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En rang par deux !

6 000 élèves ont retrouvé les bancs du
primaire

C'est un processus récursif et pourtant diffé-
rent à chaque fois. La rentrée des classes
s'affiche toujours comme un temps fort de
l'année avec son lot de nouveautés, de reven-
dications et de déceptions.  C'est aussi une
tradition pour le maire de visiter quelques
établissements. Marc Vuillemot accompagné
notamment de Christine Sampéré, adjointe à
l'Education scolaire, et de Gilles Teisseire,
directeur de Cabinet, ont fait une première
halte à l'école maternelle Saint-Exupéry. Un
léger malaise flottait sur le parvis et les  mar-
ches de l'établissement à l'annonce de la non-
inscription de quatorze élèves, nés entre
janvier et février 2006. Informé sur la situa-
tion par la directrice Catherine Mattia, Marc
Vuillemot a indiqué : “l'important, c'est que

tous les enfants soient scolarisés dès 2 ans ou
3 ans en fonction des spécificités des quar-
tiers. Il faut trouver rapidement une solution”.
(Ndlr : au terme de la première semaine, les
14 enfants ont finalement été inscrits à
Saint-Exupéry, sans suppression de classe. En
revanche, Victor Hugo perd une classe à
l’heure ou nous mettons sous presse). Cette
situation a révélé une faille dans le système
d'inscription qui repose sur une démarche
ciblée dans un établissement. Du coup, l'idée
de centraliser les inscriptions au niveau de la
Ville a été évoquée par l'adjointe à l'Education
scolaire. “Cela permettra de mieux équilibrer

les effectifs et d'anticiper les problèmes” a
ajouté Christine Sampéré.  Ce sujet sera tra-
vaillé par une commission et proposé ensuite
au conseil municipal. 

Rencontre entre Derrida, Giono
et Malraux

Quelques sonneries plus tard, le directeur, Eric
De Rozario accueille l'équipe municipale dans
la cour de l'école-relais Derrida. L'effer-
vescence de la rentrée passée, le calme s'est
installé puisque les 265 élèves ont investi 13

C'est à Saint-Exupéry, Derrida
et Brassens que 
le maire, Marc Vuillemot,
accompagné de son adjointe à
l'Education scolaire, Christine
Sampéré, et d'une équipe de
travail ont vérifié  sur le ter-
rain les conditions de la ren-
trée. Rencontre avec les
enseignants et les parents.

École Derrida : première heure de classe avec les conseils aux parents.

Dur de quitter Maman !

École Brassens : Christian Campillo, directeur,
accueille Marc Vuillemot.



classes. Déjà à l'oeuvre, les enseignants font
état aux parents des us et coutumes de
l'établissement. Une première prise de contact
alors que cette année, l'école joue pleinement
son rôle d'hôte temporaire en accueillant les
élèves de Giono et Malraux. Ces deux écoles
élémentaires sont en effet sur le point d'être
réhabilitées. Un service de transport a été mis
en place. Du côté du self, le personnel s'active
pour la mise en place en attendant les repas.
Ils sont préparés dans les cuisines de l'école
Malraux puis livrés en “liaison froide”. Le maire
a saisi l'occasion pour évoquer la future cui-
sine centrale. Elle devrait fonctionner à partir
de 2011 et répondre à des normes de qualité
beaucoup plus exigeantes. 
La tournée s'est terminée par la visite de
l'école Brassens à l'heure de la “récré”. Avec
106 élèves inscrits, aucun problème n'a été
noté, si ce n'est le réaménagement de certains
locaux souhaité par le directeur Christian
Campillo. Marc Vuillemot a rappelé “l'impor-
tance des travaux réalisés cet été, d'un coût
de 300 000 euros, pour maintenir à niveau le
patrimoine scolaire”. Saint-Exupéry, entre
autres, a bénéficié de cette phase de réhabili-
tation, prélude à des travaux plus importants.
Ainsi s'est achevée cette première rentrée
pour le maire placée sous le signe de la proxi-
mité. Enseignants et parents apprécieront !  �
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Le Magazine de La Seyne : Quelle est
l'implication de la Ville dans le domaine
scolaire?

Christine Sampéré : Le rôle de la Ville est
de fournir le meilleur environnement possi-
ble afin d'optimiser l'enseignement dispensé
dans les écoles. Cela passe bien sûr par la
qualité des locaux, la rapidité d'exécution
des travaux demandés et justifiés, un
personnel municipal – ATSEM, agents de
restauration et agents d'entretien – efficace
et professionnel. Il me semble aussi impor-
tant de parler du temps méridien, c'est-à-
dire la pause-déjeuner, durant lequel le
rythme de l'enfant doit être respecté. Et puis,
mon attention se porte également sur
l'accès aux structures municipales, je pense
aux installations sportives et culturelles plus
à même de remplir leur rôle scolaire.  Si les
enfants ne vont pas à la culture, la culture,
via le bibliobus, viendra à eux !

LMLS : Précisément, en quoi le bibliobus
répond-il à vos objectifs ?

Christine Sampéré : Le bibliobus est une
formidable plate-forme du savoir. Fonction-
nel et convivial, cet outil de proximité contri-
bue à étoffer le tissu social. Le fait qu'il soit
itinérant rend les livres accessibles au plus
grand nombre, sans distinction sociale, d'âge
ou de sexe. Il favorise les liens intergénéra-
tionnels, et crée une dynamique de lecture
rapprochant  parents et enfants. Le bibliobus
favorise la lutte contre la délinquance, et
bibliothécaires, médiateurs, associations
oeuvrent en permanence sur le terrain.
L'année prochaine, nous mettrons un nou-
veau véhicule en service pour remplacer
celui qui ne fonctionne plus depuis un an.

C'est un investissement lourd (110 000
euros) mais vital avec ses 1 800 ouvrages. 

LMLS : Autre volet avec “l'écomobilité
scolaire” appelée à se développer ?

Christine Sampéré : “L'écomobilité” a pour
objectif de favoriser les modes de transports
alternatifs des enfants entre la maison et
l'école. La raison fondamentale repose sur
un rapport de l'ADEME (Agence de l’environ-
nement et de la maîtrise de l’énergie)
démontrant que deux tiers des enfants de 6
à 11 ans se font accompagner en voiture à
l'école. Pourtant, 90% des trajets font moins
d'un kilomètre ! Cela crée des embouteilla-
ges dont on pourrait se passer, et qui, en
plus, nuisent à l’environnement.  D'où l'idée
de mettre en place le Pédibus avec l'exper-
tise de l'association Planète Science
Méditerranée. En gros, il s'agit de rassembler
des enfants qu'un parent ou bénévole
accompagnera à l'école le long d'un par-
cours balisé. On peut aussi encourager
l'accueil du matin, véritable passerelle entre
la famille et l'école qui permet l'arrivée
échelonnée des enfants.

LMLS : La rentrée 2008/2009 innove
avec la semaine de quatre jours. S'agit-
il d'un nouveau défi à relever pour la
commune ?

Christine Sampéré : La commune est
toujours présente aux côtés de l'école. Elle
reste un partenaire privilégié de l'Education
nationale et des enseignants. Son implica-
tion en termes d'immobilier, de cantine,
d'installations et d'activités sportives, de
centres de loisirs, etc est indéfectible. Nous
observons la situation et nous aviserons en
fonction des décisions prises par  le Conseil
des maîtres chargé d'articuler les horaires de
la semaine des quatre jours et le Dispositif
d'Aide Personnalisé. Pour l'instant, on fonc-
tionne avec le dispositif habituel : garderies
matin et soir, et études en fin de journée.
Ensuite, nous nous adapterons, et si besoin
est, nous demanderons une subvention à
l'Etat pour faire face à nos responsabilités
envers les enfants et les parents. �

Christine Sampéré, adjointe à l'Education scolaire

“Le meilleur environnement
possible pour les écoles”

École Saint-Exupéry : petit entretien avec le maire avant
d’entrer en classe.

École Derrida : Éric de Rozario, directeur,
avec Christine Sampéré, adjointe à l’éducation scolaire.
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Il ne saurait y avoir de rentrée des classes sans
interrogation ni revendication ! Parents d'élè-
ves, enseignants, syndicats et collectivités
tentent de voir clair dans l'application des
dispositions de la semaine des quatre jours.  A
raison de six heures de cours les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis, et la suppression des
deux heures du samedi, les élèves du primaire
passent de 26 à 24 heures hebdomadaires.
Cette réduction du temps de classe servira à
la mise en place du Dispositif d'Aide
Personnalisé (DAP). “Cette disposition est la
nouveauté de la rentrée et sera applicable
dès le 10 octobre pour la première des trois
phases”, précise Michèle Bernard, inspectrice
de l'Education nationale.  L'introduction de
cette pratique se base sur le principe que cha-
que élève doit disposer des moyens nécessai-
res pour acquérir un socle commun de
connaissances. L'école de la République
assume ce rôle en déployant diverses structu-
res de soutien pour mettre à niveau, de
manière ponctuelle, les élèves identifiés en
difficulté. Ce rôle revient aux enseignants qui
doivent repérer dès la rentrée les candidats à

l'échec. Selon l'Académie, le but affiché est de
réduire l'échec scolaire dans le primaire par
trois sur une période de cinq ans, et de diviser
par deux le nombre d'élèves ayant pris une
année de retard dans leur scolarité. 
Si le principe semble légitime, toute la ques-
tion est de savoir comment appliquer sur le
terrain une mesure au profil encore imprécis.
Les interrogations demeurent nombreuses, à
commencer par l'affectation structurelle des
deux heures libérées. Où les placer dans une
journée d'école ? Le matin avant le début des
cours, pendant l'heure méridienne, en fin
d'après-midi ? N'y-aurait-il pas surcharge de
travail pour les élèves en difficulté ? Et que
dire des instituteurs appelés à travailler dans
un premier temps sur le concept du DAP
durant les deux heures libérées avant de le
mettre en application. “Il existe déjà les
RASED” souligne André Touvier, secrétaire
général adjoint de la FSU du Var et secrétaire
de la section de La Seyne. Et d'ajouter “Ces
Réseaux d'Aides Spécialisées aux Enfants en
Difficulté remplissent leur office grâce à la
compétence d'enseignants spécialisés. Dès

lors, pourquoi vouloir compliquer les méca-
nismes avec des enseignants dont la mission
n'est pas de se substituer à leurs collègues ?”.
De son côté, Valérie Hible, secrétaire départe-
mentale de la CGT Educ’Action du Var,
annonce être contre la suppression des heu-
res le samedi matin.  “Cela augmente les iné-
galités et les exclusions car elle ne tient pas
compte des rythmes d’apprentissage des
enfants. Les heures de soutien hors temps
scolaire, les stages de remise à niveau pen-
dant les vacances stigmatisent les enfants en
difficulté et ne répondent pas à leurs besoins”.
Retour auprès de la FSU qui ne comprend pas
l'intérêt d'ajouter des heures de classes à des
élèves en difficulté “il s'agit d'une servitude
qui les dessert. C'est ajouter de la difficulté à
la difficulté !”.  

Hors temps scolaire : 
point de salut !

Le manque de concertation semble provoquer
de l'émoi parmi le corps enseignant. Mais
aussi certains parents, à l’instar de Marc L. qui
s’interroge : “la méthode est déconcertante.
Commencer une année scolaire avec autant
d'incertitude tient de l'inconscience. Et ma
question est de savoir si mon enfant pourra
assister aux heures d'étude…”  André Touvier
signale sur ce point que “des télescopages
entre heures DAP et heures d'études risquent
de se produire”. 
Et Valérie Hible de compléter : “pour que
l’école réponde aux besoins de tous, il faut
des moyens et un projet politique destiné à
éduquer, à former l’individu pour lui permet-
tre de réussir dans un cadre collectif”. Pour les
syndicats, cette mutation du temps de classe
ne répond à aucune logique, si ce n'est l'in-
tention de mettre au pas les enseignants. La
réduction des effectifs menace toujours et
supprimer deux heures de classe par semaine
attise ce sentiment. Elle correspond à moins
soixante-douze heures sur trente-six semai-
nes d'école, c'est-à-dire à dix mois d'école sur
un cursus de huit ans ! Une appréciation
aggravée par la diminution constante du
nombre d'élèves. Quoi qu'il en soit, les nou-
velles dispositions supposent des adaptations
au niveau de la collectivité : transports,
restauration, heures périscolaires, etc. Pour
l'heure, attendre et voir sont les maîtres-mots
tant que la semaine de quatre jours n'aura
pas été clairement identifiée.

*Moyenne tenant compte des samedis libérés.

Avec la suppression de deux heures* d'école le samedi matin
imposée par le ministère de l'Education nationale, la rentrée
2008/2009 s'annonce comme l'une des plus décriées. 
La municipalité prendra acte des négociations engagées
entre les enseignants et le ministère de tutelle.
Par ailleurs, cette rentrée voit l'ouverture de deux classes 
de CM2, à Jules-Verne et à Ernest-Renan, après la 
fermeture définitive de l'école Jean-Baptiste-Coste.

A chacun de 
trouver une 
activité le samedi
pour ses enfants !

Semaine des quatre jours de la maternelle au primaire

Suppression de 2 heures de classe
le samedi
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Tout a été très vite. En
début d'été, une commission
a évalué les besoins des
écoles en termes de “petits”
travaux à effectuer.
Prioritairement les écoles
Saint-Exupéry, Victor-Hugo,
Jean-Baptiste-Martini,
Toussaint-Merle, Romain-
Rolland et Jean-Zay, mais
aussi toutes les autres
écoles communales, ont été
passées au peigne fin. 
300.000 € ont été nécessai-
res pour commencer à
remettre à niveau le
patrimoine scolaire. 

Un joint d'étanchéité à changer, des sanitaires
à adapter, une marche à modifier ou encore
des peintures à rafraîchir, ces travaux qualifiés
de “petits” , n'en demeurent pas moins nom-
breux et récurrents. Le budget pour les écoles
retenues se monte à 300.000 €. Il inclut aussi
des interventions plus importantes comme la
requalification du parvis de l'école Jean-Zay.
Après les dégradations répétées sur les bâti-
ments et les parties vitrées du groupe scolaire,
des protections grillagées ont été apposées. A
Saint-Exupéry, des efforts particuliers ont été
faits en dépit de l'arrêt du programme trien-
nal de réhabilitation des écoles cette année.

Les travaux  se poursuivront l'année pro-
chaine à hauteur de 900.000 €. Du côté de
l'école maternelle Victor-Hugo, la cour a été
entièrement regoudronnée. Par temps de
pluie, elle avait quelques airs de piscine mal
entretenue ! 

Giono et Malraux en travaux 

Après des années d'atermoiement, l'école
Jean-Baptiste-Martini a enfin un terrain de
sport en parfait état. Idem à l'élémentaire
Toussaint-Merle. La maternelle Toussaint-
Merle a été équipée par ailleurs de jeux de
cours tout comme le sera prochainement
Romain-Rolland. Ponts, tourniquets et balan-
çoires dotés d'un revêtement spécial au sol
pour protéger les enfants lors de chutes
feront le bonheur des petits Seynois. A noter
aussi, que le programme d'équipement en
matériel bureautique se poursuit. Huit écoles
sont sur le point de recevoir leur photoco-
pieuse. Quant aux écoles élémentaires Jean-
Giono et André-Malraux, les travaux de réha-
biliation seront lancés durant l'année scolaire.
Dans un souci de confort des élèves, une par-
tie d'entre eux a déjà été transférée à
Jacques-Derrida. La commune a organisé un

service de transports
pour les acheminer
matin, midi et soir de
leur école respective
vers l'école relais et
vice-versa. L'autre
grand volet travaux
porte sur la mise en
place de la cuisine cen-
trale de production.
Elle ne fournira pas
que les cantines scolai-
res, puisqu'un service
de livraison de repas à
domicile y sera envisa-

gée. Ouverture prévue en 2011 à la ZAC des
Playes. Le coût de construction est estimé à 6
millions d'euros.

Superbe surface goudronnée de la cour intérieure de
l'école maternelle Victor-Hugo. Entièrement refaite, elle

est foulée chaque jour par 130 gamins.

De nombreux travaux d'appoint ont été réalisés à
Saint-Exupéry. Cet effort sensible se poursuivra en

2009 avec la réfection de la toiture et de la façade.

La semaine précédent la rentrée, une clôture de protec-
tion était en train d'être posée autour du parvis de

l'école Jean-Zay pour une meilleure sécurité.

Quelques jours avant la rentrée des classes, 
les ouvriers achevaient les derniers travaux à l'école

maternelle Toussaint-Merle. 
Des jeux de cours ont été installés avec au sol un revê-

tement spécial pour protéger les enfants.

Après des années d'attente, le terrain de sport de
l'école Jean-Baptiste-Martini est enfin prêt.

Travaux dans les écoles

Le patrimoine scolaire
en cure de réfection
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Entre la formation continue
du personnel, la lutte contre
l'obésité et la prise en
compte des enfants 
allergiques, la restauration
scolaire fait sa révolution.
Finie la cantine à papa au
décor inexistant et aux
menus repoussants.
Désormais, plats cuisinés
goûteux et équilibrés
s'affichent à tous les repas.

“Je préfère manger à la cantine” chantait
Carlos. Lors de la sortie de cette chanson, la
raison d'une telle ferveur tenait probable-
ment moins à l'engouement culinaire qu'au
côté badinage garanti. La situation a changé
depuis quelques années, avec l'évolution
constante des structures et prestations pro-
posées par la restauration scolaire. En premier
lieu, l'adhésion au Programme National
Nutrition Santé (PNNS). La commune s'en-
gage à lutter contre l'obésité grâce à un plan
en quatre points : diminution des graisses et
des sucres, augmentation de la consomma-
tion de fruits et de légumes, de calcium et de
féculents. C'est dans cette logique que les
collations prises le matin en garderie périsco-
laire ont été supprimées depuis un an. Celles
du soir ont été recalibrées pour favoriser les
laitages, fruits et pain. L'attention des deux
diététiciennes municipales porte donc sur la
composition des déjeuners qui s'articulent
autour de cinq apports fondamentaux : pro-
téines, vitamines, énergie, calcium et cellu-
lose. Par ailleurs, à chaque repas, un aliment
“découverte” est associé au menu, histoire de
faire goûter des saveurs nouvelles aux
enfants et aussi éveiller leur curiosité. “C'est
important, précise Nicole Sarrey, responsable
de la Restauration scolaire, de faire compren-
dre aux enfants l'intérêt de bien se nourrir.
Les quelques notions fondamentales qu'ils
apprennent de manière ludique, associées à
des déjeuners diversifiés et appétissants,
génèrent des habitudes et des attitudes qui
vont déborder du cadre scolaire”. En effet,
l'équilibre alimentaire n'est pas une donnée

limitée aux seuls repas pris à la cantine.  Sans
compter le petit-déjeuner, quatre repas par
semaine sont pris à l'école ; les dix autres à la
maison ! Bien manger, ça s'apprend et le plus
tôt est le mieux ! S’il n'est pas envisageable
d'éliminer frites et hamburgers qui font tant
la joie des enfants, il est important d’en
modérer la quantité et la fréquence. Comme
l’indique Nicole Sarrey,  “La variété est le
secret de la bonne santé”.

Le pain, c'est bon !

C'est de manière collègiale que les menus
destinés aux scolaires, périscolaires et petite
enfance sont approuvés. Représentants des
parents d'élèves, du maire et des syndicats,
directeurs des écoles, responsables de cuisine,
médecins, vétérinaires, etc., adoptent en
début de trimestre les repas. Ils sont préparés
par des agents formés aux techniques culi-
naires, aux impératifs nutritionnels et aux
règles d'hygiène. Les produits frais sont livrés
quotidiennement aux différentes cuisines. Ce
sont quelque 5 000 repas par jour qui sont
préparés : 3 000 dans l'une des huit cuisines
traditionnelles. Le reste est fabriqué par
l'unité centrale puis acheminé vers les 14 cui-
sines satellites. Trente-trois écoles sont des-
servies plus les crêches et les centres de loi-
sirs. A noter que cette rentrée voit l'ouverture
du self de l'école Derrida. Mais face à ce dis-
persement du dispositif, il a été décidé de
créer une cuisine centrale qui réponde encore
mieux aux nouvelles normes européennes en
matière d'hygiène et de sécurité. L'intégration

des différentes unités permettra d'optimiser
la production, avec plus de 6 000 repas par
jour. La cuisine centrale devrait fonctionner à
partir de la rentrée 2011. Peut-être fabri-
quera-t-elle son propre pain tant ses bienfaits
sont loués par les diététiciennes. Il s'intégre
parfaitement aux repas puisqu'il ne contient
pas de graisse et ses sucres lents se libèrent
lentement, empêchant le grignotage. Peut-
être aussi, la cuisine centrale développera-t-
elle les services rendus aux enfants allergi-
ques à certains aliments. En attendant, ces
derniers bénéficient cette année d'un tarif
préférentiel (moins 30% par repas). Cette
décision a été adoptée lors du conseil muni-
cipal du 27 juin dernier. Elle fait suite à une
demande des parents et s'inscrit dans le cadre
du Programme d'Accueil Individualisé (PAI).
En listant l'allergie dans les maladies chroni-
ques, le PAI autorise entre autres la prise de
médicaments à l'école et favorise les paniers-
repas concoctés par les parents. C'est ce qui
se fait à La Seyne !

Les menus des cantines sont consultables
sur le site de la ville :
www.la-seyne.fr

Restauration scolaire

La qualité nutritionnelle au menu des
26 restaurants scolaires

> La semaine du goût
Du 13  au 17 octobre se tiendra la semaine du
goût sur le thème du “Voyage des légumes”.
33 écoles participeront à cette manifestation
pour faire découvrir aux élèves le b.a. ba  du
bon goût.

Le self de l’école Derrida : au deuxième jour de classe chacun a pris ses marques autour d’un déjeuner équilibré.
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La dernière kermesse
La fermeture d’une école est
toujours chargée d’émotion.
La dernière kermesse de
Coste, le 27 juin dernier, 
a réuni dans la cour la foule
des grands soirs pour 
un spectacle, des jeux et 
des agapes d’adieu. Une
kermesse digne et joyeuse,
malgré la colère et l’incom-
préhension face à cette
fermeture imposée 
par l’Education nationale.

Même si l’école est finie, et que les chants des
élèves ont raisonné sur l’estrade, la joie n’était
pas vraiment dans les coeurs pour la dernière
kermesse de l’école Jean-Baptiste Coste. Les
quelque 120 élèves ont été inscrits dans les
écoles alentour selon les desiderata des
parents d’élèves. “Dès l’annonce de la ferme-
ture, explique Christine Sampéré, adjointe au
maire déléguée à l’éducation scolaire, nous
avons rencontré les parents qui nous ont
beaucoup facilité la gestion de cette ferme-
ture. Nous avons eu la charge de ventiler les
élèves en respectant les souhaits des familles,
et nous avons créé une classe de plus à Jules-
Verne pour répondre aux attentes. Ce soir, je
ressens le chagrin. C’était une petite école
familiale où tout le monde se sentait bien.”

Une décision
de l’Education
nationale
“On est tristes parce
qu’on perd certains
de nos copains
expliquent Thomas
et Cyrill. Elle était
bien cette école,
parce qu’elle était
petite”.

Le directeur, M. Cortijo s’était préparé à cette
fermeture : “Après la colère vécue à l’annonce
de la fermeture, j’ai pu faire mon deuil. On
aurait souhaité la reconstruction de l’école
mais les baisses d’effectifs dans l’Education
nationale n’ont pas joué en notre faveur.
L’autre facteur déterminant, qui a précipité
cette décision, est que nous ne soyons pas un
groupe scolaire (NDRL : une école maternelle
et primaire sur le même site). Enfin, la gestion
de plusieurs niveaux par classe était devenue
difficile avec le temps malgré le  profession-
nalisme de l’équipe pédagogique.
J’aurais tellement voulu terminer ma carrière
ici. A la rentrée je suis muté à Léo Lagrange.
Une école qui ne fermera pas...”.

Sur la route de Napoléon
Marie-Magdeleine Georges  était institutrice
à Coste de 1978 à 2003. Elle n’aurait manqué
la kermesse pour rien au monde : “Cette école
reflète encore les écoles provençales  d’antan.
Construite dans le plus ancien quartier de la
ville, elle se situe sur la route empruntée par
le général Bonaparte en 1793. Sur le chemin
du fort, qui plus tard portera son nom,  le
futur empereur avait fait une dernière halte
sur le site de l’école pour abreuver sa mon-
ture. Plus tard, à son arrivée au fort, il orga-

nisa la rebellion contre les Anglais et la
bataille qui mit fin à l’occupation de la rade”.
Que de nostalgie pour cette fête organisée
dans la plus pure tradition des kermesses.
Elèves, parents, enseignants et employés ont
tous mis la main à la pâte pour inscrire cet
événement dans le grand cahier des souvenirs
de la Ville. Une nouvelle page va s’ouvrir pour
l’école Coste qui deviendra l’espace J.B. Coste,
un lieu de vie pour les associations seynoises.

“Les enfants ont chanté devant les parents et tous les invités de la dernière 
kermesse pour dire adieu à leur chère école”

“Anciens professeurs et anciens élèves se sont donné
rendez-vous pour la dernière kermesse de leur école”

Cyrill et Thomas n'oublieront jamais
les bons moments vécus dans cette école où

ils se sentaient en famille 

École Coste

La dernière kermesse

> MAIRIE

Hôtel de ville  . . . . . . . . . . . . . . . . 04 94 06 95 00
Secrétariat des élus   . . . . . . . . . . 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
Direction 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
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

> PRATIQUE

Allo service public  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3939
Office de tourisme  . . . . . . . . . . . . 04 98 00 25 70
Objets trouvés  . . . . . . . . . . . . . . . 04 94 06 95 28 



Le 25 juin dernier, l'Espace
Tisot accueillait la première
des huit réunions de
concertation concernant le
réaménagement des espaces
extérieurs du Floréal.
Résidentialisation, signaléti-
que, stationnement,
délimitation des périmètres
privés et publics ont été
débattus lors d'échanges
parfois vifs.

“La Seyne est une ville en devenir. Son avenir
nous concerne tous, du Nord au Sud, en pas-
sant par le centre. C'est une ville qui bouge
non pas pour bouger, mais pour répondre aux
besoins des habitants”. En préambule aux
échanges avec les Seynois du quartier Berthe,
le maire, Marc Vuillemot, a souligné l'impor-
tance de la consultation des riverains : “ce
sont les habitants qui font la ville. On tient à
cette démocratie de proximité. Les locaux du
GIP Place de Berthe accueillent d'ailleurs une
exposition permanente sur le Plan de rénova-
tion urbaine (voir encadré). Un registre est à
disposition du public”, signale-t-il.

Eclairages, stationnements,
espèces végétales...
Devant l'ampleur du projet, un premier rive-
rain s'est inquiété d'éventuelles incidences sur
les charges : “les services de la Ville et de
l'Office Public de l'Habitat ont-ils bien déli-
mité ce qui leur appartient ? L'entretien des
espaces privatifs aura forcément un coût... “,
s'inquiète-t-il. “La quasi-totalité des voies
appartiennent à l'Office mais sont ouvertes à
la circulation publique, répond Joël Canapa. Il
est donc injuste que leur entretien revienne
entièrement aux locataires de l'OPH. La rési-
dentialisation clarifiera les domaines OPH /
Ville. Et les locataires paieront alors seule-
ment les charges de leur propre résidence,
affirme le directeur de l'OPH, ajoutant que, les
charges locatives, fixées par décret, n'avaient
augmenté que de 1% l'an dernier”.
Un autre habitant : “il y avait jusque-là 300
places pour le Floréal. Les aménagements ne
vont-ils pas réduire ces stationnements ? Par
ailleurs, la signalétique va-t-elle enfin être

améliorée” ?, s'interroge-t-il. “Le projet de
rénovation urbaine a justement aussi pour
but d'améliorer le stationnement dans le
quartier, explique Rachid Maziane, adjoint
délégué à la Politique de la ville. Pour 500
logements, il y aura au minimum 500 places
réservées aux résidants et 150 places publi-
ques sur voirie pour les visiteurs. Concernant
la signalétique, la restructuration des voiries
va permettre un véritable adressage, avec un
numéro de rue, un nom de rue et un nom de
résidence. Nous y associerons les habitants
lors des concertations car c'est essentiel pour
le sentiment d'appartenance au quartier”,
insiste-t-il. 

Mixité sociale et mixité de
fonctions
Répondant aux inquiétudes de certains com-
merçants, le directeur du GIP, Eric Lambert, a
ensuite souligné qu'on était dans une logique
de relocalisation et non de disparition : “on ne
peut imaginer une épicerie à chaque immeu-
ble. C'est parce qu'on a démoli le Berthe D
que la future place Saint-Jean va pouvoir
accueillir une nouvelle poste et d'autres
commerces pour créer un lieu de vie et
d'échanges”, souligne-t-il. Et Marc Vuillemot
d'ajouter : “nous devons aboutir ensemble à
une mixité sociale et à une mixité de fonc-
tions dans le quartier Berthe”.
“Toutes les propositions seront étudiées avec
réalisme. Et tout ce qui pourra être réalisé le
sera”, tient à conclure Rachid Maziane.

Sept réunions en pied d’immeubles
Les rencontres avec les habitants ont com-
mencé début septembre. Elles se déroulent
pour chacune des sept résidences de l'OPH. Il
s'agit de réunions en pied d'immeubles pour
présenter les projets, et recueillir les remar-
ques des résidants concernés et des associa-

tions de locataires. Le maire, les élus et les
techniciens en charge de réaliser les aména-
gements tiendront compte, dans les plans
définitifs, des suggestions qui seront
exprimées. 

Les remontées feront, ensuite, l'objet d'une
synthèse qui permettra d'améliorer le projet
pour le rendre plus proche du souhait des
habitants. �

Les permanences de vos élus
(Tél. : 04 94 06 95 80)

> Rachid Maziane : en mairie sur rendez-vous
> Christian Bianchi : le mardi et le jeudi 

après-midi tour C de Berthe dans 
les locaux du PRU sur rendez-vous.

Réaménagement du Floréal

La concertation en action
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Les rendez-vous
E7, C3 et D : Mardi 9 septembre à 17h30
C1 et A : Jeudi 11 septembre à 17h30
E8 et E9 : Lundi 15 septembre à 17h30
H : Mardi 16 septembre à 17h30
C2, C4 et F : Mercredi 17 septembre à 17h30
E5 et E6 : Jeudi 18 septembre à 17h30
B : Vendredi 19 septembre à 17h30

La concertation avec les habitants est un
facteur essentiel pour la réussite de la réno-
vation de Berthe. Pour favoriser le lien entre
les différents acteurs du projet ANRU et les
résidants du quartier, le service municipal du
GPV (Grand projet de ville) aménage
l'ancienne salle municipale de la jeunesse
située juste à côté de ses locaux, salle de
Berthe. But : réaliser une salle de réunions,
de concertation avec les habitants. Une
exposition permanente leur fera découvrir
les différents projets réalisés sur le quartier.
A suivre !

L’un des intervenants, Amalah Diatta, responsable d’une association de Berthe.



Du neuf à Berthe !
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La livraison des 29 appartements des “Balcons de
Pépiole” a eu lieu ce 16 septembre. 
Le bailleur social est l'Office Public de l'Habitat.
Avec une architecture moderne et des
appartements très bien équipés, cette nouvelle
résidence bouscule les clichés de l'HLM. Elle est
située à une des entrées de la ville au cœur de la
future place du Pèle-Mêle qui sera équipée d'une
station de transports en commun reliant les bus
et le futur tramway.

La résidentialisation du Floréal E7 est terminée. Barrières, portail électrique, espaces
verts et cheminements piétonniers ont été aménagés. Une résidentialisation test
concluante qui devrait bientôt être réalisée autour de tous les bâtiments de Berthe. 

Sur la place Victor-Schoelcher, juste en face de la maison des services publics sera
bientôt réalisée une bibliothèque. Cette dernière complètera le réseau des bibliothèques
Le Clos Saint-Louis (quartier sud) et du centre-ville.

La réalisation de la résidence Pergaud est en cours sur un ancien terrain vague. Le
premier niveau est actuellement terminé. La livraison est prévue pour l'été 2009. Sont
réalisés 78 logements dont le bailleur social sera l'Office Public de l'Habitat.

L'Office Public de l'Habitat et la SNI réalisent 146 logements sociaux sur la colline du
Gai-Versant. Par ailleurs, les travaux de dépollution de l'ancienne friche située en
contrebas sont terminés.

Le revêtement de sol de la rue Gramsci va bientôt démarrer. Des trottoirs, des places de
parking, du mobilier urbain et des alignements d’arbres transformeront cet ancien
chemin agricole en véritable rue de ville.

137 logements, dont le bailleur sera l'Office Public de l'Habitat, et 66 autres (locatifs
sociaux et accessions à la propriété) dont le bailleur sera la SNI (Société nationale
immobilière), sont en construction sur l'îlot Rostand. Livraison prévue : septembre 2009.
Destiné à devenir un véritable lieu de vie, cet îlot accueillera la future Maison Médicale
destinée à alléger le flux des urgences de l'hôpital et à assurer les soins et la “bobologie”
aux heures où les médecins traitants n'accueillent plus leurs patients.
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Alors que les travaux du programme de
l'ANRU (3) vont bon train à Berthe (voir page
précédente), c'est au tour du centre-ville et
des Mouissèques de faire l'objet d'un grand
projet de rénovation urbaine. Baptisée ANRU
2, cette opération permettra de mutualiser 48
millions d'euros pour requalifier et rénover les
espaces publics, réhabiliter les Mouissèques et
augmenter l'offre du marché de la location
sociale. “L'Office public de l'habitat étant en
redressement, explique Rachid Maziane,
adjoint au maire délégué à la politique de la

ville, il ne possède  pas la trésorerie nécessaire
pour rénover son parc ou encore programmer
de nouvelles constructions. Le projet ANRU 2
est donc nécessaire pour la ville car il va per-
mettre à l'Office d'obtenir des fonds pour
investir”.

SAGEM et ANRU 2 :
des objectifs complémentaires
La convention publique d'aménagement
passée en 2004 avec la SAGEM a permis la
création de logements sociaux en centre-ville,

la réhabilitation du patrimoine immobilier
grâce à l'OPAH-RU(4), la requalification d'es-
paces publics et le développement du
commerce de proximité via le droit de préem-
ption sur les rez-de-chaussée. “Le projet
ANRU 2 complétera les dispositifs de cette
convention, ajoute l'adjoint à la politique de
la ville, avec le déblocage d'une enveloppe de
48 millions d'euros, dont 10 millions de
l'Agence nationale de rénovation urbaine,
l'acquisition, la rénovation et la mise sur le
marché de logements sociaux, la réhabilita-
tion profonde des Mouissèques et la moder-
nisation des espaces publics”.
Pour l'heure, et en attendant la signature
espérée de la convention ANRU 2, une revue
de projet a été préparée avec la sous-préfète
chargée de la politique de la ville, Caroline
Gadou. Affaire à suivre !

(1) Agence nationale de rénovation urbaine
(2) Société d'économie mixte d 'aménagements

et de gestion publique
(3) Convention ANRU signée le 3 février 2006

qui mutualise 264 millions d'euros pour la
rénovation du quartier Berthe.

(4) Opération programmée d'amélioration de
l'habitat – renouvellement urbain qui
permet de subventionner les travaux de
rénovation engagés par des propriétaires
privés. Renseignements : bureau du centre
ancien, 6 rue Taylor 04 94 06 90 01 (per-
manences tous les lundis).

Le 30 juin dernier à Paris, Marc Vuillemot et Rachid Maziane,
adjoint à la politique de la ville, rencontraient Pascal Martin-
Gousset, directeur général de l'ANRU(1) afin de lui rappeler
l'attachement de la municipalité à la concrétisation du projet
ANRU 2. Cette convention, à l'instar de celle signée le 3
février 2006 pour Berthe, permettra de mutualiser quelque 48
millions d'euros pour rénover et requalifier le centre-ville et
les Mouissèques. Ce projet complétera également les 
opérations d'ores et déjà réalisées dans le cadre de la
convention publique d'aménagement et de renouvellement
urbain du centre ancien signée en mars 2004 entre la
SAGEM(2) et la Ville.

Un grand projet
pour le centre-ville et les Mouissèques 



Après un mois d'arrêt en août, les travaux de
rénovation de l'ouvrage d'Eiffel ont repris. Le
confinement (bâchages) et le traitement d'air
et de ventilation sont terminés.

Octobre
Décapage par projection d'abrasifs spéciaux
(silicate d'aluminium) et dépoussiérage.
Novembre
Peinture : trois couches seront nécessaires. Le
pont transbordeur étant classé Monument
historique, la couleur grise a été choisie par
l'Architecte des Bâtiments de France.
Décembre - Janvier 2009 
Mise en place des escaliers. Aménagement du
hall d'entrée et de la salle des machines. Ces
derniers seront entièrement vitrés, tout
comme le belvédère. Montage de l'ascenseur
aux parois vitrées.
Février 2009 
Réalisation de l'électricité, de la climatisation,
du chauffage, de la plomberie et de la mise en
lumière

Dans le cadre du projet d'aménagement
urbain issu de la Convention publique d'amé-
nagement passée avec la SAGEM, la Ville s'est
engagée à acquérir l'école Sainte-Thérèse, qui
part s'installer dans des locaux plus adaptés, à
l'intérieur des Maristes.
Cette acquisition permettra la production de
25 logements sociaux du T1 au T5. Plus géné-
ralement, il s'agit dans ce projet de requalifi-
cation, de mettre fin au cul-de-sac de la rue
Calmette afin d'alléger la circulation de la rue
d'Alsace. Une fois toutes les parcelles acquises

par la Ville, cette nouvelle voie traversante
permettra de passer du nord au sud de la
commune en évitant les encombrements du
port.

Montant total prévisionnel de l'opération : 636 000 €
Subventions :
Conseil général du Var : 190 800 € (30%)
Fonds d'aménagement urbain (État): 125 000 €
(19,65%)
Conseil régional PACA : 182 500 € (28,69%)
Commune : 137 000 € (21,65%)

Le Pont-Levant s'emballe
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En novembre, le pont
transbordeur sortira de son
cocon. Un belvédère sur la plus
belle rade d'Europe verra le jour
en février prochain. Calendrier
des travaux…

Des logements sociaux à Sainte-Thérèse
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La place Bourradet renaît
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Au XVIIe siècle, le rivage se situait à la hauteur
de la place Bourradet, qui doit d’ailleurs son
nom à cette particularité géographique puis-
que Bourradet veut dire “bout de la rade” en
Provençal. C’est donc tout naturellement que
les premiers Seynois ont installé leurs maisons
aux confins de la rade, à l’abri du mistral. Ces
deux demeures ont été acquises par la Ville
depuis plusieurs années et ont été revendues
à la SAGEM, à qui la ville a confié la réalisa-
tion de cette opération, dans le cadre de la
Convention publique d’aménagement de
renouvellement urbain du centre ancien.
Objectifs : transformer la Maison attribuée
aux consuls (à l’angle des rues Messine et
Denfert-Rochereau) en une Maison du
Patrimoine et de l’Image et rénover l’immeu-
ble à l’angle des rues Bourradet et République
pour créer une Maison de l’Habitat. Au-delà
de ces deux objectifs, il s’agit aussi de restau-
rer et de mettre en valeur le patrimoine du
centre ancien tout en recréant un lieu de vie
à deux pas du marché provençal ainsi qu’une
véritable porte d’entrée au centre ancien.

Des logements sociaux à l’étage

“Ces trois maisons sont désaffectées depuis
longtemps, explique Florence Cyrulnik,
adjointe au maire déléguée au patrimoine et
à la culture, à l’origine de ce projet. La plus
ancienne est de style Renaissance tardive, sa
construction date du début XVIIe, avec des
fenêtres à menaux (bordées de pierre) et son
plafond en caissons en bois d’origine. Elles
étaient probablement la résidence des pre-
miers consuls à qui le roi Louis XIV confia la

gestion de la commune juste après son indé-
pendance en 1657. Juste à côté, la demeure,
qui deviendra la Maison de l’Image, date du
milieu XVIIe et abrite un magnifique escalier
en gypserie (plâtre sculpté). Ses fenêtres sont
arrondies. Les travaux débuteront avant fin
2008, et seront dirigés par une architecte spé-
cialiste du patrimoine, en accord avec
l’Architecte des Bâtiments de France. Ces
rénovations très minutieuses réclament des
compétences artisanales et traditionnelles

très pointues. Aussi, l’entreprise de maçonne-
rie (gros œuvre) est agréée pour intervenir sur
des monuments historiques.
Ces projets seront complétés aux derniers
étages par la rénovation et la réalisation de
cinq petits logements sociaux.”
Des projets qui, à terme, devraient redonner
vie à cette placette typiquement provençale
où il fera désormais bon flâner. Elle pourra,
par ailleurs, devenir le théâtre d’animations
culturelles et festives.

Deux des plus anciennes maisons de la commune acquises par la Ville vont devenir la Maison
du Patrimoine et de l’Image et la Maison de l’Habitat. Après les récents travaux de rénova-
tion de la place, ces réalisations devraient redonner vie à cette entrée du centre ancien, qui,
il y a quelques mois encore, ressemblait à un véritable no man’s land.

Des logements
pour les jeunes en formation
Le 13 juin dernier, les représentants d'Adoma (ex-Sonacotra) présentaient l'appartement
témoin de la future résidence sociale qui sera inaugurée très prochainement. Situés
idéalement à proximité de l'IUFM(*), de l'IPFM(**), des navettes maritimes et réseau de
bus, 67 logements seront proposés aux jeunes en formation et travailleurs en difficulté.
D'architecture moderne, cette résidence est très bien équipée (parkings, espaces verts,
terrasses, cuisine équipée, interphone, laverie, connexion internet, local deux roues...).

Adoma Direction régionale sud-est : 6 rue Pierre Leca -13331 Marseille cedex 03
www.adoma.fr

(*) Institut universitaire de formation des maîtres - (**) Institut de promotion et de formation aux métiers de la mer

Maisons du Patrimoine, de l’Image et de l’Habitat
Regrouper, stimuler la rencontre et mettre en réseau les associations de la ville oeuvrant pour le
patrimoine, l’image et l’habitat sont les objectifs de ce projet.
- La Maison du Patrimoine regroupera les associations de la commune qui consacrent leurs activi-
tés à la sauvegarde du patrimoine seynois. En relais avec toutes les diverses associations culturel-
les du centre-ville.
- La Maison de l’Image (ex-brocanteur) abritera les Ateliers de l’image qui réunissent la Compagnie
des Embruns, Créa 7ème art et 7ème Vague dont le travail sur la légende du Gobie Bleu passionne
les internautes.
Quant à la Maison de l’Habitat, elle pourra devenir le siège social des nombreuses associations, ami-
cales de locataires et autres CIL (Comités d’intérêts locaux) de la ville. Elle regroupera toutes les
informations relatives à l’habitat dans toutes ses formes (sauf l’Urbanisme) et accueillera le public. 
Le cadre socio-culturel de ce projet permet à la Ville de demander différentes subventions.
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Placées sous le signe de la rencontre entre le
patrimoine et la création par le ministère de
la Culture et de la Communication, les 25èmes

journées européennes du patrimoine ouvrent
des perspectives particulièrement riches sur
notre territoire.
Ces dernières témoignent de l’intérêt des
Français pour l’histoire des lieux et de l’art
sous toutes les formes et de leur attachement
à leur patrimoine, mémoire commune et
partagée.
Cette année encore, la Ville encourage son
action de valorisation patrimoniale sur des
sites historiques et des monuments presti-
gieux comme le Fort Balaguier, le Fort
Napoléon, le Clos Saint-Louis. L’occasion
d'étendre le dialogue entre création et espa-
ces publics, illustré notamment par la restau-
ration de la place Bourradet (voir page 12).

Le programme*

Fort Napoléon : Exposition “Plantes d’ici et
d’ailleurs”. Aquarelles de Colette Angelitti
Exposition des travaux des élèves de l’école des
Beaux-Arts (photographie, peinture et gravure)

Samedi 20 septembre 2008
Les Journées européennes du patrimoine à
Balaguier
Visite guidée de l’exposition durant les deux
journées
Visite guidée des jardins samedi matin à 10h
spectacle déambulatoire : la machine à 
promener les plantes par la compagnie
“l’Engrenage” à 10 h, 15 h et 17 h

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2008
à 10h30
Atelier “Comment créer son compost”
animé par la jardinerie Botanic. Cet atelier per-
mettra de découvrir le compostage des déchets.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2008
à 15h00
Atelier “Traiter les plantes par les plantes”
animé par la jardinerie Botanic. Cet atelier pré-
sente un ensemble de solutions qui respectent
le fonctionnement naturel du jardin, et l’utilisa-
tion de produits phytosanitaires naturels. 

Samedi 20 septembre 2008  à 14h30 
Bibliothèque “Le Clos St-Louis” Conférence :
“L’Odyssée des plantes”  à 14h30, 
par Lucile Allorge, botaniste au Muséum
National d’Histoire Naturelle, suivie d’une vente
dédicace de son livre

Dimanche 21 septembre 2008 à 9h30
Visite guidée du Massif de Sicié
par Marcel Barbéro, professeur des universités à
l’Institut Méditerranéen d’écologie et de
paléoécologie : “A la découverte de la flore de
Sicié” au départ de Fabrégas.

Visite guidée des orgues de l’église Notre
Dame du Bon Voyage :
par Guylaine Blanc, organiste
Orgues classées à l’inventaire des Monuments
historiques.

Du côté des associations
patrimoniales
Histoire et Patrimoine Seynois :
Paroles de femmes, mémoire des chantiers
Écoute suivi d’un échange.
Vendredi 19 septembre, à 18 heures
auditorium de l’école de musique, rue Jacques-
Laurent à La Seyne-sur-Mer  

Projection du film réalisé par Nathalie Trezza
et les Ateliers de l’image :
Au fil de Berthe
Une balade dans le quartier au fil de l’eau, des
arbres, des traces de la vie d’hier dans le Berthe

d’aujourd’hui.
Samedi 20 septembre, à 18 heures, salle
Guillaume-Apollinaire, à La Seyne-sur-Mer
En introduction de la projection, présentation
des quartiers de Saint-Elme et des Sablettes et
des métiers patrimoniaux seynois, par Monsieur
Jamin à 17h30. 

Les Amis de La Seyne Ancienne et Moderne :
Dimanche 21 septembre
Visite du Centre Ancien historique de La Seyne,
avec départ à 9h30 à partir du parvis de l’Église
Notre Dame du Bon Voyage par Monsieur
Quiviger.
Au programme : Naissance de la ville, son église,
ses monuments, l’aménagement du Pont
Levant, la réhabilitation de la façade de l’hôtel
de ville avec l’oeuvre de Vasarelli tout en met-
tant en évidence “la relation existante entre le
patrimoine et la création”. 

Renseignements au 04 94 06 96 60

*Sous réserve de modifications.

20 et 21 septembre 2008

A la découverte de la ville
Les 25èmes journées européennes du Patrimoine ont cette année pour thème “Patrimoine et
Création”.
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Le coin des centenaires
Marguerite Lorenzo
s'offre 100 ans

Sur fond de chan-
sons chargées de
s o u v e n i r s ,
Marguerite Lorenzo
a célébré son anni-
versaire entourée
de sa famille, amis
et pensionnaires à
la maison de
retraite l’Atrium. 

Solidarité
Colis de Noël 2008
Le service Animation 3ème âge rappelle que
les dossiers de demande de colis de Noêl
sont à déposer à la mairie sociale – 1 rue
Ernest Renan jusqu'au 30 septembre. Il faut
avoir 65 ans minimum, ne pas dépasser
643 euros de revenus mensuels et ne pas
être imposable. Contacter le service
Animation 3ème âge (Tél. 04 94 06 97 48)
pour obtenir la liste des justificatifs à
fournir.
Les colis seront distribués le 10 décembre.

Université du Temps Libre
Inscriptions jusqu’au 30 septembre
Tél. 04 94 06 97 12

L’été du souvenir
Fête nationale, Journée des Justes de France, Débarquement de Provence : l’été des commé-
morations s’est achevé par la célébration du 64ème anniversaire de la Libération de La Seyne.
Mardi 26 août dernier, les cérémonies ont débuté à 17h30 place des Policiers Patriotes avant
de rejoindre le Monument aux Morts pour un dépôt de gerbes. L’après-midi s’est achevée à la
Bourse du Travail par la remise de la médaille d’honneur de la Ville aux Anciens combattants.
Jean Arèse, Paulette Braquehaye, Jean-Claude Chassagnac, Alain Demarlier, Jean-Pierre Era,
Herbert Peters (par ailleurs décoré de la Médaille militaire par le Colonel Ménaouine, comman-
dant le 54ème RA), Jacques Ischoffen, Jacques Marcelin, Francis Ramonet, René Sarrazin,
Denise Vauzelle et Catherine Olivier ont à cette occasion été distingués par le maire. 

La programmation hivernale du service
Animation 3ème âge donne le ton avec trois
nouvelles activités proposées aux seniors. 
La promenade tout d'abord. Exercice
relaxant et convivial, contribue à la souplesse
du corps, sollicite en douceur les articulations
et entretient le rythme cardiaque.  Du côté de
la gym, il n'est point question de souffrance
mais d'exercices simples et précis conduisant
au bien-être. L'activité physique permet de
lutter contre les méfaits de la sédentarité
(obésité, stress, tonus, etc.). Elle favorise le
sommeil, améliore la mémoire et donne
confiance en soi. Enfin, l'équilibre au travers
d'ateliers spécifiques permet de prévenir les
chutes accidentelles. On dénombre deux mil-
lions d’accidents de ce genre, chaque année,
parmi les plus de 65 ans. D'où l'importance de
s'en préoccuper grâce à la prévention et à la
stimulation (mobilité articulaire, oreille
interne, vision, toucher, etc.). Ces activités
physiques associées à des exercices manuels
et cérébraux concourent à mieux vivre son
âge.

Pour le reste, les après-midi récréatives, les
sorties et les thés dansants complètent le
programme suivant :

Lundi
- 9h30/11h30 : Promenade et marche/Parc

Braudel … NOUVEAU
- 14h/16h30 : Activités récréatives/Ex Ecole

Jean-Baptiste Coste, rue Aimé Genoud 
Mardi
- 9h30/10h30 et 10h30/11h30 : Gym

douce/salle Delphino-Galarie du catamaran
… NOUVEAU

- 14h/16h30 : Activités récréatives/Maison
intergénérationnelle Saint-Georges

Mercredi
- Sorties culturelles (payantes et réservation

obligatoire)
- Journée intergénérationnelle maison Saint-

Georges
Jeudi
- 9h/10h30 et 10h30/12h : Atelier équilibre -

Maison  intergénérationnelle Saint-Georges
… NOUVEAU

- 14h/16h30 : Gym douce - Maison  intergéné-
rationnelle Saint-Georges … NOUVEAU

- 14h/16h30 : Activités récréatives - Ex Ecole
Jean-Baptiste Coste, rue Aimé Genoud

Vendredi
- 14h/16h30 : Activités récréatives - Maison

intergénérationnelle Saint Georges
Les thés dansants : Mercredis 24 septembre

(inscriptions en cours), 29 octobre, 26
novembre. Bourse du travail de 14h à 18h.
Prix: 3 € pour les Seynois. 5 € pour les non
Seynois. Tél. 04 94 06 97 65

Animations seniors

les nouveautés de la rentrée

En souvenir de celles et ceux
qui contribuèrent à

la libération de notre ville, 
le maire a déposé une gerbe

au pied du Monument
aux Morts

Le 26 août dernier, à la Bourse 
du travail, douze Anciens 
combattants se sont vus remettre
la Médaille d’honneur de la Ville.
L’occasion de rappeler l’histoire
de la ville aux jeunes générations 
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Ils ont de 6 à 16 ans,
habitent des quartiers aussi
différents que Berthe, 
le centre-ville ou le Mont
des Oiseaux. Du 18 au 30
août dernier, tous ont suivi
les ateliers de l’association
“Les Petits débrouillards” (*).
Au programme, identifica-
tion des lieux de vie, prises
de photos avec un sténopé,
expériences scientifiques ou
encore réalisation de repor-
tages vidéo. Rencontre avec
des laborantins vidéastes en
herbe...

“Action !”  “Bonjour, ici, en direct de la Place
de Berthe, il y a des enfants qui s’amusent,
des mamans qui discutent et des gens qui
attendent le bus. Vous pouvez aller à la
cyberbase, à la pharmacie ou à la boulange-
rie... “. “ Stop ! Ok, Mohamed, tu me la refais,
mais plus fort”. 
Caméra au poing, Tanguy, tee-shirt floqué
“Les Petits Débrouillards PACA”, apprend à
quatre jeunes le maniement de la caméra.
L’idée est de permettre aux enfants de parler
eux-mêmes de leur quartier : “c’est très épa-
nouissant de voir la cité autrement que par le
prisme des médias, s’enthousiasme Laurent,
animateur. Pouvoir utiliser du matériel pro-
fessionnel, passer devant et derrière la

caméra valorise les gosses et les met en
confiance”.
Non loin de là, Jérémy supervise la réalisation
d’un clap (**) géant : Antony dessine une cas-
sette vidéo, Fred une caméra et Mohammed
un reporter. “Toutes les étapes de la réalisa-
tion d’un reportage sont illustrées sur ce clap.
C’est l’occasion pour chacun de retracer ce
qu’il a fait”, explique Jérémy.

Décrypter les lieux de vie

“L’objectif final est de sensibiliser les jeunes
tant aux sciences qu’à leur environnement
architectural. On apprend à lire les traces du
passé sur les murs, mais aussi à décrypter les
lieux de vie du quartier, qu’il s’agisse du stade
ou des places publiques”, rapporte Jean-
Marie Perrier, coordinateur de l’antenne Var
des “Petits débrouillards”. “Chacun de ces lieux
a été le théâtre d’une expérience. Le stade de
Berthe, par exemple, a permis de prendre le
rythme cardiaque de chacun puis d’expliquer
le fonctionnement du cœur”, ajoute Mélodie. 
Des expériences déclinées au gré des situa-
tions : “J’ai pu bricoler un four solaire un jour
où il faisait très chaud, simplement avec une
plaque de métal et une feuille d’aluminium
pour y cuire de la banane et du chocolat”,
glisse avec gourmandise Haickel, 11 ans.
Samedi 30 août dernier, la trentaine d’enfants
s’est retrouvée au Parc Braudel. L’occasion de
partager dans la bonne humeur ces deux
semaines d’activités.

(*) : association dont l’intervention entre dans
le cadre du Contrat Urbain de Cohésion
Sociale (CUCS)
(**) : outil utilisé au cinéma, permettant
d’identifier les plans d’un film lors du tournage
et d’assurer la synchronisation du son et de
l’image, enregistrés sur des médias séparés. 

www.wikidebrouillard.org
www.sciencesenquartier.blogspot.com

Quand les jeunes
parlent de leur quartier

ACTUALITÉS <

Infos BIJ
Festival Artistique en ligne
Il s’adresse aux jeunes artistes européens de 15
à 30 ans dont les productions artistiques peu-
vent être publiées sur Internet.
Les productions doivent avoir été réalisées
après le 1er janvier 2005. Date limite de parti-
cipation : 20 septembre 2008.

Concours jeunes traducteurs 
le 27 novembre 
Concerne les élèves âgés de 17 ans originaires
de l’UE. Chaque élève est libre de choisir la
langue source et la langue cible de sa traduc-
tion. Inscription :  entre le 1er septembre et
le 20 octobre 2008.

Sophia Antipolis :  journée de 
rencontres en faveur de l’éducation à
l’environnement le 25 septembre
Ces assises sont ouvertes à tous les acteurs
intéressés, permanents ou occasionnels de
l’éducation à l’environnement : élus, cadres,
animateurs, enseignants, professionnels, béné-
voles…

Sophia Antipolis : cursus de préforma-
tion de 1 à 2 ans est proposé aux jeunes dès
16 ans désireux de s’orienter vers les métiers
du sport. Programme d’enseignement géné-
ral (français, anglais, nouvelles technologies),
enseignement spécifique (matières du sport,
sciences réglementaires, animation du terrain)
et préparation physique adaptée.

2ème édition de l’alternance organisée par la
MIAJ : mercredi 17 septembre de 14 à 17h.
Vous avez entre 16 et 25 ans et souhaitez
travailler tout en préparant un diplôme :
participez aux rencontres jeunes/entreprises et
partenaires de formation. Salle Adrien
Scarantino/Six-Fours. 
Entrée libre.

Les trophées de l’initiative mutualiste
Course en solidaire 2008. Conditions : avoir
plus de 18 ans, être porteur de valeurs mutua-
listes et tendre à améliorer la santé et le bien-
être de la collectivité.

“Rencontre - Métier” entre jeunes diplô-
més/étudiants/professionnels : jeudi 25
septembre de14h30 à 16h30 - Toulon Var
Technologies. Inscription gratuite mais obliga-
toire.

Offres de locations étudiantes de septem-
bre à juin. Consulter le B.I.J pour le détail de
ces offres.

Permanences du CIRFA-MARINE de 9h à
12h sur rendez-vous au BIJ les 17 septembre,
15 octobre, 19 novembre et 17 décembre.

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



Visite d’investisseurs
chinois
Le 3 juillet dernier, une vingtaine de financiers
chinois se sont rendus sur le site de l’échan-
geur thermodynamique sur eau de mer. Tous
étaient intéressés par l’application de cette
technologie avant-gardiste pour investir dans
le développement durable et les énergies
renouvelables. Des membres du Pôle de com-
pétitivité CapEnergie PACA étaient également
présents. Après les Suédois, il s’agit de la
deuxième visite d’une délégation étrangère
sur le site de l’Esplanade marine en moins de
quatre mois.

Cinq jeunes Seynois en
Bretagne
Du 11 au 22 juillet dernier, cinq adolescents
seynois ont pu rejoindre le rassemblement
des voiliers de tradition à Douarnenez
(Finistère). Formés, encadrés et accompagnés
par la Société nautique de la petite mer et
l'association Maison intergénérationnelle de
quartier, Julia, Cynthia, Mégane, Rémi et
Nicolas ont été les ambassadeurs de la voile
latine à bord de “l'Ida”. Un grand moment
d'échanges et de convivialité.

Un CD au profit des aveu-
gles civils duVar
Variété internationale, blues, pop, trip hop :

l’anthologie musicale concoctée par Christian
David s’adresse à tous les goûts. Enregistré
entre Toulon, Lyon et un petit village de
Normandie, l’album intitulé “Lune noire et
autres chansons de ce temps” a été réalisé en
auto-production au profit de l’Union des
Aveugles civils du Var et la Fédération des
Aveugles et handicapés visuels de France.
Ecoute des morceaux et commande de l’al-
bum sur www.gagproductions.eu.

Un premier prix pour la
Philharmonique
Les 10 et 11 mai derniers, la Philharmonique
“la Seynoise” dirigée par Jean Arèse a  rem-
porté le premier prix du concours national de
Hyères. Organisatrice de l’événement, la
Confédération musicale de France a félicité “la
belle prestation de la Philharmonique”: “Une
telle réussite est le fruit d’un travail de longue
haleine”, résume-t-elle dans un courrier.

Appel aux lecteurs
bénévoles
Pour la 7ème année consécutive, le dispositif
“Lire et Faire lire” animé par la Ligue de
l’enseignement-FOL du Var, avec le soutien de
l’Inspection académique, relance son pro-
gramme péri-scolaire dans les écoles mater-
nelles et primaires publiques du Var. Des
séances de lecture sont organisées auprès de
groupes d’enfants par des lectrices et lecteurs
bénévoles, une ou plusieurs fois par semaine
durant la pause méridienne avec l’accord des
enseignants. Renseignements au 04 94 24 72
96 ou par mail : ibedu@laligue.org.

Radioamateurs

Les messages de
Radio Londres
L'association seynoise des amateurs radio
organise en partenariat avec le groupe Military
Conservation deux jours d'expositions et de
démonstrations les 27 et 28 septembre à la
base nautique de Saint-Elme. Au programme :
expos de véhicules militaires et de vieux
postes, comme l'émetteur/récepteur para-
chuté par les Alliés aux Maquisards du haut-
Var pendant la deuxième guerre mondiale. Les

amateu rs
radio seynois
feront également écou-
ter aux visiteurs les fameux messages de radio
Londres découverts tout dernièrement sur un
vieux 45 tours.
Cette manifestation gratuite sera inaugurée le
samedi 27 septembre à 11 heures.
Infos : 04 94 87 88 07
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Inscriptions
Noces d’or et de
diamant
La traditionnelle cérémonie des noces d’Or
(50 ans d’union) et de Diamant (60 ans
d’union) se tiendra le vendredi 14 novem-
bre à 11 heures à la Villa Tamaris centre
d’Art.
Les couples seynois désireux d’y participer
doivent déposer leur dossier constitué d’un
justificatif de domicile et d’une copie du
livret de famille auprès du service protocole
jusqu’au 31 octobre.
Service du Protocole - Mairie Annexe
2, rue Léon Blum - 1er étage.
Dépôt des pièces demandées : tous les jours
ouvrables de 8h30 à 12h,  sauf le mercredi.

La CGT à Circoscène
A l’occasion d’une rencontre sur le thème
«découverte de l’entreprise», l’Union locale
CGT de la Seyne-sur-Mer organise, samedi
4 octobre à Circoscène aux Sablettes, une
demi-journée de concerts.
Au programme à partir de 14 heures, les
groupes P-Troll, Les Alabres, ZZ toon, Why
not Blues, De la colline, et, à partir de
21 heures, le groupe Celtic Kanan.
Renseignements au 04 94 94 80 92

Sclérose en plaques
Cherche bénévoles
Rencontres amicales, réunions d’informa-
tions, groupe de paroles ou encore collectes
de fonds, les actions de l’association fran-
çaise des sclérosés en plaques ne manquent
pas. Les bénévoles sont donc les bienvenus,
qu’il s’agisse de personnes atteintes par la
maladie ou de proches. Rappelons que la
sclérose en plaques est la première cause de
handicap de l’adulte jeune après les acci-
dents de la route. 
Renseignements au 05 34 55 77 00 ou
par mail : nafsep@nafsep.org.

Découverte
Club d’art musical
Le club d’art musical a vu le jour, il y a plus
de 35 ans. Il a formé des générations de
musiciens, chanteurs, danseurs et comé-
diens seynois. 
Il a révélé des personnalités, suscité des
vocations, fait naître des artistes. Il a créé,
innové, échangé des connaissances dans
une ambiance chaleureuse. Aujourd’hui, il
ouvre d’autres horizons à découvrir.
Inscriptions : 1 rue  Antelme, Rond-Point
Kennedy - 83500  La Seyne-sur-Mer
Tél : 04 94 94 34 67

> EN BREF
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Es pas nimai rèn de dire dei barris ò luòcs de
Balaguier, Bregaion, lo Croton, lei Molièras,
l'Oida, lei Roquiers, lo Bauç Roge, La Verna,
Fabregàs... Coma dessaupre aquelei noms tant
vielhs coma Janas, lo Cap Siciech, que son
cauç laissa totjorn son sens a descubrir ?

Tre de dòs acampadas, endreçadas ei mes de
mai e junh passats, de la comission “Identitat
provençala e occitana”, d'unei provençalistas
dau Felibrige e occitanistas de l'Institut
d'Estudis Occitans an compesiat mai de qua-
ranta noms de barris e luòcs. D'entr'elei, un
bòn desenau saran valorejats : panèus,
pichòta esplicason dau nom, autant de biais
d'oficialejar çò que coneisson bèn leis ancians
Senhencs.

“Lei nòvas gendranças, coma lei noveus
estatjants, auran tot bèn de descubrir l'istòria
entima de la ciutat” ditz Miquèu Tournan,
conselher municipau encargat de l'identitat
provençala e occitana. “En contrari d'une AOC
reclamièra, aquesta comission cerca l'avera-
letat : fau donar de sens ai noms de pais que
breçan nòstre diari”, vau-ti-precisar.

L'esvoluda de l'occitan e dau frances fa
qu'aquò es mau-eisat. L'enfenolhament dau
frances sus lo provençau alonha soventei
còps la senhificacion (e l'ortografia !) dau
nom capceirau. La “francisation”” enmpau-
sada per François 1er (Edit de Villiers
Cotterets, 1539), nos la fau condrechar.
Recaptar la lenga d'òc en dinhitat es un deis
objectius de la municipalitat. Aquèu primier
travalh va mielh atermenar leis espacis de
vida e lei faire mai atirants. Seguirà un estudi
jà programat sur lei noms de carrièras e dau
centre istoric.

Es pas degun que conneisse pas la Còla d'Artaud, lei barris de Domergue, Bastian, Camp
Laurent, noms d'ostaus provençaus eissits de nòstrei primiers estatjants …

Expression de l’opposition
1) La saison estivale s'achève. Bon nombre d'estivants et de Seynois ont pu constater un laisser-aller grandissant !  Absence de poubelles sur les

plages de Mar-Vivo et des Sablettes, ainsi qu'un manque d'entretien des espaces fleuris.
Il convient de souligner que si la ville de La Seyne a retrouvé son label de cité touristique balnéaire elle le doit à la municipalité du docteur
Arthur Paecht qui durant plusieurs années s'est battue fermement pour enfin permettre à la ville de retrouver ce label de prestige. Une action
efficace qui malheureusement ne semble pas avoir conduit à une nouvelle dynamique. Il est grand temps que la municipalité de monsieur Marc
Vuillemot cesse de se contenter de profiter et de mal exploiter les dividendes apportés sous le mandat d'Arthur Paecht.

2) A compter du 2 septembre 2008, la permanence de l'opposition municipale ouvrira ses portes les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
matin de 9h30 à 11h30,  2 rue kleber place Perrin. �

Expression de l’opposition

Vocabulari :
un barri : un tròç de vila, un móucèu de vila
(un quartier)
un estatjant : aquèu que viu dins un endrech
(un habitant)
lo cauç : l'origine
una gendrança : une génération
reclamier : publicitàri
l'averaletat : çò qu'es verai (l'authenticité)
condrechar : faire tornar drech (corriger)
atermenar : trobar lei termes (délimiter)
una carriera : un camin (une rue)

- 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...

Pour lire la graphie classique du provençal

“Identitat d'Òc : respondre ais realitats d'uèi”
Identité d’Oc : répondre aux réalités d’aujourd’hui
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Le sport seynois
en fête
Les 6 et 7 septembre, plus de 3 000 person-
nes se sont donné rendez-vous au Parc de la
Navale pour assister à la traditionnelle
édition de “Faites du Sport”. Outre les 
démonstrations de trampoline, twirling bâton, capoeira et joutes provençales, les enfants ont
pu s’initier au basket, à l’escalade, au football et au rugby. Un véritable succès confirmé par
quelque 400 inscriptions aux Ecoles municipales de sports.

Il y avait du monde, beaucoup de monde
même, pour cette nouvelle édition de "Faites
du sport". L'ensemble des représentants des
associations sportives de la ville se sont
réjouis de la forte affluence.

“Il y a aussi beaucoup de curieux et d'indécis,
relève Jean-Pierre Blanc, responsable de
l'école de rugby seynoise. Le choix des inscrip-
tions s'est fait en fonction des jours et des
horaires d'entraînement, mais aussi des tarifs
de la licence”.
De la curiosité, il y en eut surtout autour de la
future association sportive seynoise "Grimp
Altitude".  Le club d'escalade ouvre ses portes

à la fin du mois de septembre. “Les adhérents,
adultes et enfants, pratiqueront sur site
naturel en attendant la fin des travaux de la
salle municipale d'escalade à Léry” précisent
Cécile et Céline, les deux encadrantes du club.

Une vingtaine de disciplines
sportives proposées

Concernant, les activités sportives municipa-
les, le succès fut là encore au rendez-vous : la
Ville propose en effet aux enfants âgés de 3 à
12 ans une initiation à une vingtaine de
disciplines sportives aussi larges que variées.
De la baby gym à l'escalade en passant par
l'athlétisme, le basket, les jeux de raquettes, le
roller, le handball, la gymnastique, le trampo-
line, le volley, le VTT, la voile et le kayak, il ne
manque rien pour satisfaire l'envie de prati-
que des enfants.
“Cette année, nous avons même créé deux
pôles supplémentaires qui sont la lutte et
l'expression corporelle (danse), souligne
Myriam Boceiri, responsable du secteur péda-
gogique de la Direction des Sports. Les activi-
tés football, rugby et "baby gym" sont géné-
ralement les plus prisées. L'an dernier, nous
avions plus de 800 enfants dans les différen-
tes Ecoles municipales de sports. En un week-
end, nous en avons déjà la moitié d'inscrits.
D'ici quinze jours, je pense que l'on atteindra
le même chiffre qu'en 2007", conclut-elle
avec le sourire.

Pour tout renseignement :
Direction des sports,
15 rue Jules Guesde.
Tel : 04 94 10 81 40
e-mail : sports@la-seyne.com

Egalement lieu d'initiation, “Faites du sport” a vu
Louis Gomis former à la boxe de nombreux enfants.

Le basket acrobatique des “Crazy Dunkers” a donné
le vertige au public !

La démonstration de trial en
VTT a été impressionnante.
Un véritable numéro de
funambule réalisé par Gilles
Coutellier, champion de
France de la discipline.

Les inscriptions aux Ecoles municipales de sport ont connu un franc succès avec près de
400 jeunes adhérents aux 25 activités proposées par la Ville.

Ce chiffre devrait doubler d'ici la fin du mois.



450 sportifs ont été
distingués lors de la céré-
monie des “Trophées des
champions”. Ces sportifs de
niveau départemental,
régional, national et
international ont reçu les
honneurs du maire et de son
adjoint aux sports, Toussaint
Codaccioni. Parmi eux, nous
avons choisi de vous présen-
ter quatre espoirs du sport
seynois. Portraits.

Thomas Marianelli et Franck
Beaufrère > cyclisme sur piste

Les yeux de Christian Lazarini, président
emblématique du Vélo Sport Seynois, s’écar-
quillent lorsqu’il nous parle de ses deux pro-
tégés Thomas Marianelli et Franck Beaufrère :
“on fonde beaucoup d’espoir sur eux. D’ici à
leur passage en seniors, ils ont le potentiel

pour se hisser parmi les tous meilleurs. On en
est fier, surtout qu’ils ont été formés depuis
leur plus jeune âge au club”.
Quatrième à vingt petits centièmes de la
médaille de bronze, Thomas Marianelli a donc
échoué d’un souffle lors des championnats de
France de poursuite sur piste. Son compère,
Franck Beaufrère, se classe huitième de la
vitesse individuelle, la catégorie la plus rele-
vée. A 16 ans, ils ont tout le temps de faire
encore mieux afin, pourquoi pas, d’être un
jour les représentants tricolores du cyclisme
sur piste aux Jeux Olympiques de 2016. Il
n’est pas interdit de rêver, non ?

Anne Denglos > trampoline

Championne de France dans la catégorie
minime, la jeune trampoliniste marche sur les
pas de ses illustres prédécesseurs.
Anne Denglos est la dernière trouvaille de
l'Entente Gymnique Trampoline Seynoise.
Agée de 11 ans, elle s'est distinguée lors des
championnats de France à Toulouse en mai
dernier en décrochant le titre national de la
catégorie minime. Cinquième en benjamine,
elle a réalisé d'énormes progrès en l'espace
d'une année. “Elle n'était pas la favorite au
départ, mais on espérait au moins un
podium, explique Lucien Viviani. C'est la seule
parmi les favorites à avoir réalisé parfaite-

ment ses trois mou-
vements. Elle a été la
meilleure le jour J”.
Cette élève au col-
lège Paul-Eluard a
donc de belles
années devant elle,
surtout si elle conti-
nue à faire preuve
d'autant de sérieux
lors de ses quatre
entraînements heb-
domadaires.

Thomas Barberis > rugby

Finaliste malheureux face à Lourdes, le jeune
talonneur de l’US Seynoise a crevé l’écran lors
de sa première saison en équipe senior. Cette
année, on attend la confirmation de son
talent, même si la concurrence s’annonce
féroce.
Il a été le talonneur le plus utilisé la saison
dernière par son entraîneur Philippe
Vergeladi. Quand on sait qu’il était en lice
avec Franck Ory et Grégory Fouque, on
mesure un peu mieux la performance de
Thomas Barberis. Ce joueur âgé de 20 ans, au
fort tempérament, a su franchir le cap du
passage des juniors aux seniors. “Il représente
l’avenir du club, déclare le président Patrick
Philibert. On tient beaucoup à lui, car il a un
gros potentiel et il a été formé à l’école de
rugby seynoise. Il a donc une identité “Rouge
et bleu”. C’est important, car la formation est
le principal leitmotiv de notre association”. Il
sait que le plus dur est de confirmer. Il a donc
fourni de gros efforts cet été à la muscula-
tion, au côté du préparateur Alain Laïeb, afin
de relever un défi : faire encore mieux que la
saison dernière. Pas une mince affaire.
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SPORTS <

Ils étaient presque tous là. Les champions de
France du RCT 1987 et 1992, les Charly Boy's
et le XV du Brusc ont fait le spectacle au stade
Marquet pour le jubilé de leur ami David
Jaubert. L'ailier vedette des années 90, qui
fêtait ce jour-là ses 40 ans, s'en souviendra
toute sa vie. “Un pur moment de bonheur”
comme il le répéta d'innombrables fois du
bord du terrain et tard le soir... à la buvette !

RUGBY

David Jaubert jubile à Marquet

Trophées des champions



Les sorbets et g
laces maison de Piccolo

étaient de retour
 sur le q

uai Saturnin

Fabre.

Le talent récompensé : le public s’est d
éplacé

en nombre et a apprécié la variété des 

spectacles.

L’âme de Freddy Mercury a envahi la
scène de Coverqueen pour un hommage 
d’anthologie.

Yves Pujol toujours ravi de chanter sur
les planches seynoises.

Retrouver toutes les
infos de la commune sur

www.la-seyne.fr

La Compagnie créole et sa musique caribéenne ontfait danser les fêtards sur la plage.

Les Journées particulières ont animé les rues ducentre ancien pour le plus grand plaisir des badauds.

Comme Pékin, le cent
re aéré Martini a

organisé ses jeux
 Olympiques le 1er 

aôut !

La “Note B
leue” 

était au rend
ez-vou

s du

23ème fest
ival de jazz qui a accueil

li

plus d
e 1000 passionn

és.

Succès garanti pour l’art pyrotechnique

qui a rassemblé les foules

sur le port et aux Sablettes.
Des rythmes latinos, de la chaleur et une ambiance survoltée

pour le Festival cubain.

Polaroïds
de l’été
Polaroïds
de l’été

Du côté des années 80 Plastic Bertrand

a fait “planer” les nostalgiques !


