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La vérité sur l’argent de la ville

Marc Vuillemot :
“Nous sommes à la croisée
des chemins”

De récentes analyses

financières montrent toute

la gravité de la situation de

la Ville. L’équipe municipale

va à la rencontre des

citoyens pour les informer.

La Ville change de direction

administrative et revoit de

fond en comble son organi-

sation. Entretien. 

Une campagne d’information sur les finan-
ces : pourquoi et pourquoi maintenant ?

Le “pourquoi”, d’abord. Nous nous y sommes
engagés pendant notre campagne en mars
2008 : ces réunions publiques, dès la semaine du
27 octobre, sont le coup d’envoi de l’information
puis de la concertation avec les citoyens sur le
budget, les finances, bref leur argent, notre
argent à tous, les impôts qui sont lourds, comme
on le sait. On a trop laissé ces dernières années
les gens en dehors de la gestion publique (et je
ne parle pas seulement des sept ans de gestion
de l’équipe Paecht). Il faut en finir avec ces pra-
tiques d’opacité qui relèvent d’un autre âge. Nos
concitoyens sont majeurs, on leur doit la vérité.
Je veux donc jouer la transparence, la franchise,
la lucidité. L’enjeu, c’est que tout le monde puisse
surveiller ce que fait la Ville avec l’argent des
contribuables. Quant au “pourquoi maintenant”,
c’est parce que nous venons de terminer une
étude interne sur les finances. Je voulais y voir
clair. Une autre étude, réalisée par les services
financiers de l’Etat nous a également été présen-
tée. Nous voulons informer les Seynois, nos
agents municipaux, et expliquer tout cela dans le
détail, sans rien cacher de la situation.

Vous allez avec votre équipe au devant des
citoyens. Vous avez des révélations à faire ?
En tout cas des informations dont vous ne
disposiez pas avant les élections ?

Exactement. Oh, on pouvait s’en douter. Je ne

parlerai donc pas de “révélations”, ce serait abu-
sif. Mais oui, il manquait une analyse de fond.
Des éléments qui restaient enfouis ou ignorés,
un niveau d’appréhension de la réalité qui faisait
défaut. Je peux vous dire que maintenant, après
sept mois et demi de gestion, je comprends
beaucoup de choses plus clairement. Et tout cela
me conforte dans l’idée que j’avais déjà dans
l’opposition et dont nous avons fait un axe de
notre campagne électorale : cette ville a été
gérée souvent à la va-comme-je-te-pousse et en
se cachant à elle-même ses propres difficultés.  

Alors, quelle est la teneur de ces études et
de ces informations ?

Nous relevons par exemple qu’entre 2001 et
2007, des recettes exceptionnelles ont masqué la
réalité de la santé financière de la commune. En
tout, pas moins de 48 millions d’euros ! C’est
énorme. Ces 48 millions ont été dépensés sans
servir à diminuer la dette et à assainir les finan-
ces (pourtant en berne depuis de longues
années). Ils se décomposent ainsi : 18 millions
d’euros de subventions du Conseil général,
14 millions d’euros de provisions que la Ville
avait mis de côté en cas de pénalités à payer aux
gestionnaires du projet World Sea Center (projet
initié sous Scaglia sur le site des anciens chan-
tiers navals), 16 millions d’euros de cessions d’ac-
tifs de la ville (c'est-à-dire que pour faire face
aux dépenses, on a “vendu les bijoux de
famille”… Sans pour autant s’en servir pour
assainir les finances, je le répète).
Vous voulez des “révélations” ? Entre 2003 et
2007, la capacité de remboursement de la dette
est passée de  9 ans à… 55 ans ! Vous voulez des
constats fracassants ? La Seyne n’affecte que
3 euros par habitant au remboursement de la
dette et aux dépenses d’équipement alors qu’ail-
leurs en France, les collectivités y consacrent 17
euros ! Et ce ne sont là que quelques exemples
de ce que nous comptons porter sur la place
publique.

Ces chiffres vont en surprendre plus d’un
car le compte administratif 2007 faisait
apparaître un excédent cumulé de 7 mil-
lions d’euros…
Il faut tordre le cou à cette contre-vérité !
Effectivement, en comptabilité et sur un an, on
trouve un excédent cumulé de gestion. Il est de
6,4 millions d’euros pour être exact. Mais c’est

artificiel. Pour que tout le monde comprenne,
comparons avec un budget familial : vous avez
quelques économies pour parer aux problèmes à
venir et venez de recevoir un héritage. Au lieu de
les affecter à la réfection de la toiture, au chan-
gement de voiture ou aux études des gamins,
vous dilapidez cet argent pour les dépenses cou-
rantes, pas forcement urgentes et utiles. Quel est
le résultat ? Vous êtes en apparence en excédent,
d’accord. Mais en réalité ? Il pleut dans la mai-
son, votre vieille voiture marche quand elle veut
et vous ruine en entretien, vos enfants se pas-
sent de fournitures… et la charge de votre dette
se développe ! Voilà l’exacte réalité du soi-disant
excédent de 6,4 millions d’euros ! Bref, et je vous
fais grâce des calculs détaillés que nous allons
exposer devant les citoyens, sur les années qui
viennent, le trou en fonctionnement serait en
réalité de 9 millions d’euros a échéance de 3 ans,
si le programme d’investissement lancé par
l’équipe précédente est maintenu ! 

Mais vous avez pourtant augmenté les
impôts cette année ?

Nous en tenons compte dans les calculs. Et si
nous ne l’avions pas fait, la situation serait
encore plus grave. Cette augmentation va rap-
porter 3,5 millions d’euros par an à la commune.
Nous ne l’avons pas décidée de gaieté de cœur et
cela s’est fait dans l’urgence d’un budget qui
aurait dû être voté par nos prédécesseurs.  

Revenons à la hausse votée en 2008. Ce
sont vraiment près de 10 % de plus que
payent les contribuables ?

Non, ce n’est pas vrai. Les 10 % que nous avons
effectivement votés concernent le taux qui était
en vigueur en 2007 et non pas la somme que
payait le contribuable. Prenons un exemple
concret : un foyer seynois qui a payé, en 2007,
1216 euros au total de taxe foncière (Ville, TPM,
Département, Région, Etat). En 2008, avec la
hausse que nous avons dû voter, ce même foyer
payera 1306 euros. Maintenant, distinguons, sur
ces 1306 euros, la part de la commune. Elle est
en 2007, pour ce même foyer, de 913 euros. En
2008, elle s'élèvera à 963 euros. La somme à
payer, donc, a réellement augmenté de 50 euros
par an. Cela donne une idée de ce qu’a repré-
senté l’augmentation. Je sais, c’est malgré tout
difficile. Mais chacun peut donc faire le calcul :
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si on avait appliqué 10 % aux 913 euros que
payait ce foyer en 2007, ce ne sont pas 50 euros
d’augmentation mais 91,3 euros qu’il aurait dû
débourser ! Cette hausse ne s’applique que sur la
part communale, et non sur la totalité.

Et il est vrai que dans le même temps, TPM
a augmenté son taux pour le foncier bâti de
413 %...

Exactement. Or, personne n’a accusé l’agglomé-
ration de hold-up fiscal ! Et pour tout dire, pour
le foyer seynois que je cite en exemple, ces
413 % d’augmentation qui paraissent incroya-
bles représentent 30 euros sur l’année (contre
7 euros en 2007). 

Mais votre prédécesseur a baissé les impôts
de 2% en 2006 et 2007…

Mesure démagogique, inutile et irresponsable.
Tout d’abord, je rappelle que cette baisse (déci-
dée comme par hasard deux ans avant les élec-
tions) n’a concerné que le foncier bâti et le non-
bâti. Pas la taxe d’habitation. La baisse de 2% sur
une partie des taxes n’a fait économiser que très
peu aux contribuables. Cette baisse était donc
parfaitement un affichage électoral. C’est irres-
ponsable au vrai sens du terme : “Je verrai plus
tard quand je serai réélu. Et si je suis battu, mon
successeur se débrouillera”. Je ne voudrais pas
être cruel, mais les électeurs ne s’y sont finale-
ment pas trompés.

Cette campagne d’information que vous
lancez avec votre équipe, est-ce unique-
ment une attaque en règle de la gestion
précédente ?

Pas uniquement. Ce serait inutilement polémi-
que. Dans la situation actuelle, plusieurs équipes
municipales, depuis longtemps, ont leur part de
responsabilité. Personne ne peut s’avancer
comme un chevalier blanc, et moi-même pas
plus que quiconque. L’analyse financière que
nous avons réalisée, veut se situer sur la longue
période. Nous savons tous que depuis vingt ans
avec la fermeture des chantiers, une situation
pénible a été créée. Et nous savons que les pro-
chaines années seront déterminantes et diffici-
les. Vraiment, c’est un langage de franchise que
je veux tenir à mes concitoyens. La Seyne-sur-
Mer doit prendre un vrai bon cap sur la base de
la clarté. C’est cela le “bon sens”. Toute petite
polémique (“Ce n’est pas moi, c’est l’autre”) ne
peut que brouiller le message. Nous devons nous
situer à l’échelle de l’histoire et du destin de
notre commune et pas à celle de quelques
années passées… 

Revenons à la situation financière inquié-
tante de la Ville. Cela signifie que vous nous
préparez psychologiquement à une pro-
chaine hausse fiscale ? 

Ecoutez… la manipulation, les Seynois ont

donné. D’abord, je vous fais observer que je suis
moi-même un contribuable seynois, et depuis un
bail. Je sais exactement ce que ça coûte. S’il fal-
lait se préparer psychologiquement comme vous
dites, il faudrait donc que je commence par moi.
Non, nous ne manipulons personne et nous agis-
sons au grand jour. Nous faisons la clarté sur la
situation financière de la ville, ce que personne
n’a fait auparavant. A votre question, je réponds
donc sans détour : il est encore trop tôt pour
décider et nous voulons d’abord aller dans deux
directions. L’une à court et moyen terme : la
rénovation totale de la gestion des services
municipaux qui ont été mis en quasi-faillite. Il
faut faire des économies et nous pouvons en
faire d’énormes. En quelques mois, une rationa-
lisation des achats de la Ville a permis de réaliser
d’importantes économies et ce travail offre de
très fortes perspectives. Ces dernières années, les
frais de personnel communal n’ont cessé de
grimper. En soi cela pourrait se comprendre, il y
a tant à faire dans une ville de 60 000 habitants.
Mais ce qui est plus gênant, c’est que les tâches
confiées à des entreprises extérieures ont aug-
menté dans les mêmes proportions… Et cela
aussi nous allons l’expliquer publiquement et
largement.

Etes-vous en train de nous dire que le per-
sonnel municipal est sous-employé ?

Si l’on veut me faire dire que je vais prendre le
personnel municipal comme bouc-émissaire, on
se trompe d’adresse. La situation est trop grave
pour que l’on retombe dans les “y’a qu’à, faut
qu’on”, dans la démagogie. Soyons sérieux. Il y a
de vraies et saines économies à réaliser en
modernisant, en réorganisant la gestion munici-
pale. En remobilisant aussi, c’est vrai, des agents
qui se posent des questions, qui ont senti main-
tes fois la menace de la privatisation de services
municipaux. Est-ce la faute des 1300 agents
municipaux, si on fait tant appel aux prestations
externes ? Chacun doit se poser des questions,
c’est certain, mais c’est tout un système de direc-
tion et de gestion qu’il faut revoir… une nouvelle
“culture d’entreprise publique”. Et nous sommes
en train d’agir avec détermination sur ce plan.

C’est dans ce sens qu’il faut comprendre les
changements à la tête de l’administration
municipale ?

Tout à fait. A nouvelle gestion, nouvelle équipe.
Nouveaux objectifs. Notre devoir est d’apporter
de meilleurs services aux Seynois et de jouer
notre rôle pour que notre ville décolle enfin et
qu’on puisse à un horizon raisonnable alléger la
pression fiscale. 

Etes-vous optimiste, malgré tout ?

Je suis d’un naturel combatif. Un obstacle est un
obstacle. Il ne faut ni l’ignorer ni chercher à le
contourner. Je prendrai toutes mes responsabili-
tés mais je ne me sens pas seul. Il faut que tout

le monde se retrousse les manches. Notre ville
est belle, nous l’aimons, elle a des atouts réels.
Certes, elle doit redresser d’urgence sa situation
financière. Ce doit être une de mes préoccupa-
tions premières en tant que maire. Mais en
même temps et sans attendre, elle doit mettre à
profit toutes ses ressources : entreprises, com-
merces, tourisme, plaisance, économie por-
tuaire… Nous sommes déterminés à travailler
plus que jamais avec tous les acteurs publics et
privés. Le Département, TPM, et la Région bien
sûr, dont le président, Michel Vauzelle a
conscience des enjeux seynois. Localement, nous
allons mettre en place un Conseil économique et
social. Toutes les énergies, toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues…

Dans les pages qui suivent, nous évoquons
l’accueil de yachts de haute plaisance, la
croisière… La mer est une source de richesse
réelle selon vous ?

Il faut enfin se tourner vers la mer. Nous sommes
à la croisée des chemins. Ils ont tout faux, ceux
qui se sont imaginé que l’on pouvait progresser
en bétonnant sans maîtrise (des logements
neufs, d’accord, un afflux de population pour-
quoi pas, mais les écoles, la voirie, l’assainisse-
ment, l’environnement, la sécurité… qui paie?) et
en ayant comme seul projet de faire de La
Seyne-sur-Mer une sorte de Saint-Tropez. En
réalité, le souci de ces gens-là n’est pas l’avenir
de la Ville mais celui d’intérêts particuliers. La
Seyne n’est pas une petite commune ayant le
tourisme comme unique ressource. D’ailleurs, en
matière de “mono-économie”, La Seyne a déjà
donné. La Seyne-sur-Mer est une ville moyenne,
la deuxième du Var, à la population et à l’écono-
mie diversifiées. C’est dire les ambitions que nous
devons et pouvons avoir ! Le tourisme, bien sûr
qu’il faut le développer. D’ailleurs dans ce
domaine, nos prédécesseurs n’avaient pas de
véritable politique. La plaisance est un atout
maître. Et là, nous poursuivrons l’effort entrepris.
La croisière, nous y sommes très favorables. En
nous préparant. Car cela représente des milliers
de personnes. Une logistique à prévoir, une vraie
qualité d’accueil également. Mais les retombées
peuvent être très importantes pour l’économie,
le commerce seynois. Quant à l’hivernage à La
Seyne de grands yachts, cela signifie des ressour-
ces financières directes pour la commune. Nous
sommes les premiers à tenter cette expérience, je
veux le souligner. La mer c’est aussi des entrepri-
ses fortes et innovantes, l’aquaculture, la recher-
che et la formation. C’est déjà une réalité. Il faut
aller plus loin. Au sein du Pôle de compétitivité
mer la ville a toute sa place, et c’est une vraie
satisfaction. La Seyne a une vraie culture mari-
time. Conjuguons désormais la mer non plus
seulement au passé, mais au présent et au
futur. �



Avec ses 25 km de littoral, La Seyne est une
commune maritime. Sous-exploitée durant
deux décennies par les pouvoirs publics, la
mer constitue toujours un potentiel de déve-
loppement, pour le plus grand bénéfice de la
Ville et de ses habitants. Ces derniers mois, les
choses se sont précisées. Et pour une ville qui
connaît toujours de grandes difficultés éco-
nomiques, il serait suicidaire de continuer à
négliger ce potentiel. Hivernage de yachts,
accueil de navires de croisière en escale, petite
et moyenne plaisance, et activités commer-
ciales et touristiques sont riches de promes-
ses. Pour peu que toutes ces opportunités de
développement local soient orchestrées et
mises en synergie.

Concrètement, notre ville dispose d'un
impressionnant linéaire de quais donnant sur
la rade de Toulon, de Brégaillon à l'Eguillette.
Des centaines de mètres de quais en eau
profonde restent inexploités. Le môle
d'Armement épargne du temps de manœuvre
aux bateaux de croisière. Et le port de plai-
sance va accueillir 700 nouveaux bateaux à
proximité de la zone Grimaud.

Bref, La Seyne-sur-Mer recèle un trésor
encore à demi enfoui : son littoral portuaire.
La municipalité compte bien se mobiliser aux
côtés de ses différents partenaires pour fabri-
quer de la croissance économique locale :
Syndicat Mixte Varois des Ports du Levant

(autorité portuaire civile sous la tutelle du
Conseil général et de l'agglomération Toulon
Provence Méditerranée), la Chambre de com-
merce et d'Industrie tout comme le dynami-
que tissu de PME-PMI seynoises ... 

A l'heure où les propriétaires ou gestionnaires
de navires de haute plaisance peinent à trou-
ver des ports d'hivernage en Méditerranée
occidentale, et où la plupart des ports, à com-
mencer par Toulon, affichent complets, nos
quais, de Brégaillon à Grimaud, suscitent en
effet bien des convoitises. 
La demande étant supérieure à l'offre, la Ville
peut donc aujourd'hui être actrice de sa pro-
pre croissance économique. Elle en a les
moyens, compte tenu de sa place dans la rade
de Toulon, et à l'échelle de la deuxième ville
du Var forte de ses 61 000 habitants.  

Un test grandeur nature pour
l'accueil de grands yatchs

Ces dernières semaines, le Grand bassin de
l'Esplanade marine a déjà pu accueillir le
Nétanya (58 mètres), le superbe catamaran
Allures (30 mètres) à coque en carbone, et le
Deniki (52 mètres). Un test grandeur nature
de ce qui pourrait rapporter directement des
ressources financières à la Ville. Le station-
nement et la fourniture d'énergie aux yachts
représentent en effet de substantielles recet-
tes d'exploitation. A raison de près de

L'oublierait-on parfois ? La Seyne a un avenir maritime. Et c'est
un port. Ou en tout cas, elle pourrait le devenir vraiment. Encore
faut-il décider de mettre enfin en valeur les multiples atouts de
nos 25 kilomètres de littoral. Tous nos atouts. Sans en oublier un
seul. Tourisme balnéaire, plaisance, aquaculture, activités liées au
port, petites et moyennes entreprises... Un vrai projet de dévelop-
pement dont la municipalité n'est pas le seul acteur mais dont
elle compte bien être le moteur. 
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Et si La Seyne-sur-Mer se tournait
vraiment vers la mer ?
Et si La Seyne-sur-Mer se tournait
vraiment vers la mer ?



1000 euros par jour et par navire, la capacité
d’accueil de nos quais pourrait correspondre à
une recette annuelle d’un million d’euros pour
la ville. L’attraction de ces méga-yachts passe
aussi par un ensemble de prestations que sait
offrir le tissu de services et de commerces
seynois aux équipages de ces bateaux
(restaurants, coiffeurs, pressings, opticiens,
voir p.6). 

Etalé de septembre à juin, l'accueil de ces
yatchs peut se faire dans la grande et les peti-
tes formes de l'Esplanade marine. Une capa-
cité d'accueil de 10 navires (pour des unités
supérieures à 60 mètres) à 15 (pour des uni-
tés inférieures à 60 mètres). Mais nos quais en
eaux profondes, situés à proximité immédiate
du centre-ville et du Parc de la Navale, pour-
raient eux aussi être exploités et compléter le
dispositif. La conjoncture est favorable: cha-
que année, 140 nouveaux yachts de plus de
45 mètres sont construits dans le monde,
dont une grande partie est attirée par la
Méditerranée. 

L'impact économique
de la croisière

Une autre piste prometteuse de développe-
ment est explorée aujourd'hui, la réception de
navires de croisière. La face nord du môle
d'Armement, géré par la CCIV, est convoitée
pour plusieurs raisons : orientation face aux
vents dominants, saturation des quais toulon-
nais avec les ferries et le temps gagné sur les
manoeuvres d'accostage et d'appareillage par
rapport aux darses toulonnaises. "C'est le seul
endroit où nos plus grands bateaux de croi-
sière pourraient appareiller dans la rade"
confiait le 29 septembre dernier John Tercek,
vice-président de la Royal Carribean Cruises
Ltd (*) devant la Chambre de Commerce et
d'Industrie du Var (CCIV). Là, pas de ressources
directes pour les finances municipales, mais
un impact économique certain pour la ville.
Les études  de la CCIV sur l'accueil des croisié-

ristes établissent déjà que sur 2 000 passagers
d'un paquebot en escale, un tiers opte pour
une balade en bus dans l'arrière-pays, un tiers
reste sur le bateau, le dernier tiers déambu-
lant dans la ville d'accueil et ses environs
immédiats. A raison de 100 euros en moyenne
de dépenses par personne et par jour (voir
page 6), le calcul est vite fait... L'expérience
toulonnaise montre que les croisiéristes sont
par ailleurs attirés par le marché provençal.
On pense évidemment à celui du Cours Louis-
Blanc... Resterait de vraies questions logisti-
ques à régler, en particulier le trafic de bus
que cela génèrerait. Des solutions devront
être trouvées. Le jeu en vaut la chandelle. 

L'atout plaisance

Un autre important volet de l'économie
maritime seynoise : la petite et moyenne
plaisance. La livraison du port de plaisance,
courant 2010, va attirer plus de 700 nouveaux
bateaux : autant de carénages, équipements,

avitaillements et  gardiennages à prévoir. Les
entreprises de la zone Grimaud sont d'ores et
déjà prêtes à assurer cette nouvelle demande.
Une demande aujourd'hui excédentaire, puis-
que selon le dossier Atalante – document réa-
lisé par la DDE, sur l’ensemble des projets et
du devenir de la Rade -, le déficit de capacité
d'accueil de la rade est estimé à environ 1 500
anneaux. 
Ce port permettra également une extension
de l'offre économique seynoise avec son pro-
gramme de bâtiments commerciaux qui
accueillera de multiples enseignes, des restau-
rants, des boutiques, et des entreprises de ser-
vices. De quoi, là aussi, booster l'attractivité
de la ville pour l'ensemble du public de l'ag-
glomération, tout autant que pour les plai-
sanciers.

(*) RCCL, deuxième croisiériste mondial en
2007 avec 3,2 millions de passagers  �
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Les promesses des
autoroutes de la mer 
Renchérissement du prix des carburants, préoc-
cupations environnementales, engorgement des
réseaux routiers transalpin et pyrénéen : les liai-
sons maritimes avec l'Italie, et pourquoi pas
l'Espagne, devraient avoir de meilleurs jours
devant elles. La ligne de cargo mixte Brégaillon
– Rome, de l'armateur Grimaldi-Louis Dreyfus,
démontre que les autoroutes de la mer sont une
bonne alternative aux transports routiers. 
En l'occurence, le port de Brégaillon – à la
Seyne-sur-Mer – est remarquablement adapté
au développement des liaisons maritimes inter-
nationales. Une nouvelle ligne de transport de
fret vient d'ailleurs d'ouvrir avec trois rotations
hebdomadaires vers Sousse en Tunisie.

Aquaculture :
pleine expansion
les sept entreprises d'aquaculture de la baie de
Tamaris produisent annuellement 200 tonnes de
poissons (essentiellement des loups et des dau-
rades). La qualité des soins et de l'alimentation
apportée aux poissons en cours de grossissement
par ces vrais professionnels de la mer (dont la
plupart sont regroupés au sein d'une coopéra-
tive aquacole) garantissent à leur production des
qualités sanitaires et gustatives comparables aux
loups et aux daurades sauvages. Une activité en
pleine expansion qui colle à un marché de
consommation de bons poissons.

Vieux gréements et
bateaux scientifiques
En avant-première du forum de la mer
“Biomarine”, la Communauté d'agglomération
Toulon-Provence-Méditerranée invite les amou-
reux de la mer les samedi 18 et dimanche
19 octobre sur le port de Toulon Côte-d'Azur.
Des bâtiments comme le Mercédes, le Colombus,
le Belem de la Marine nationale ou encore les
navires océanographiques Beautemps-Beauprè
et Suroît d'Ifremer seront ouverts au public de
9h à 17h pour des visites gratuites.
Plus d'information sur le forum biomarine :
www.biomarine.org

L’atout tourisme
Cet été, malgré la baisse du pouvoir d'achat, La
Seyne a accueilli plus de 20 000 touristes qui ont
dépensé près de 12 millions d'euros. Si les héber-
gements ont connu une affluence en hausse de
2%, on constate une fréquentation moindre
dans la restauration, et une réorientation vers
des séjours réduits à une semaine. Dans ces
conditions, les animations gratuites proposées
par la Ville constituent autant de facteurs
attractifs (notre article p.7).

le Millenium, un des plus grands bateaux de croisière au monde, lors de son escale à La Seyne, le 24 septembre 2000.
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Pôle de Compétitivité
Mer PACA  et exemplarité
seynoise.
L'innovation technologique du Pôle Mer doit ali-
menter l'économie locale : sécurité navale,
armement, environnement, énergies  marines
(renouvelables et exploitation pétrolière off-
shore) en sont les priorités. La base marine du
Pôle, destinée aux entreprises nécessitant un
accès direct à la mer, se construira à la Seyne-
sur-Mer. Une bonne nouvelle pour notre ville, la
recherche et le développement étant synonymes
de gisements de nouveaux emplois directs et
induits. Dès aujourd'hui, La Seyne-sur-Mer s'il-
lustre à la pointe de ces technologies avec son
réseau d'échange thermodynamique sur eau de
mer (nos précédentes éditions). 
Dans les semaines à venir, cette réalisation sera
labellisée par le Pôle de Compétitivité CAPENER-
GIE (Marseille-Cadarache) et le Pôle Mer PACA
en tant qu'opération exemplaire qui ne demande
qu'à être reproduite dans l'ensemble des villes du
bassin méditerranéen...

Un salon du bateau en
2009?
Les professionnels du secteur et la municipalité
sont sur la même longueur d’onde : tout ce qui
concerne l'exploitation maritime du secteur, si
important pour le dynamisme de la ville et ses
finances, doit être encouragé. Si le salon 2008
n'a pu se tenir en raison d'autres dossiers priori-
taires, chacun s'accorde, pour que celui de l'au-
tomne 2009 reprenne ses marques sur le site de
l'Esplanade marine.

Témoignages
Jacques Conzalès :
"La Seyne, un très bon lieu pour
hiverner"

Officier de la marine marchande, Jacques
Conzalès est à la barre de grands yachts
depuis 15 ans. Capitaine du Nétanya jusqu'à
l'été dernier, il estime que "les bassins de La
Seyne constituent un très bon lieu pour hiver-
ner et réaliser des opérations de mainte-
nance : le site a l'avantage d'être protégé des
vents dominants. Il reste à parfaire l'aména-
gement" note-t-il. Soulignant ensuite que "si
la Seyne est particulièrement compétitive en
matière de prix, elle dispose également d'un
tissu intéressant de PME-PMI, avec des entre-
prises partenaires du réseau Riviera Yachting
Network". Il pointe toutefois que "des sec-
teurs comme le travail de l'inox, la tuyauterie,
l'agencement intérieur ou la marbrerie inté-
rieure gagneraient à être développés".
Concernant le renchérissement du pétrole et
la conjoncture actuelle, le capitaine rappelle
que "la grande plaisance concerne des navi-
res de 50 mètres et plus. Leurs propriétaires,
souvent originaires des pays producteurs de
pétrole, ont des moyens tels qu'ils sont à l'abri
des aléas", tout en précisant que "lors des
salons de Cannes et de Monaco, on a pu
s'apercevoir que la moyenne plaisance était
déjà touchée par la crise".
Et Jacques Conzalès insiste sur l'accueil : "les
équipages et leur capitaine ont envie d'avoir
de l'animation à terre. Ils veulent se changer
les idées, avec des restaurants et des com-
merces ouverts tard le soir. C'est le cas à La
Ciotat, où j'ai passé dix mois l'hiver dernier. La
Seyne doit pouvoir faire de même. Vous
savez, c'est le capitaine qui décide du lieu
d'amarrage de son bateau. Il y dépense en
moyenne quelque 3 millions d'euros par an...".

Delphine Beudin :
"Une opportunité pour l'activité
croisière dans la rade"

Assistante d'escales pendant 5 ans, Delphine
Beudin est aujourd'hui chargée à la CCIV du
développement de l'activité croisière au Port
de Toulon. Elle souligne que “le môle d'arme-
ment à La Seyne représente une opportunité
non négligeable dans la rade. Ses 330 mètres
de long et son tirant d'eau d'environ 9 mètres
lui permettent d'accueillir des unités parmi les
plus grandes sur le marché” (333 mètres, le
projet Génésis devant atteindre les 365 mètres
pour plus de 6 000 passagers !) ne pouvant
accoster sur le site de Toulon Côte d'Azur. Les
4 à 6 escales annuelles existantes pourraient
aisément être doublées voir triplées au regard
des infrastructures existantes“.
L'environnement immédiat n'est pas oublié :
“la disponibilité foncière à proximité du môle,
les qualités nautiques du quai, l'aspect typi-
que du port, avec ses ruelles et immeubles
provençaux, et bien sûr le volontarisme de la
commune via ses divers projets concourent à
l'attrait du site”, remarque Delphine Beudin,
rappelant que “ce sont environ 100 euros qui
sont dépensés en moyenne par passager en
escale de transit. Une somme beaucoup plus
importante dès qu'il s'agit d'escales en tête de
ligne (puisqu'il faut y ajouter les dépenses
liées à l'hébergement, au stationnement, aux
éventuels repas pris avant et après l'embar-
quement, au transport pour se rendre jusqu'à
l'embarquement, etc.)”. Reste que “si le Var est
aujourd'hui le premier département touristi-
que de France, il souffre d'un manque de
notoriété considérable à l'international (80%
des visiteurs sont Français). La situation du
Port de Toulon, entre la Côte-d'Azur (French
Riviera ports) et Marseille (Provence) ne faci-
lite pas le développement. On ne vend pas seul
un port, on vend une destination !”
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Gwendal Audran. Rédaction : Sylvette Pierron, Jean-Luc Paladini. Jean-Christophe Vila (Culture). Sébastien Bottasso (Sports). Photos : François Laï, Pascal Scatena. Mise en pages : Emmanuelle Rozière.
Impression : Hémisud. Dépôt légal : octobre 1999. Diffusion : 35 000 exemplaires.
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En dépit d'une situation
économique difficile, La
Seyne tire son épingle du
jeu avec une saison estivale
réussie : + 2 % pour les
hébergements. En revanche,
le pouvoir d’achat en berne
écorne les dépenses de
restauration en faveur de
celles dans la grande distri-
bution. Avec un séjour
moyen d'une semaine,
les 20 000 touristes ont
dépensé sur place environ
12 millions d'euros.

A situation économique compliquée, vacan-
ces comprimées ! Sans renoncer à partir en
congés, les Français rognent sur leurs dépen-
ses générales. Selon une étude récente, pour
une famille de quatre personnes, le budget
hebdomadaire alloué aux vacances est de
1200 € répartis entre l'hébergement : 600 €,
la nourriture :  200 €, le transport : 300 € et

divers : 100 €. La baisse du pouvoir d'achat
bride les dépenses, surtout celles liées aux
divertissement). Du coup, deux secteurs profi-
tent de cette situation. Les grandes surfaces,
auprès desquelles les vacanciers préfèrent
s'approvisionner. Il est moins onéreux d'ache-
ter la nourriture en supermarchés et de la
préparer soi-même que d'aller au restaurant
ou aux selfs en bord de plage. Autre créneau
porteur, les animations gratuites organisées
par les villes ont connu un franc succès.
Marché nocturne, concerts gratuits, arts de
rue, feux d'artifice, etc. ont attiré plusieurs
milliers d'estivants. “Les gens consomment
moins et sont demandeurs d'animations gra-
tuites” précise Vicky Sibade, directeur de
l'Office Intercommunal de Tourisme. Cet élé-
ment est devenu l'un des piliers en matière de
tourisme : offrir une gamme étoffée de dis-
tractions gratuites. Pour Patrica et Magalie,
du snack “Mille saveurs” en centre-ville, “c'est
capital de dynamiser le coeur de ville pour
attirer Seynois et touristes surtout en soirée”.

Animations gratuites

L'évasion à moindre coût est une constante.
Pour Eric et Joëlle, un jeune couple originaire
de la région parisienne (95 % des touristes
séjournant à La Seyne viennent de Paris, de
Lyon, du Nord et de la grande région Sud)
nécessité fait loi : “les vacances, c'est un peu
comme une bouffée d'oxygène après une
année de travail. A défaut d'y renoncer, on

s'adapte pour dépenser le moins possible et
profiter des animations qui ne nous coûtent
rien”. Et d'ajouter : “Comment faire autrement
quand tout est cher à commencer par le plus
important, l'hébergement”. D'où une ten-
dance à raccourcir ses vacances avec une
franche orientation cet été vers les meublés
et locatifs en hôtellerie de plein air. Ils ont
raflé la mise au détriment de structures hôte-
lières traditionnelles. Celles-ci sont restées sur
des taux d'occupation quasiment identiques à
l'an passé. Avec des prestations de qualité,
voire haut de gamme, emplacements pour
tentes et bungalows fonctionnels, avec des
animations parfois thématiques, piscine et
tennis, les campings valorisés aussi par leur
emplacement naturel ont connu un boom de
10 %.  Et selon toute vraisemblance, cette
appétence pour l'hôtellerie de plein air devrait
encore se développer. Reste que pour mainte-
nir la croissance, les professionnels rappellent
l'importance d'améliorer certaines structures
comme la gare de La Seyne et revoir aussi les
dessertes du réseau Mistral. Faut-il insister
sur l'indigence des lignes entre la gare et le
centre-ville ? Quoiqu'il en soit, 20 000 touris-
tes ont séjourné dans la commune cet été,
laissant une manne de 12 millions d'euros,
une augmentation de 9 % par rapport à 2006.
Avec un bilan somme toute positif, La Seyne,
station balnéaire, doit garder le cap et
renforcer la voilure pour étoffer ses offres et
proposer des prestations de qualité. Elle ne
peut pas faire l'économie d'un tourisme vu
par le petit bout de la lorgnette. �

Une saison estivale à 12 millions d'eurosUne saison estivale à 12 millions d'euros
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Deuxième réalisation de
l'Office seynois de l'Habitat
dans le cadre du PRU(*),
la résidence “les Balcons de
Pépiole”  a été inaugurée
le 16 septembre dernier.

Situé à l'entrée de la ville, en face des grands
centres commerciaux et au coeur du Pèle-
Mèle, cet immeuble bouscule les clichés de
l'HLM. Il comprend 29 logements certifiés
Qualitel(**) (domotique, parkings extérieurs,
contrôle d'accès par clé magnétique, chauf-
fage et eau chaude solaire). Inauguré le 16
septembre dernier, c'est une très bonne nou-
velle pour les nombreux inscrits sur la liste
d'attente de l'Office seynois et les locataires
concernés par le relogement, suite aux démo-
litions. “Lorsqu'on pense aux 3 000 demandes
recensées par l'Office auxquelles il faudra
faire face, explique le maire pendant son dis-
cours, on mesure à quel point le chemin sera
difficile et demandera une volonté politique
sans faille. (...) En effet, trop de jeunes, étu-
diants, ou actifs, trop de ménages, et pas
seulement les plus démunis, doivent faire
face à des difficultés sans nom pour se loger.
Face à cela, le prix de l'immobilier, la spécula-
tion dressent une barrière d'exclusion, une
sorte d'“eugénisme” de l'habitat, bref une

sélection brutale à laquelle nous devons nous
attaquer sans transiger.”

Mieux vivre à Berthe

Si la qualité des logements proposés est un
impératif du programme ANRU, il en est un
tout aussi primordial qui est de favoriser la
mixité sociale et d'en finir avec les grandes
concentrations. “A Berthe, poursuit le maire,
mais aussi en centre-ville et ailleurs dans
l'agglomération, pas moins de 875 logements
verront le jour dans les années qui viennent”. 

(*) Programme de rénovation urbaine de
l'ANRU (Agence nationale de rénovation
urbaine) signé le 3 février 2006), la première
réalisation a été inaugurée le 3 mai 2007
(résidence Maréchal-Juin à côté de la caserne
des sapeurs pompiers)
(**) Ce label est décerné par l'association CER-
QUAL du groupe QUALITEL qui définit le niveau
de prestations de qualité de logements neufs.

Les Balcons de Pépiole

29 logements neufs de plus à l'Office

20 contrats
d'insertion

sur ce chantier
« La construction publique de logements
doit favoriser l'intégration par le travail »
assure le premier magistrat. Aussi, en colla-
boration avec le PLIE(*), 20 personnes rési-
dant en ZUS (15 de La Seyne et 5 de
Toulon) ont été embauchées. Toutes ont
aujourd'hui un emploi ou ont intégré une
formation, dans le secteur du bâtiment.
Une d'entre elles vient même de signer un
CDI d'aide-coffreur.

(*) Le Plan local pour l'insertion  et l'emploi
de Toulon-Provence-Méditerranée :
http://www.tpm-agglo.fr

Le maire remet officiellement à Marie-Rose Bailet les clés de son futur appartement. Cette retraitée, qui était employée
de maison, a 81 ans. Trois ans qu'elle a fait une demande pour quitter son T2 au 4ème étage du Messidor. « C'était trop
haut pour mon grand âge, je suis ravie. J'ai hâte d'emménager ».

Pierrot Cerdagne, à droite, visite la terrasse de son futur
T1 avec un ami. Depuis qu'il est rentré d'Ardèche où il

est parti vivre et travailler pendant des années, ce cuisi-
nier de 30 ans a rencontré d'énormes difficultés pour se
loger. « C'est comme un retour aux sources pour moi, j'ai

grandi au Fructidor A7. Les appartements n'ont plus rien à
voir avec ceux de mon enfance, je suis stupéfait par la

qualité des prestations ».
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La concertation avec les

habitants du Floréal a suivi

son cours le mois dernier

avec 7 nouvelles réunions.

L’occasion de prendre en

compte les remarques et

propositions de chacun.

Cette fois, c'est au pied de leur immeuble que
le maire, son adjoint à la politique de la ville,
Rachid Maziane et les fonctionnaires en
charge du projet de rénovation urbaine, ont
donné rendez-vous aux résidants afin d'écou-
ter leurs doléances et de réfléchir ensemble
pour une résidentialisation optimale de leurs
bâtiments. Une dernière réunion de bilan a eu
lieu le 30 septembre dernier. Paroles de parti-
cipants :

Lucienne Perez, résidante du Floréal H1
depuis 1967 “C'est la première fois qu'on
nous implique à ce point dans un projet de
rénovation. On nous demande notre avis
avant de proposer un projet figé. Les locataires
se sont mobilisés et ont suggéré des idées très
concrètes. Pour le pont(*) par exemple, ça fait
des années qu'on réclame sa destruction ou
au moins sa fermeture. Aujourd'hui, on prend
enfin nos idées en considération. Nous aimons
notre quartier, et nous sommes tous là ce soir
pour améliorer la qualité de vie à Berthe.”

(*) Le pont décoratif bleu situé juste derrière le
nouveau bâtiment « Les balcons de Pépiole ». Il
est devenu au fil des ans un véritable RDV
diurne et nocturne.

Joël Canapa, directeur de l'Office public
de l'habitat “Cette concertation permet de
faire évoluer les projets dans le bon sens. Elle
nous permet aussi d'en expliquer les
contraintes. Au plus on rend les résidants
acteurs de la rénovation, au plus ils respecte-
ront les travaux entrepris. Pour organiser
cette concertation, nous nous sommes
appuyés sur l'Amicale des locataires qui est
très dynamique. Car en dehors des contrain-
tes de sécurité, tout est négociable.” 

Jean Lorca, résidant au Floréal A2 depuis
1968 “Cette concertation a été très bonne,
on a tenu compte de nos revendications. Les
locataires ont vraiment apprécié qu'on leur
demande leur avis. Par exemple, derrière le
Floréal C3 et D, il était prévu un parking à la
place de la pelouse actuelle. Nous avons
négocié qu'il y ait de la pelouse et un parking,
car nous connaissons mieux que personne les
besoins en stationnement et en espaces
verts.”

Ghislaine et Robert Martinez, résidants
au Floréal B1 depuis plus de 20 ans “Ce
soir, c'est la première fois qu'on va aussi loin
dans une concertation. Ce qui m'inquiète

malgré tout, c'est le stationnement : une
voiture par famille pouvant se garer à l'inté-
rieur des résidences me paraît insuffisant. De
plus en plus de familles ont deux, voire trois
voitures. Nous avons peur que l'on sacrifie le
pratique sur l'autel de l'esthétique.”

Les enfants du Floréal : “Il faudrait détruire
toutes les tours car les gens y vivent mal et
du coup ils ne respectent rien et font n'im-
porte quoi. On voudrait des jeux, des balan-
çoires, des toboggans et des tourniquets.
Pour l'été ce serait bien qu'on ait des jets
d'eau pour se rafraîchir. On voudrait bien une
piscine, mais faut pas rêver.... et des arbres
fruitiers au lieu des platanes pour ceux qui
n'ont pas à manger tous les jours. Il faudrait
inventer des poubelles automatiques qui se
vident toutes seules quand elles sont pleines,
et mettre des amendes à ceux qui font faire
caca leur chien là où on joue”.

Réunions de concertation du Floréal

Une rénovation conduite
pour et avec les résidants
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… et maxi plaisir sur le port

Même si l'été tirait gentiment sa révérence,
l'ambiance était chaude pour la paëlla géante
organisée par l'association des commerçants
“Vitrines seynoises” le 20 septembre dernier,
sur le port. A l'heure où le riz gonflait dans
son jus, où la viande et les moules mijotaient
dans les poêlons, djs, musiciens et chanteurs
animaient cette fête populaire. Entre deux
gambas, les forains proposaient aux chalands
les dernières bonnes affaires de l'été. �

Les aventures 
du gobie bleu
chez le coiffeur
Le coiffeur/cyber/bar-lounge “Daméro” a
exposé du 16 septembre au 7 octobre les
photos reportage des aventures estivales du
gobie bleu à travers la commune.
Tout l'été, il s'est balladé en ville, dans les
commerces, sur le marché, dans les quartiers
et sur les plages. Le soir, toujours fièrement
accompagné de ses pères(*), le “poisson du
bonheur” est allé à la rencontre des artistes et
du public des festivités seynoises. Nicky, le
fondateur du site http://laseyne.info.free.fr a
suivi de près les pérégrinations “poisson-
nesques” du Gobie bleu, une espèce typique
qui a trouvé refuge au fond de la rade, et qui,
selon les nombreux témoignages, rendrait les
Seynois amoureux ou fadas.  C'est en toute
amitié poissonneuse que Jean-Pierre Gillet, le
patron et fondateur de Daméro, a accueilli les
photos de ce reportage fleuve sur les cimaises
de son salon de coiffure au concept unique
en France. Le vernissage fut l'occasion d'une
belle fête qui a réuni tous les afficionados de

ce “poiscaille” aux vertus psychotiques et
affectives.
Le gobie bleu prolonge ses aventures à travers
la ville. Vous le croiserez peut-être au coin
d'une ruelle. Mais attention, ne l'attrapez sur-
tout pas pour la soupe, une cuillère de ce
breuvage vous rendrait fada. Par contre, si
vous êtes à la recherche de l'amour, n'hésitez
pas à lui “grattouiller” un peu le menton. Il se
pourrait que vous rencontriez l'âme soeur...
Affaire à suivre ! 

Site officiel : www.legobiebleu.fr
Daméro café/cyber/coiffeur
49, place Benoît Frachon Impasse Zunino
Tél. 04 94 87 73 51

(*) Tonton Dgé, association septième vague
www.tontondge.com et les ateliers de l'image
www.adi83.free.fr  
www.damerocoiffure.com
ou www.myspace.com/damerobar
Nicky, http://laseyne.fr.st.free.fr
Richard Levilly, boulangerie/pâtisserie Levilly,
place rond-point Kennedy, créateur des gour-
mandises en pâte d'amende en forme de gobie
bleu. Jean Berne, “dentiste plasticien belge”
qui a créé l'effigie du  gobie bleue : 3, rue Gay
Lussac - Courriel : j.b.lamarque@hotmail.fr

Les Puces sautent
le dimanche
Vous avez été nombreux à le réclamer.
Depuis le 28 septembre, les Puces se dérou-
lent désormais tous les dimanches place
Benoît Frachon, de 6h à 12h30. Inscriptions
les lundis, mardis et mercredis de 8h à 10h,
au service Gestion du domaine public, place
Germain-Loro (ex-centre médico-social en
haut du marché provençal).
Tél : 04 98 00 84 70. Une pièce d'identité et
la carte grise du véhicule concerné sont exigées.

Du bio sur le cours
Louis-Blanc
De nouveaux étalages sur le cours Louis-
Blanc ! Depuis le 22 septembre dernier,
chaque lundi, une dizaine de stands bio ont
fait leur apparition sur le marché. L'époque
étant aux économies, la découverte de miels,
épices, produits esthétiques et fruits et
légumes issus de l'agriculture biologique ne
semble pas rallier les foules. La municipalité
entend donc organiser une série de manifes-
tations durant la semaine du goût, du 13 au
17 octobre 2008.
(Plus d’infos sur : www.la-seyne.fr)

Animation du centre-ville

Paëlla géante
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Jean Berne, Richard Levilly, Tonton Dgé et Nicky



Dans le cadre de la
“Semaine bleue – Semaine
Nationale des Retraités et
Personnes Agées”, le service
municipal Animation
3ème âge propose du 20 au
24 octobre des rendez-vous
tout public.

Loin d'être une manifestation nationale à
l'attention exclusive des retraités et des
seniors, la “semaine bleue” ambitionne d'in-
former et de sensibiliser l’opinion publique :
implication dans la vie de tous les jours,
condition des seniors, contribution des retrai-
tés à la vie économique, sociale et culturelle,
préoccupations et difficultés  rencontrées par
les personnes âgées, réalisations et projets des
associations, etc. Pour la première fois, la Ville
s'associe à ces quatre jours d'activités ouverts
à tout public. Il est conseillé de s'inscrire

auprès du  service municipal Animation 3ème

âge : mairie annexe - 1 rue Renan
ou au 04 94 06 97 48

Le programme de la “Semaine bleue”
Lundi 20 octobre – 9h30 - Maison
d'Animation Saint-Georges : conférence sur
“l'alimentation et petit budget” en partenariat
avec le Comité Départemental d'Education
pour la Santé.
Mercredi 22 octobre – 9h30 - Palais
Neptune : Colloque du Comité Départemental
des Retraités et Personnes Agées sur le
thème : “la vieillesse, “parlons-ans” !”. 
16h30 - La troupe municipale Daniel
Paganelli proposera un spectacle en clôture
de cette journée.
Jeudi 23 octobre – 9h30 - Mairie sociale, 1
rue Renan – 2ème étage : forum sur “l'isole-
ment des personnes âgées”. Initié à l'occasion
de la Semaine de l'Age d'or, ce forum se
poursuit à la demande du public et des
professionnels.
Vendredi 24 octobre – 9h30 - Maison
d'Animation Saint-Georges : conférence sur
“les bons gestes pour bien vieillir”.  �

La “Semaine bleue”

Retraités et seniors, des actifs
avec qui il faut compter !

Hommage aux
Harkis

Le 25 septembre dernier, le maire Marc
Vuillemot a déposé une gerbe en hommage
aux Harkis et autres forces supplétives devant
le monument aux morts quai de la Marine.
Auparavant, Marc Vuillemot et la première
adjointe Raphaële Leguen avaient rappelé le
sacrifice de nombreux soldats originaires
d'Afrique du nord, pour la France.

Saint-Michel
La première adjointe Raphaële Leguen a assisté à une messe le 4 octobre dernier en hommage
à Saint-Michel, patron des parachutistes, honoré pour la première fois le 29 septembre 1949 en
la cathédrale d'Hanoï (Ex-Indochine). Une gerbe a ensuite été déposée au monument aux morts.

Raymond Aubrac
A l'initiative
de l’associa-
tion Histoire
et patrimoine
seynois et de
l ' A N A C R ,
R a y m o n d
Aubrac, 94
ans, est venu
t é m o i g n e r
s a l l e
Apol l ina i re
de la gestion

autonome de quinze entreprises marseillaises
à la Libération, alors qu'il était commissaire
régional de la République.
Peu avant, un film documentaire retraçait
avec émotion des années où les difficultés ont
pu être surmontées grâce à la solidarité
ouvrière. (Voir aussi p.17)

Le coin des centenaires
Joyeux anniversaire 
à Jeanne Pace, Rose Lieutaud
et Guiseppa Césaro

Elles sont nées en 1908 comme Simone de
Beauvoir, Ray Ventura ou Oscar Schindler,
mais en d'autres lieux. Jeanne Pace a vu le jour
en Algérie le 11 septembre et Rose Lieutaud
au pays de la pétanque, à la Ciotat le 12 sep-
tembre 1908. Quand à Guiseppa Césaro, elle
est née le 14 septembre à Castellamare del
Golfo, en Italie. Les personnels des maisons de
retraite,  “Les Jardins de Mar Vivo”, et “les
Pivoines” ont marqué leurs anniversaires res-
pectifs avec gâteaux personnalisés, bouquets
de fleurs et médailles de la ville.

En bref
> Thé dansant : 29 octobre. Bourse du tra-

vail de 14h à 18h. Prix : 3 euros pour les
Seynois. 5 euros pour les non seynois.
Inscriptions en cours.  Tél. 04 94 06 97 48.

> Information et conseils pour bien vieillir
Le service municipal Animation 3ème âge a
organisé une conférence sur le thème
“Activité physique et prévention des chu-
tes” le 24 septembre à la Maison
d'Animation Saint-Georges.

ACTUALITÉS <
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Le trampoliniste seynois 
va mettre un terme 
à sa carrière lors des
championnats de France 
par équipe, le samedi
15 novembre, chez lui, 
à la salle Maurice Baquet.
Retour sur ces vingt-une
années prodigieuses pour
celui qui fut, peut être, 
le plus grand sportif que 
La Seyne ait jamais connu.

L'histoire débute en septembre 1987. A peine
une semaine d'entraînement, et tout le
monde ne parle que de lui. Sébastien n'a que
sept ans. Mais ce qu'il réalise sur la toile est
déjà surprenant pour un gamin.
“La pratique de la gymnastique et du judo l'a
certainement aidé au début, reconnaît l'en-
traîneur de l'Entente Gymnastique Trampoline
Seynoise, Lucien Viviani. Mais il réalisait avec
une facilité déconcertante tout ce qu'on lui
demandait. Personne n'avait jamais vu ça. Et
personne ne l'a jamais revu depuis”.
Trois ans après ses premiers bonds, il devient
double champion du Monde à Dillenburg
(Allemagne) en individuel et en synchronisé
avec son ami de toujours, Sébastien Bottasso.
Ils referont coup double deux ans plus tard à
Auckland en Nouvelle-Zélande. Puis, en 1994,
il intègre l'équipe de France junior alors qu'il
n'a que 14 ans. Il sera sacré triple champion
d'Europe en 1998 (individuel, synchronisé,
équipe) l'année où sa discipline devient offi-
ciellement sport “olympique”.

Si le passage dans la catégorie reine est plus
difficile qu'il ne l'imaginait, Sébastien travaille
d'arrache pied pour se hisser au niveau des
meilleurs. Il obtiendra le rang de numéro 10
mondial en 2003. Une année magique pour
lui puisqu'il remporte là le plus beau titre de
sa carrière : la coupe du Monde en épreuve
synchronisée au côté de Mickaël Jala. Les
deux compères enlèveront également le titre
européen en 2006 dans les arènes de Metz
surchauffées par 5000 spectateurs acquis à
leur cause.
Finalement, il n'aura manqué à Sébastien
qu'une participation olympique pour que sa
carrière soit parfaite. Il aura vécu les jeux
d'Athènes de l'intérieur en tant que rempla-
çant. La faute au règlement intransigeant de
l'époque : en trampoline, il n'y a qu'un seul
sélectionné par nation. En 2004, David Martin
était intouchable.
Sébastien peut donc être fier de tout ce qu'il a
accompli. La ville aussi. Car malgré de nom-
breuses approches, il a réalisé toute sa carrière

sous les même couleurs : celles de l'Entente
Gymnastique Trampoline Seynoise. Un gage
de fidélité qui montre à quel point il fut un
grand sportif, mais aussi un grand monsieur.

Trampoline

L'ultime bond de Sébastien Laïfa

- Vainqueur de la coupe du Monde senior 2003
(synchro)

- Champion d'Europe senior 2006 (synchro)
- Vainqueur de quatre étapes de coupe du

Monde en 2002, 2003 et 2004
- 3e au championnat du Monde senior 1998 et

2003 (équipe)
- 2e au championnat d'Europe senior 2006

(équipe) et 5e en individuel
- 10e au championnat du Monde senior 2003

(individuel)
- 5e au championnat du Monde senior 2007

(synchro)

- Champion de France 2001 senior (individuel)
- 6 titres mondiaux en 1990, 1992, 1994, 1996

(individuel, synchro)
- Triple champion d'Europe junior 1998 (indi-

viduel, synchro, équipe)
- 35 titres de champions de France de 1987 à

2008 (individuel, synchro, équipe)
- 10 coupes de France de 1992 à 1999 (indivi-

duel, synchro, équipe)
- membre de l’équipe de France sénior de 1997

à 2007

Un palmarès exceptionnel

Championnats de
France à Baquet
Outre l'adieu de Sébastien Laïfa, les cham-
pionnats de France par équipe de trampoline
et de tumbling, qui se déroulent samedi
15 novembre à la salle Maurice Baquet,
réuniront les meilleurs clubs de l'hexagone.
Ces derniers alignent leurs quatre meilleurs
représentants féminins et masculins.
En une journée, les premières équipes mascu-
lines et féminines des divisions 1, 2 et 3
seront distinguées. C'est un peu comme si au
football, les dix meilleures formations de
ligue 1, ligue 2 et national jouaient un
tournoi sur une journée. 
“Il n'y a par contre pas de limites d'âges,
explique le président de l'EGT Seynoise Gérald
Amoros. Certains clubs qui n'ont pas assez de
seniors de bon niveau, sont obligés d'aligner
des jeunes au sein de leur formation. Ainsi,
dans les divisions 2 et 3, il est fréquent de
voir des enfants. Par contre, au sein des équi-
pes de division 1, c'est généralement ce qui
se fait de mieux en France”.
Le club seynois est le seul à présenter quatre
équipes, deux en élite et deux en seconde
division. Elles ont le potentiel pour se hisser
sur le podium, même si les clubs de Bois-
Colombes ou Levallois sont de sérieux
concurrents. Début de la compétition dès
10 heures. Pour les meilleurs, rendez-vous à
14 heures pour les épreuves qualificatives.

Le 15 novembre, Sébastien tirera sa révérence après 21 ans de compétition.
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S'épanouir, découvrir de nouvelles activités,
renforcer les liens sociaux et surtout occuper
utilement et en toute sécurité ses enfants
pendant les vacances scolaires d'automne,
voilà ce que vous proposent l'Espace munici-
pal culturel Tisot et les Centres de Loisirs Sans
Hébergement. Faites votre choix !

Stages de vacances d’automne
Espace municipal culturel Tisot

Du  lundi 27 au vendredi 31 octobre
> Cirque aérien – Sous chapiteau (Circoscène –

Les Sablettes) avec la Cie Tout Fou To Fly
A partir de 7 ans de 10h à 12h 

> Arts plastiques photo – Paysages Urbains
avec Stéphane Macedo. 7/12 ans, de 10h à
12h

Du lundi 15 octobre au mercredi
5 novembre (sauf samedi et dimanche)
> Costume – La petite Sirène avec Corinne

Ruiz, à partir de 10 ans et Ados/adultes de
14h à 17h

Du lundi 3 au mercredi 4 novembre 
> Arts plastiques modelage avec Stéphane

Macedo, 4/6 ans de 10hà 11h30

Renseignements et inscriptions :
Avenue Bartolini - Tél. 04 94 30 61 85
Tarifs : adhérents 3,5 € - non adhérents 7 €

les ateliers prati-
ques artistiques
hors vacances scolaires
L'espace Tisot propose tout au long de l'année
des ateliers* pour tous les âges :

> Arts plastiques enfants : 7 à 13 ans,
Mercredi 14h à 16h

> Arts plastiques ados/adultes : 7 à
13 ans et 14 ans et plus – Mardi 18h à 20h,
7 à 13 ans – Mardi 14h à 16h

> Cirque enfants : niveau 1 – 7 à 13 ans,
Mercredi - 14h à 16h

> Cirque enfants : niveau 2 – 7 à 13 ans,
Mercredi  -16h à 18h

> Hip Hop enfants : niveau 1 - 7 à
13 ans, Mercredi 10h à 12h

> Hip Hop enfants : niveau 2 - 7 à
13 ans, Jeudi 17h à 19h

> Hip Hop ados/adultes : 14 ans et plus,
Mardi 19h à 21h

> Magie Nouvelle ado/adulte : 14 ans
et plus, Lundi 19h à 21h

> Théâtre enfants : niveau 1 - 7 à
13 ans, Mardi 17h à 19h 

> Théâtre enfants : niveau 2 - 7 à
13 ans, Lundi 17h à 19h 

> Théâtre ados/adultes : niveau 1 :
14 ans et plus – Jeudi 19h à 21h

> Théâtre ados/adultes : niveau 2 :
14 ans et plus – Jeudi 19h à 21h

Pour plus de détails contactez l'Espace
municipal culturel Tisot - Avenue Bartolini.
Tél. 04 94 30 61 85 - Fax 04 94 94 74 87
Courrriel : tisot@la-seyne.com
*Programme fourni sous toute réserve

ACTUALITÉS <

Emplois saisonniers
avec la MIAJ
Voilà dix ans que cette initiative de la Mission
Intercommunale Action Jeunes (MIAJ) accom-
pagne les 18 – 26 ans dans leur recherche
d'emplois saisonniers. Cet hiver, direction
Chamonix, Morzine et Albertville. Pour y
décrocher un contrat dans l'hôtellerie et la
restauration, un voyage-prospect est organisé
du 21 au 23 octobre  pour une cinquantaine
de jeunes. Ils pourront rencontrer 320 entre-
prises proposant 6 000 offres d'emploi. 
Pour tout contact : Myriam Colomb
Tél: 0 826 886 810   *21
Courriel. miaj.pole-emploi@hotmail.fr 

> CLPP Léo-Lagrange (maternelle et
élémentaire) 456 Avenue Noel Verlaque
Tél. 04 94 06 38 11

> CLPP Jean-Jacques-Rousseau (mater-
nelle) - 1019 Avenue Pierre Auguste Renoir
Tél. 04 94 62 59 05

> CLPP Jean-Jacques-Rousseau (élémen-
taire) - 1019 Avenue Pierre Auguste Renoir
Tél. 04 94 62 39 25

> CLPP Jean-Zay (maternelle)
Cité le Floréal Rue Le Corbusier
Tél. 04 94 06 83 84

> CLPP Jean-Zay (élémentaire)
Cité le Floréal Rue Le Corbusier
Tél. 04 94 06 83 84

> CLPP Anatole-France (maternelle)
13 Rue Jacques Laurent
Tél. 04 94 62 68 57

> CLPP Jean-Baptiste-Martini
(élémentaire)
Rue Martini - Tél. 04 94 94 54 81

> CLPP Jacques-Derrida (maternelle et élé-
mentaire) Chemin Santeri
Tél. 04 94 05 54 04

10 Centres de Loisirs mobilisés
Les Centres de Loisirs Permanents de Proximité (CLPP) de la Caisse des écoles proposent plusieurs
activités ludiques comme les sorties (accrobranche, piscine, Halloween, découverte du bois et
forêt) et socio-éducatives (ateliers de peinture, botanique, etc.). Les inscriptions pour la Toussaint
sont en cours. N'attendez pas ! 

Programme des vacances

Comment occuper ses
enfants pour la Toussaint

Cours de Hip hop enfants.



Bourses déclics
jeunes : appels à
candidature
Jusqu'au 15 novembre prochain, le site de la
Fondation de France met en ligne un ques-
tionnaire de présélection pour l'obtention
d'une vingtaine de Bourses déclics jeunes.
D'un montant de 7 600 €, ces dernières sont
décernées chaque année par la Fondation de
France à des jeunes âgés de 18 à 30 ans.
Objectif : finaliser un projet original et d'inté-
rêt général dans de nombreux domaines :
solidarités nationales et internationales, cul-
ture, environnement, sciences et techniques...
www.fondationdefrance.org ou sur demande
écrite à Bourses déclics jeunes de la
Fondation de France 40, avenue Hoche -
75008 Paris.
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Michel Vauzelle, le président du Conseil
régional PACA s'est rendu à Beaussier le 9 sep-
tembre, à la rencontre des lycéens, de leurs
enseignants et du personnel.  “C'est pas facile
d'être jeune aujourd'hui déplore le président.
(...) Le  racisme anti-jeunes est inacceptable.
Et pourtant, les lycéens portent haut les
valeurs de la République et défendent les
grands principes de l'égalité des chances, nos
acquis sociaux, notre sécu.... La Région est là
pour les aider, payer leurs livres et résoudre
leurs problèmes du quotidien par l'intermé-
diaire des délégués régionaux(*). Et pourtant,
notre académie est la moins dotée de France.
Pour exemple, le budget de la Région PACA est
inférieur à celui du Conseil général des Alpes
Maritimes. Mais nous remontons la pente”.

Beaussier s'agrandit
Après la rénovation du réfectoire en 2007, le
Conseil régional vient d'acquérir un terrain
jouxtant le lycée pour y construire une vraie
salle de danse, qui manque à l'établissement.
“Les repas sont cuisinés sur place par une
équipe remarquable” souligne Josette
Berrehar, la proviseur. “C'est vrai, c'est trop
bon !” assurent les lycéens sur place. 
“Le parvis du lycée sera rénové pour plus de
fonctionnalité, poursuit la proviseur. Cette
visite me donne l'occasion de présenter au
président de la Région les équipements qu'elle
finance.”

(*) Elus dans chaque lycée à la fin septembre

Michel Vauzelle s'entretient avec les représentants de
l'UNL (L'Union nationale lycéenne) : “Nous continuons la
mobilisation contre les suppressions de postes” assure
Thomas Roller au président de la Région. “Nous nous
battons aussi pour la liberté d'affichage et de réunions
au sein du lycée”.

La Région
aux côtés
des lycéens

Rêve Lune : des
activités proposées
aux enfants de
6 mois à 8 ans
Le lundi matin les tout petits accompagnés
d'un adulte peuvent faire le plein de sons et
d'émotions dans cet atelier d'éveil musical
que propose Roseline Dauban, musicienne et
artiste de la compagnie. Dans une ambiance
musicale douce et sensible, tout est prétexte
aux parents pour jouer avec leur enfant (ber-
ceuses, comptines, jeux chantés...).
- Bébés non marcheurs de 6 à 15 mois : 9h30

à 10h15
- Bébés marcheurs à partir de 15 mois : 10h15

à 11h00
Le mercredi, des ateliers sont proposés aux
enfants de 3 à 8 ans. 
Le matin un jardin musical permet aux
enfants d'accéder à une pratique artistique.
- Enfants de 3 à 4 ans : 10h30 à 11h20
- Enfants de 4 à 6 ans : 9h40 à 10h30
L'après-midi, l'atelier voix, corps, rythmes
accueillera les enfants de 6 ans et plus entre 14h
et 15h, ces derniers auront à cœur la réalisation
de nombreux projets tels que mise en musique
de contes, orchestration de chansons etc.
Le samedi matin de 9h30 à 10h30, les bébés
mais aussi leurs aînés, parents, grands parents
ont le bonheur de se retrouver dans un atelier
musical familial pour partager une activité
ludique et créative (chant, danse, petites per-
cussions...)

Contact : Roseline Dauban
Association Rêve Lune - 9, rue Diderot
83500 – La Seyne-sur-Mer
Tél. 04 94 30 07 21 / 04 94 87 80 32
reve.lune@wanadoo.fr

Tremblez ! Ils pas-
seront sûrement
par chez vous
Sorcières maléfiques, vampires assoiffés de
sang, personnages dégoulinant  d'hémoglo-
bine et autres lutins, trolls, elfes, korrigans et
gnomes viendront sûrement troubler la
quiétude de votre veille de Toussaint. A la
recherche de “bonbecs”, ils n'hésiteront pas à
envahir votre demeure ou votre échoppe, à
terroriser vos visiteurs et vos clients si vous ne
cédez pas à leurs requêtes. Alors n'hésitez pas
à vous pourvoir,  en sucreries et autres bon-
bons gélatineux et acides (ce sont leurs préfé-
rés) car ils n'auront aucune pitié pour ceux qui
auront oublié que le 31 octobre c'est
Halloween ! Une très ancienne fête religieuse
celtique qui a perduré plus longtemps chez les
Celtes d'Irlande et de Grande-Bretagne que sur
le continent européen. Après avoir évolué suite
à la christianisation des populations, cette tra-
dition a été transportée en Amérique du nord
au XIXe siècle par les Irlandais, les Écossais et
autres immigrants. Depuis plus d'une dizaine
d'années et la mondialisation, elle a fait son
grand retour sur le vieux continent.
Alors, avis à tous les habitants et commerçants
du centre-ancien ! Les Vitrines seynoises orga-
nisent un après-midi Halloween le 31 octobre
avec stands de maquillage, magie, sorcières et
bonbons. L'association invite tous les enfants
de la ville à se déguiser et à venir au centre-
ville afin de terroriser tous ceux qui n'auront
pas pensé à leur petites douceurs. Mèfi !
Renseignements au 04 94 87 84 78

ERRATUM
Une malencontreuse erreur s’est glissée
dans l’édition de septembre du “Magazine
de La Seyne”. En effet, nous faisions état de
l’ouverture d’une classe à l’école Jules-
Verne suite à la fermeture de l’école Jean-
Baptiste Coste.
Or, ce n’est pas à Jules-Verne mais à Jean-
Baptiste Martini qu’une classe a été
ouverte. Toutes nos excuses.
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Infos BIJ
Jeunes traducteurs : A vos plumes !
La Commission européenne organise un
concours  le 27 novembre 2008 à l'attention
des élèves de 17 ans  originaires d’un pays de
l’Union. La langue source et la langue cible
avec sa traduction sont au choix. Les écoles
sont invitées à s’inscrire avant le 20 octobre
2008.

“Une 2ème chance pour trouver un
métier…”
L’Etablissement Public d’Insertion de la
Défense (EPID) offre dans ses centres “Défense,
2ème chance” les moyens à des jeunes sans
qualification de réussir leur insertion sociale
et professionnelle.
Il faut être : âgé de 18 à 22 ans révolus - sans
diplôme, ni emploi - en situation de retard ou
de difficulté sur le plan scolaire - en règle avec
la journée d’Appel de Préparation à la Défense.

Vivre une première expérience profes-
sionnelle en Europe avec la Région Paca
Conditions : être jeune diplômé titulaire d’un
bac +2 (moins de 25 ans) ou  + 3 (moins de 30
ans), résider en Paca, être à la recherche d’un
premier emploi et inscrit dans une ANPE de la
région.
Ce programme vous permet : de partir pour
une durée de 4 ou 6 mois en stage dans une
entreprise européenne - de bénéficier d’une
bourse et d’une aide au voyage.

Lycéens : Partez 6 mois en Allemagne
avec le programme Voltaire
Ce programme s’adresse aux lycéens qui
entrent en classe de seconde, apprenant l’alle-
mand (en 1ère ou 2ème langue vivante) et
désireux de parfaire leur niveau de langue,
ainsi que de découvrir une autre culture et un
autre mode de vie.
Possibilité de bourse et d'un forfait voyage.

Concours audiovisuel
Dans le cadre de la 8ème édition du Festival du
Film “Aux 4 coins du monde”, un concours
audiovisuel (vidéo, photo), intitulé “Partir-
Revenir : récit de voyage”, est organisé
jusqu’au 15 décembre 2008.
Thèmes imposés : expérience de voyageur ; 
expérience de baroudeur ; humeur de voyage ;
carnet de bord ; rencontre ; réflexion sur le
tourisme et/ou les modes de déplacement ;
informations sur l’environnement.
Supports : CD ou DVD – Durée : 10 minutes
maximum.

Permanences du CIRFA - Marine
9h-12h sur rendez vous au BIJ les 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

Du 25 octobre au
15 novembre prochains
10 ados seynois en 3ème

d’insertion et SEGPA du
collège Wallon s’embarquent
dans une aventure solidaire
avec le Sénégal à l’initiative
du Foyer Wallon Berthe et
de l’association ICD Afrique.

Une virée en goëlette d’un week-end pour se
forger l’esprit d’équipe, suivie d’un séjour à
Trémini encadrés d’animateurs diplômés, de
professeurs et d’un responsable de l’associa-
tion partenaire du Foyer Wallon, ICD Afrique,
pour valoriser le travail en commun, les
savoir-faire de chacun, découvrir les différents
travaux liés à la construction de case,  et s’ini-
tier aux pratiques artisanales africaines auront
été les deux épreuves préparatoires au grand
départ destination Dialacotto au Sénégal.
Le Sénégal sera pour ces dix Seynois, une terre
d’échanges et de rencontres. Sur place, les
jeunes participeront à des travaux d’aména-
gement, de construction et de rénovation de
sites prenant en compte les nouvelles techno-
logies et les énergies renouvelables. 
S’impliquer dans de telles actions de solidarité
permet aux jeunes de mettre en valeur leurs
savoir-faire au bénéfice d’autres jeunes et
d’affirmer en conséquence leur propre projet
professionnel. Se rendre utile devient ainsi
une évidence et l’enrichissement personnel
s’accomplit dans le partage. Au-delà du sens
éducatif, les chantiers et actions réalisés per-
mettront la création d’emplois, l’accès aux
soins et à l’éducation pour les populations.
Agir pour les autres, c’est agir sur soi, nous
suivrons donc de près les pérégrinations de
ces ados embarqués dans une aventure qu’ils
ne seront pas prêts d’oublier. A suivre…

Pour contribuer à l’action solidaire au
Sénégal, dons possibles déductibles d’impôts 
renseignements : le Foyer Wallon Berthe -
tel : 04 94 94 70 35
mail : foyer.wallon.berthe@wanadoo.fr
blog : http://foyerwallon.unblog.fr  �

Solidarité avec le Sénégal 

Sprechen sie
deutch ?(*)
L'association des familles en partenariat
avec l'OFAJ, l'Office franco-allemand pour la
jeunesse, organise des ateliers d'allemand les
mercredis après-midi à 17h dans ses locaux,
rue Léon-Blum. Monique Kheres, la prési-
dente de l'association culturelle franco-alle-
mande de Toulon et du Var et Wilson
Salomon, licencié d'allemand, animent aussi
un cours les mercredis matin de 10h à 12h
dans la salle de la paroisse St-Jean, à Berthe.
Au programme de ces ateliers ludiques :
musique, découverte de la culture germani-
que et  cours de conversation très convi-
viaux. Ils s'adressent à tous (écoliers du pri-
maire, collégiens et lycéens).
Infos au 04 94 06 05 03
(*) Parlez-vous allemand ?

Guitare, initiation
musicale et chant
L'association La Ribambelle a ressorti ses “par-
toches”. Nouveauté cette année, l'atelier
guitare. Pour les enfants de 7 à 12 ans, le
cours collectif a lieu les mercredis de 17h30 à
18h30. Les ados et les adultes ont, quant à
eux, rendez-vous les mercredis de 18h30 à
19h30. Les cours traditionnels comme l'initia-
tion musicale, instrumentale et le chant sont
donnés les mercredis de 9h30 à 11h30 et de
14h30 à 16h30 (tout âge). Inscriptions les
mercredis matin de 9h30h à 11h00 à la
Batterie Bonaparte, chemin Balaguier, (dans
la continuité de l’avenue Esprit-Armando).
(Inscriptions possibles au long de l'année).
Contact, Maïté 06 76 73 99 34 ou
09 52 30 42 67
courriel : laribambelle83@free.fr



C'est chez lui, dans sa
maison de famille, sur la
corniche de Tamaris, à deux
pas du petit port du
Manteau, que Youki Vattier,
la réalisatrice d'un docu-
mentaire commandé par
France 5, a choisi de filmer
Boris Cyrulnik. 

Les prises de vue ont eu lieu en septembre,
dans son bureau, sous la tonnelle de son
jardin, sur son pointu ou encore en balade sur
la corniche avec son “tuteur de résilience”.

C'est ainsi  qu'il appelle Florence, son épouse,
aquarelliste et adjointe au maire déléguée au
patrimoine et à la culture.  “Quand j'ai appris
le lancement par France 5 de la collection
Empreintes, explique Fabrice Estève le produc-
teur du documentaire, je me suis immédiate-
ment dit que c'était pour moi l'occasion
d'allier travail, plaisir et satisfaction intellec-
tuelle. Une opportunité unique de consacrer
un film à une personnalité que j'estime
profondément et que j'ai toujours eu envie de
rencontrer.”

Ethologue, neurologue,
psychiatre, psychologue et
psychanalyste

Intitulé “Boris Cyrulnik de chair et d'âme”, le
documentaire qui sera diffusé sur France 5 se
propose de partir à la rencontre de : “cet

homme chaleureux, doux et malicieux, qui
manie avec bonheur l'auto-dérision explique
Youki Vattier, la réalisatrice. Pour autant, pas
question de le laisser jouer les trompe-l'oeil
avec ses traits d'humour et ses pirouettes.
Même s'il aime brouiller les cartes, il n'est pas
très difficile de comprendre que derrière la
façade se cache une pudeur immense. C'est
donc tout en douceur, petit à petit, que nous
approchons le psy au large sourire“.

Ce documentaire devrait être diffusé en avril
2009 sur France 5.

France 5 tourne chez le
“psy préféré des Français”
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> ACTUALITÉS

La résilience : nos traumatismes nous poussent à l'optimisme
La résilience est, à l'origine, un terme pour
désigner la résistance des matériaux aux
chocs. En psychologie, on s’en sert pour
désigner la capacité de se refaire une vie et
de s’épanouir en surmontant un choc
traumatique grave. Il s’agit d’une qualité
personnelle permettant de survivre aux
épreuves majeures et d’en sortir grandi mal-
gré l’importante destruction intérieure, en
partie irréversible, subie lors de la crise. Après
quelques études américaines dans les
années 40, en France, c'est l'éthologue(*)

Boris Cyrulnik qui développe le concept de
résilience en psychologie, à partir de l'obser-
vation des survivants des camps de concen-
tration, puis de divers groupes d'individus  :
des orphelins roumains ou encore des
enfants des rues boliviens. Actuellement, des
groupes de travail étendent le concept à
d'autres situations difficiles comme par
exemple celles que vivent les aidants des
malades d'Alzheimer.
Dans le domaine de l'assistance aux collecti-
vités en cas de catastrophe (naturelle ou

causée par l'homme), on parle également de
communautés résilientes. La démarche
d'assistance post-immédiate aux personnes
touchées par un évènement critique a géné-
ralement une dimension psychosociale. La
résilience serait le résultat de multiples
processus qui viennent interrompre des tra-
jectoires négatives.

(*) Ethologie : étude du comportement animal
tel qu'il peut être observé chez l'animal sau-
vage en milieu naturel, les animaux en capti-
vité, ou les animaux domestique.s

En bref
Concert choral
Dimanche 26 octobre à 16  heures, en l’Eglise
Notre Dame de la mer à Mar-Vivo, la Chorale
de la Mer, sous la direction de Janine Pioch,
reçoit le choeur mixte basque de Biarritz
Itasoa dirigé par Frédéric Sorhaitz. Un
programme de chants sacrés, classiques et
traditionnels basques sera présenté. Entrée
libre. Renseignements : 04 94 62 21 47

Réseau mistral :
le Bus info à
Mar-Vivo
Comme chaque année, le bus information
Toulon Provence Méditerranée tiendra des
matinées d'informations à Mar-Vivo les jeudis
16 octobre, 20 novembre, 18 décembre,
15 janvier, 19 février, 19 mars, 16 avril et 18
juin. L'occasion d'obtenir auprès des agents
d'accueil du réseau mistral horaires, itinérai-
res, mais également d'acheter des titres
magnétiques et de recharger les cartes “mis-
tral” sans contact. Les dossiers de demande de
renouvellement, comme la création de
contrat profil seront pareillement réalisables.
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Expression de l’opposition
Les inaugurations se succèdent à La Seyne et d'autres suivront sous peu. Tant mieux pour notre Ville. Pourtant Marc Vuillemot et ses amis ont
presque toujours voté ou protesté contre ces projets, qui ont tous finalement vu le jour grâce à nous, car ils étaient en voie d'achèvement.
Il est normal que le nouveau maire procède à ces inaugurations. Cependant, contrairement à ce que faisait systématiquement le Docteur Paecht,
jamais il ne rappelle, même d'un mot, l'action de son prédécesseur. Ce ne serait pourtant que justice et élégance.
D'autres temps, d'autres moeurs ! �

Expression de l’opposition

Marselha, Provença

Una Istòria recenta esconduda

Verai, la sala Apolinari faguèt lo plen! Sota
l’empencha deis associacions “Histoire et
patrimoine seynois”, l’ANACR, lo film de joves
cineastas coma Luc Joulé, ambé la participa-
cion de l’istorian Robèrt. Mencherini, presen-
tava una pagina d’istòria qu’a pas manco
plaça dins l’istòria oficiala. Raimond Aubrac,
eròi de la resisténcia e actor de tria de la
dosena part dau sègle vint, èra aquí per dia-
logar. Se la television faguèt resson a son eva-
sion e au coratge de sa frema Lúcia, mancava
tot un episòdi sociau dei grands que porgi-
guèt la Liberacion . Sabètz que Marselha e
Tolon se son liberats avans la data prevista per
leis aliats. Tre lo 18 d’avost, lei trabalhadors
marselhès fasián grèva generala e l’insurrec-
cion petava. A la repression de Vichei, lei sin-
dicalistas -qu’èran soventei fes de quadres de
la resisténcia- se revenjavan.

Cu coneis, dins leis escòlas e lei licèus (levat la
recerca a l’universitat...), aqueste periòde de la
requisicion d’entrepresas que se debanèt à
Marselha de 1944 a 1947? Nomenat
Comissari de la Republica per de Gaulle lo 7
d’avost de 1944, l’òme, mentre que la”batalha
de França” èra entamenada, en avança sus
son temps,  nos diguèt que la solucion mel-
hora èra de descentralizar lei poders de deci-
sion”. Pasmens, ”èra pas aisat de designar un
comissari per Marselha”. Sus lei 18 comissaris,
lo R. Aubrac faguèt lèu-lèu : faliá tornar butar
a la ròda una economia anequelida que lei
caps d’entrepresa avián collaborat, èran en

fugida ò mandats en justícia. Siguèt aplicada
la lei dau 11 de julhet de 1938, la requisicion
dau temps de guèrra. Lo film ramenta la
requisicion deis “Aciéries du Nord” que fabri-
cavan de locomotivas mentre que lo governa-
ment èra còntra e que lei sindicalistas e lei
obriers marselhès organizavan la gestion d’es-
perelei. Era tot aquò una prefiguracion dei
nacionalisacions que Paris voliá pas ges. A
Marselha siguèron 15 entrepresas, sia 15000
obriers, de joves subretot, per faire marchar la
maquina economica. Un obrier, Carles
Biancheri, present  a la projeccion, testimonia
: ” Aviam vint ans, avèm fach marchar leis usi-
nas, nòstra Carta èra aquela dau CNR”(2). E
sus lei parets deis ataliers se podiá legir :”La
nocion de servici remplaça aquela de
profiech”. Aquestei entrepresas èran de filia-
las dei societats que lo seti èra parisenc, que
lei liquiditats restavan pas sus sei còmptes
“provinciaus” e lei bancas, diguèt lo R.Aubrac,
donavan gaire de credit.

Raimond Aubrac rescontrèt l’oposicion de
Paris : lei requisicions devián s’arrestar après
”l’esfòrç de guèrra”. L’enjuec sociau èra tanben
dins la solidaritat dei caissas d’entrepresas, lei
crèchas, lei centres d’aprendissatge. Siguèt
rapelat a Paris en genier de 1945 e remplaçat
per Pau Haag que posquèt pas arrestar lei
requisicions fàcia a la motivacion deis obriers
que volián contuniar de trabalhar per elei e
non per lei patrons. E de clavar : “Per arrestar
lei requisicions, fauguèt un debat parlemen-

tari e de recors en Conseu d’Estat”. (Fins qu’a
1947).
Nos sembla tras qu’important de remembrar
aquesta partida d’istòria jamai evocada :
Marselha siguèt la sola ciutat que l’economia
tornava marchar per la gestion obriera deis
entreprisas requisicionadas e solidàrias entre
elas e la populacion.

Luenh de l’istòria oficiala, vaquí un film qu’es
pas “documentari” , un òme au servici dei ciu-
tadans en lucha per una autra amira sociala
qu’avèm de meditar. Mercé ai cineastas, a
Robèrt Mencherini e a Raimond  Aubrac.

Gerard TAUTIL

(1) Où la mémoire s’attarde. R. Aubrac. Poche,
Odile Jacob. 2000.
(2) Conseil National de la Résistance.

Vocabulari :
Istòria esconduda : une histoire cachée/
Sota l’empencha :sous l’impulsion/ pas
manco : même pas/ de tria : de qualité/
faguèt resson : fit écho/ porgiguèt : offrit/
Vichei : Vichy/ se revenjavan : prenaient
leur revanche/ mentre : tandis que/ enta-
menada : engagée/ tornar butar a la ròda :
remettre en route/ anequelida : épuisée/
Siguèt, foguèt : fut/ ramenta, remembra :
rappelle/ d’esperelei : par eux-mêmes/
l’atalier, l’obrador : l’atelier/ fauguèt : il fal-
lut/ ciutadans : citoyen/ Amira : un    point
de vue/

Nous avons eu le plaisir d’accueillir à La Seyne le 2 octobre
dernier, Raymond Aubrac, un des derniers responsables
de la Résistance encore vivant. Connu pour sa participation à
la lutte contre l’occupation nazie, toute une partie de son
action collective - la Libération anticipée de la Provence, 
sa responsabilité dans la remise en route des entreprises
régionales, son souci de décentraliser les réponses socio-
économiques attendues –  est beaucoup moins connue (1)

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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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 

Villa Tamaris centre d'art
Franck Horvat
expose à l'Œil en
Seyne
Jusqu'au 26 octobre, la villa Tamaris centre
d'art accueille la 5ème édition du Festival
international de photographies l'Oeil en
Seyne. Elle est entièrement consacrée à une
rétrospective de Franck Horvat. 250 photos
sur la mode, la famille et le bestiaire, entre
autres, habilleront les salons de la Villa. 
Entrée gratuite.

Le salon des 
Argonautes
à la Toussaint
Le Club seynois organise le 14ème salon du
modélisme du 31 octobre au 2 novembre à
Langevin. “Les amateurs désirant exposer au
salon sont priés de me contacter” rappelle
Gilbert Campodonico, le président de cette
association seynoise dont la renommée

dépasse désormais les frontières. C'est à
Rufina à côté de Florence, à l'occasion d'une
rencontre internationale de modélisme toutes
catégories que les Argonautes ont fait briller
les couleurs de la ville cet été.  Ils obtiennent
la plus belle récompense, le trophée Antonio
Bencini, pour l'exposition de superbes modè-
les navigants. Forts de ce succès transalpin,
les Argonautes sont officiellement invités à la
deuxième édition de “l'Expo Model History
Show” en 2010. Le monde du tout-petit voit
grand !
Courriel : gilbert.campodonico@laposte.net

L’Alsace-sur-Mer !
L'Alsace, ses cottages, son kouglhof, ses bret-
zels et sa choucroute... La nostalgie d'un
séjour sur les rives du Rhin vous saisit ? Une
envie de découverte vous anime ? Ca tombe
bien : du vendredi 8 au mardi 11 novembre, La
Seyne va vivre sous le signe de l'Alsace.
Quatre journées animées par la Fédération
des associations de professionnels du Pays
Bruche-Mossig-Piémont occuperont les al-
lées du Parc de la Navale, en partenariat avec
les commerçants de Vitrines seynoises.

L'occasion de présenter un large panel de tout
le savoir-faire alsacien : choucroute garnie,
tarte flambée préparée sur place, confiture
cuite à l'ancienne dans un chaudron en cui-
vre, pains dorés sur place et bières à volo
seront au rendez-vous. Une ambiance que
l'on retrouvera à travers les commerces du
centre-ville : dégustations de bières spéciales
à la pression et animations nous rapproche-
ront un peu plus de l'Alsace !

Arts et artisanats
pour la mucoviscidose
La Bourse du travail accueille l'expo phare de
l'association « Faire du neuf avec vous » du 22
au 26 octobre. Sur les cimaises des peintures
et sur le carrelage en damier de la bourse, des
sculptures et objets artisanaux à découvrir.
L'association “Vaincre la mucoviscidose” sera
l'invitée d'honneur de ce salon. Une tombola
aura lieu et l'intégralité de la recette lui sera
reversée en fin d'exposition. Le vernissage
aura lieu le 22 octobre à 18h30.
Entrée libre de 9h à 18h30
Infos au 06 60 39 43 33.
Courriel : faireduneuf@gmail.com

> SORTIR



Photographies
Pèlerinage en images
Cette exposition d'Anne Karthaus qui a pour
titre “Tous les chemins...et d'autres avan-
cées” correspond à une étape d'un long
travail photographique et vidéo entamé par
cette artiste d'origine belge qui s'est lancée
depuis quelques années sur les traces des
pèlerins de Saint Jacques de Compostelle
(Espagne).

Au cours de ces nombreux séjours, Anne
Karthaus a immortalisé différents moments
qui sont autant de témoignages d'un voyage
personnel et intime. La particularité de cette
exposition est de s'éloigner d'une iconogra-
phie religieuse pour se concentrer sur le
ressenti de ces “nomades” qui ne le sont pas
dans leur quotidien. En effet, le pèlerinage est
avant tout une sorte de contrat moral que
l'on s'impose, parfois accompagné de dou-
leurs physiques. Les images (animées ou non)
d'Anne Karthaus retranscrivent parfaitement
cette aventure séculaire. Cet événement
s'inscrit dans le cadre des manifestations
nationales d'automne autour de la photogra-
phie. Il fait enfin écho à l'exposition “1ers vaga-
bondages photographiques” organisée en
partenariat avec le collectif niçois “Sept off”
qui se tiendra à la même période dans les
Galeries du Fort Napoléon.
EXPOSITION ANNE KARTHAUS, GALERIE LA TÊTE

D’OBSIDIENNE, FORT NAPOLÉON, DU JUSQU’AU

15 NOVEMBRE 2008. 

Pour une photographie
responsable ?
Cette première édition des Vagabondages
photographiques s'inspire d'évènements
majeurs comme Visa pour l'image (Festival
international de photojournalisme de
Perpignan) ou d'autres moins reconnus mais
répondant à la même exigence de rigueur
(Festival de la photographie de voyage et
d'aventures de Honfleur) ainsi que de publi-
cations papier ou électronique comme la
revue Oeil Public. Le voyage, le mouvement,
le nomadisme, la recherche de l'autre...ou
peut-être l'errance, pour ce qu'elle peut ame-

ner de découvertes, transpire de la notion de
vagabondage, Kerouac, Bouvier, Monod ou le
géographe et photographe Edmond Bernus...
la poursuivant comme un univers des possi-
bles. Depuis quelques années, la révolution
numérique dans la pratique photographique
a ouvert aux professionnels de l'image des
portes alors que d'autres se scellaient. Elle
offre également à l'amateur la possibilité
d'être témoin - parfois malgré lui - d'événe-
ments capturés grâce aux nouveaux outils
démocratisés, notamment les téléphones
portables. Pour autant et comme du temps
de la suprématie de l'argentique, l'appareil
photographique ne fait pas le photographe.
La multiplication des possibilités n'occulte
pas la condition première à la réalisation
d'une “bonne” image. Le regard et un style en
demeurent en effet le socle, que le dévelop-
pement de la technique rend plus accessible.
S'il est aisé aujourd'hui pour un citoyen
lambda d'une partie du monde d'accumuler
des images, doit-on croire que la quantité est
proportionnelle à la qualité? Rendre compte
d'une diversité humaine qui s'affranchit du
temps et de l'espace suppose au préalable
une solide réflexion au service de l'intuition
du moment. L'instant saisi au x centième de
seconde fera alors peut-être sens. C'est le
propos de Jean-Claude Fraicher et Robert
Matthey du collectif niçois Sept-Off dont
nous fêtons cette année le dixième anni-
versaire. 

“La danse des esprits” de Jean-Claude
Fraicher est un travail réalisé dans le milieu
des années 80 dans les îles Loyauté, au large
de la grande terre de Nouvelle-Calédonie. Ces
photographies symbolisent le lien étroit tissé
par ces communautés avec leur environne-
ment. Avec Robert Matthey, nous explorons
le monde des Pénitents, une tradition reli-
gieuse héritée des confréries du Moyen Âge.

Deux perceptions d'univers qui rappellent
l'extraordinaire de l'Homme.   
“1ER VAGABONDAGES PHOTOGRAPHIQUES”, JUSQU’AU

15 NOVEMBRE 2008, VERNISSAGE JEUDI 9 OCTO-
BRE 2008, 18H00. GALERIES DU FORT

NAPOLÉON : 04 94 87 83 43

Théâtre
“Si seulement tu souriais”, par la Cie Loreleï
et Kaïros Théâtre
Ces deux compagnies bien connues dans la
région proposent une réflexion sur le lien
entre geste, parole et mouvement, l'essence
en quelque sorte du théâtre. De leur travail,
naît une pluralité de situations que les trois
protagonistes servent à merveille. Un specta-
cle étonnant pour sa proposition,  à ne pas
manquer! 

THÉÂTRE APOLLINAIRE / MERCREDI 22 OCTOBRE

2008, (ATTENTION, SPECTACLE EXCEPTIONNELLE-
MENT À 19HEURES)

“Souffleurs de rêves”” Cie La Loupiote /
Théâtre d’ombres – Jeune Public (à partir de
4 ans, durée 50 minutes)
Surgis d’un médiéval imaginaire, des person-
nages quittent leurs enluminures pour jeter
des ombres sur des écrans de papier aux tein-
tes minérales ou aux couleurs éclatées de
vitrail. Un maître verrier  y souffle sa fragile
histoire de verre. Jouant avec les mots et les
notes, un troubadour égaré nous emmène, au
rythme de sa canne à son, sur le fil de cette
histoire aux échos de légende où se côtoient
animaux fabuleux et autres Etranges...
MERCREDI 15 OCTOBRE 2008 À 14H30 - THÉÂTRE

APOLLINAIRE
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L'Alsace
sur-Mer !

La Seyne-sur-Mer

Du 8 au 11 Novembre

www.la-seyne.fr

Gastronomie
Artisanat d'art
Folklore et tradition
Animations commerçantes
Décorations de Noël

Un village alsacien sur le Parc de la Navale


