILLET
21h - Invité :  le groupe « Rivatge »,
musique Occitane

Cinéma en plein air
MARDI 22 JUILLET

22h - « L'immeuble yacoubian » dans
le cadre de la caravane du cinéma

“Les Estivales 2008” Var Matin
MARDI 29 JUILLET

21h - Tournée d'été avec Roland
Magdane et Maria de Rossi
Esplanade marine

« Concert hors les murs à
Châteauvallon »
VENDREDI 1ER AOÛT

21h30 - The Wellowjackets featuring
Mike Stern

7ème salon de la carte postale
et toutes collections
DIMANCHE 3 AOÛT

9h/18h - Entrée 2 euros (remise d'une
carte commémorative)
Gymnase Sauvat

Semaine bouliste de La Seyne 
Pétanque 2x2
LUNDI 4, MARDI 5 ET JEUDI 7 AOÛT

14h30 - Boulodrome A. Briand

Tournée d'été de « la
Marseillaise »
MARDI 5 AOÛT

20h30 - Avec Jean-Jacques Lafon,
Plastic Bertrand, Yves Pujol, le groupe
Aïoli et Irène Bo

« Les nocturnes littéraires »
MERCREDI 6 AOÛT

Concert de Coverqueen
VENDREDI 8 AOÛT

21h30 - répertoire du groupe Queen 

Soirée « Noche salsa
caliente », salsa cubaine
SAMEDI 9 AOÛT

21h30 avec « Sea, Sun and Salsa » 

Concert d'Olivier Leroy
DIMANCHE 10 AOÛT

21h30 - Hommage à Ray Charles

Braderie - toute la journée
LUNDI 11 AOÛT

Concert de Jean Luc Bruno
MARDI 12 AOÛT

21h30 - variétés françaises et hom-
mage à Fernand Bonifay

Concert avec le groupe
Graffiti Irish Tap and Dance
MERCREDI 13 AOÛT

21h30 - Musique et danses tradition-
nelles irlandaises

Concert de Michel Delpech
JEUDI 14 AOÛT - 21H30

Feu d'artifice - 22h
VENDREDI 15 AOÛT

Concert de la Cie Créole - 22h30
VENDREDI 15 AOÛT

Cirque Medrano
MERCREDI 19 AOÛT

Représentations en matinée et soirée

Bal traditionnel Occitan
SAMEDI 6 SEPTEMBRE

20h30 – avec le groupe « Relutz »

Festival desArts de la rue
« Les journées particulières »
6ème festival des arts de la rue 
JEUDI 19 JUIN

11h - Fanfare Opulente Wonderbrass
17h - Fanfare Opulente Wonderbrass
19h - « Encore plus de moins que de
plus dedans » - Yvan l'impossible

JEUDI 19 ET VENDREDI 20 JUIN
22h - « Eclipse », Cie Luna Collectif
Chapiteau Circoscène

VENDREDI 20 JUIN
11h - fanfare Sardar Orkestra
19h - Ronan Tablantec

SAMEDI 21 JUIN
11h - Fanfare Opulente Wonderbrass
11h et 16h - « Le mois de Marie »,
L'autre Cie et Cie Hi-han

FestivalCubain
Festival cubain Bayamo
MERCREDI 16 JUILLET

19h - Inauguration de l’exposition
des œuvres d’Aconcha accompagnée
du Trio Caña Santa.
22 h - Concert : La Ley del Son

DU MERCREDI 16 AU DIMANCHE 20
Exposition d'Aconcha (accessible uni-
quement aux détenteurs d'un billet
d'entrée au festival cubain)

JEUDI 17 JUILLET
20h - « Musiques en ville » avec le
Trio Caña Santa. 
22h - Concert : Pupy y los que son
son.

VENDREDI 18 JUILLET
20h  - « Musiques en ville » avec le 
22h - Concert : Maykel Blanco y su
salsa mayor
Trio Caña Santa.

DU VENDREDI 18 AU DIMANCHE 20
Stage de salsa avec Lily de Cuba

SAMEDI 19 JUILLET
20h - Conférence musicale avec
Aconcha
22h - Concert : Elito Revé y su cha-
rangón

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 JUILLET
11h - « Musiques en ville » avec le
groupe Alternativa

DU SAMEDI19 AU DIMANCHE 20
9h/12h - stages de percussions avec
Osvaldo valdes Zambrano (25 euros)

DIMANCHE 20 JUILLET
22h - Concert de La Charanga
Habanera

Festival 30ans de jazz
30 ans de jazz à La Seyne
1978 / 2008 
VENDREDI 25 JUILLET

André Jaume Solo en ouverture du
festival
19h - Nicolas Folmer Quartet 
21h30 - Freddie Redd Quartet 

VENDREDI 25, SAMEDI 26 ET DIMANCHE
27 JUILLET

« Concerts après minuit »
DU VENDREDI 25 JUILLET AU VENDREDI
1ER AOÛT

“Expositions permanentes”
- Pierre Zarcate en nocturne

- Hard Bop Mémories
- Jazz on LP
- 30 regards sur et autour du jazz

SAMEDI 26 JUILLET
21h30 - Kartet  Benoît Delbecq,
Moutin Réunion Quartet 

DIMANCHE 27 JUILLET
21h30 - Humair / Chevillon / Malaby Trio

LUNDI 28 JUILLET
21h30 - Philippe Gareil Quintet
Pete Laroca Quartet

LUNDI 28, MARDI 29, MERCREDI 30 ET
JEUDI 31 JUILLET

« Concerts après minuit »
MARDI 29 JUILLET

21h30 - José Caparros Quintet,
George Garzone Tri

MERCREDI 30 JUILLET
21h30 - David Murray Black Saint
Quartet

JEUDI 31 JUILLET
21h30 - François Méchali Trio,
Christian Brazier Quintet

Détail du programme en pages intérieures du magazine. Consultez le site internet de la ville pour plus d’informations : www.la-seyne.fr
Programme des manifestations susceptible de modifications.

Festif ’étéFestif ’été

Zarcate
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