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Préalablement aux réunions
publiques sur les finances, 
le maire Marc Vuillemot a fait
le point sur l'état préoccupant
de nos comptes. Une situation
qui conduit la municipalité à
se recentrer sur la réorganisa-
tion des services communaux,
la réduction de la sous-trai-
tance, la négociation serrée
des marchés et la limitation
des investissements aux sec-
teurs porteurs. Explications.

“La situation est particulièrement grave. Elle
nous oblige à mettre en place des outils de
gestion différents. La survie du service public
est à ce prix”. Le constat est alarmant. Chiffres à
l'appui, le maire a rappelé quelques impondéra-
bles : “le délai de remboursement de la dette est
passé de 9 à 46 ans entre 2003 et 2007. Si l'on
ajoute la couverture des dettes que l'on garantit
pour l'O.P.H., on dépasse les 55 ans...”, souligne-
t-il. Une situation en partie dûe à une capacité
d'autofinancement en baisse : “aujourd'hui, la
commune consacre au remboursement 3 euros
par habitant, quand la moyenne nationale est à
17 euros”, note Marc Vuillemot. 

2001-2007 : sous-traitance et
charges de personnel en hausse
Par ailleurs, les charges de personnel ont, en six
ans, augmenté de 24 % : “cette hausse serait
normale si le recours à la sous-traitance n'avait,
dans le même temps, progressé de 36 %”, relève
le maire avant d'indiquer que “d'ici fin 2011, si on
ne touche à rien, le déficit de fonctionnement
sera de 9 millions d'euros !”
Du constat aux mesures, la réorganisation des
services communaux, la pertinence des achats
comme la négociation serrée des marchés s'im-
posent : “il faut mobiliser les agents autour
d'une gestion saine. Le travail en régie suppose
que nos richesses humaines soient valorisées.
Cela passe par la motivation de tous pour
réduire la sous-traitance”, soutient Marc
Vuillemot. La révision du programme d'investis-
sement procède du même souci : “nous allons
nous recentrer sur les principales compétences

d'une commune. La voirie, l'éclairage public ou
les écoles ne doivent plus pâtir des réalisations
de prestige”, martèle-t-il. La valorisation du
domaine communal appelle toutefois des inves-
tissements utiles : “l'aménagement
de nos quais pour l'hivernage de
yachts, l'accueil de croisiéristes ou
l'exploitation des énergies renouve-
lables sont utiles et nécessaires”,
assure le maire. 

Un casino sur l’Esplanade
marine
L'occasion pour ce dernier d'annon-
cer “qu'en tant que station bal-
néaire, la ville, après de nombreuses
années de mûrissement, aura son
casino sur l'Esplanade marine
(Ndlr : Prévu initialement dans les
bâtiments de CPM, ce dernier doit
voir le jour via une délégation de
service public lancée au conseil du
5 décembre prochain)” : “le cahier
des charges incluera la réalisation
d'une salle de spectacle. Nous
parviendrons ainsi à concilier
ambitions culturelles et impératifs
budgétaires”. L'objectif, à l'horizon
2012, est de parvenir aux condi-
tions d'un meilleur autofinance-
ment. 

Finances de la Ville

« Se recentrer sur l'essentiel »

Soucieux d'entreprendre une démarche 
d'explication auprès des contribuables, 

le maire et son équipe convient 
les Seynois et Seynoises à trois réunions

publiques d'informations

Le 31 octobre dernier, en compagnie du DGS Thierry
Dalmas et du responsable des finances Gilles Gautier,

le maire a lancé devant la presse les grandes lignes
de son programme pour assainir 

les comptes d’ici 2012
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Thierry Dalmas : « L’avenir 
se construit maintenant »
Le nouveau directeur général des services (DGS) de
La Seyne-sur-Mer évoque les changements à la tête de
l’administration municipale. En ligne de mire : les finances et 
le développement de la ville.
Tout le monde a pu constater d'importants
changements à la tête de la ville. Au plan
administratif, qu’est-ce que cela signifie ?
Vous savez, une administration est là pour
mettre en œuvre la politique définie par les
élus. Or, tout le monde a pu constater que le
maire et son équipe affirment une volonté
déterminée de changer le cours des choses
dans cette ville. Au plan administratif, cela se
traduit par un changement radical d’organi-
sation dans le management du service public
communal et dans la gestion des deniers
publics. 

Concrètement, pour les Seynois qu’est-ce
que cela va changer ?
La nouvelle réorganisation doit viser un
objectif : remettre l’habitant, le citoyen, le
contribuable au cœur du service public, au
plus près des préoccupations. La mairie n'est
pas une tour d'ivoire. L’administration ne
peut pas fonctionner pour elle-même. Et
nous devons être capables de répondre à
chaque problème dans un temps très bref.
Par exemple, nous allons mettre en place un
système de « guichet unique » qui doit allé-
ger les démarches administratives des usa-
gers. Permettre à une maman d'inscrire son
enfant à la cantine, au centre aéré et à tout
autre service via un seul et unique interlocu-
teur. C’est dans ce sens-là qu’il faut aller. Etre
au plus près des administrés, c’est aussi, pour
prendre un autre exemple, étendre le prin-
cipe de bibliobus. Pourquoi ne pas envisager
de décentraliser certains services, tels que les
formalités administratives (carte d’identité,
déclaration de naissance) dans les quartiers
ou à l’hôpital ?

Mais au-delà de la vie quotidienne…
J’insiste sur le fait que l’une de nos premières
tâches est de mieux gérer le quotidien. Nous
devons d'abord assurer les missions que la loi
confie à une municipalité. Mais gérer le quo-
tidien, ce n'est pas en être prisonnier. Pour ce
qui est des finances, nous prenons dès main-
tenant des mesures drastiques d'économie et
de rationalisation. A la fois pour le prochain
budget et pour l'avenir. Une ville s’envisage
sur le long terme. Elle a une histoire, donc
elle a un futur. Le développement d’une ville

s’inscrit dans son devenir. Je ne suis pas
Seynois d’origine, mais je suis très attaché à
cette ville. Elle a un passé glorieux, il n’y a pas
de raison que son avenir ne le soit pas. 

Et comment vous le voyez, cet avenir ?
Il part du présent ! La Seyne-sur-Mer pos-
sède tout un tissu d’entreprises dynamiques,
innovantes qui créent des emplois ; une
population qui ne demande qu’à se mobiliser.
Avec ses 25 km de côtes, elle possède un
patrimoine et des attraits naturels, une situa-
tion géographique exceptionnelle au cœur
de la rade et de la Côte d'azur. La mer a
nourri la ville et continuera à le faire. Le but
est de réexploiter le potentiel naval et ainsi
de « boucler la boucle » en quelque sorte.
On ne construit plus de bateaux mais on peut
les accueillir avec des activités porteuses
comme la maintenance, le gardiennage, les
croisières et la grande plaisance. Les hautes
technologies vont se développer un peu plus
aussi avec la réalisation du pôle de compéti-
tivité mer à Brégaillon. Sans compter les
entreprises « historiques », telles qu’Ifremer,
les CNIM ou France Télécom Marine. Sans
oublier un point essentiel : le commerce et
l’artisanat. Les élus ont particulièrement à
cœur un développement urbain harmonieux
qui ne lèse aucun quartier et notamment le
Centre ancien. Et, plus les richesses seront
importantes, plus le poids fiscal des ménages
sera allégé. Il n'y a pas de dogme en matière
de développement économique. Il faut créer
les conditions d'accueil optimales ainsi que
des logiques partenariales efficaces. J'insiste
sur ce point et le maire y est particulièrement
attentif : la commune se doit d'être le parte-
naire des acteurs économiques…

Pour revenir à la réorganisation des services
municipaux, vous êtes vous-même un "DGS"
de 42 ans, ce qui n'est pas si fréquent dans
une ville de 60 000 habitants, et la nouvelle
direction s’est rajeunie. C’est un choix ?
C’est un vrai choix que nous partageons avec
le maire. Nous faisons justement un pari sur 
l’avenir. Et puis, comme on dit, la valeur n’at-
tend pas le nombre des années. Je sais que
nos nouveaux cadres sont des personnes
capables de travailler collectivement avec un

grand sens du dialo-
gue et du service
public. Cette équipe
a soif de change-
ment. Elle a une
autre perception du
monde qui nous
entoure, plus globale,
plus en phase à la
fois avec la réalité et
les préoccupations
quotidiennes mais
aussi avec le devenir
de La Seyne-sur-Mer.
Il faut apporter un
regard neuf sur cette
ville. 

Un « regard neuf »,
c’est aussi une rela-
tion nouvelle aux
citoyens ?
Tout à fait. Il faut
travailler différem-
ment pour que cha-
cun participe à la
construction de la
décision politique. Il
faut prendre, enfin,
réellement en
compte la parole des usagers. Une bonne
concertation améliore l'exécution d'un pro-
jet. On n’a pas le droit de prendre les gens
pour des imbéciles, de leur dire n’importe
quoi et encore moins dans une société sur-
informée comme la nôtre. C'est ça le sens de
l'action administrative : tenter d’être dans le
parler-vrai.

“La nouvelle

réorganisation

doit viser un

objectif : remettre 

l’habitant, 

le citoyen, 

le contribuable 

au cœur 

du service public,

au plus près des 

préoccupations.

La mairie 

n'est pas une 

tour d'ivoire”

Thierry Dalmas
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Une nouvelle équipe à la tête de la 

Gilles Gautier, 42 ans
pôle ressources et moyens

La santé financière 
de la Ville
En charge des finances, des marchés ou encore
des achats, Gilles Gautier est en première ligne
pour gérer une situation financière délicate.
Pour cela, le nouveau responsable du pôle res-
sources et moyens entend remettre à plat les
marchés publics, les réévaluer avec les services
concernés, en préparer d'autres selon de nou-
veaux critères, et enfin élaborer dès début
2009 le budget 2010. "C'est dans les difficul-
tés que l'on arrive à se transcender", martèle
ce papa de quatre enfants, ajoutant que "seuls
le dialogue et la concertation permettront
d'évaluer les problèmes et les besoins de cha-
que service".
Titulaire d'un DEA « Dynamique des économies
et finance internationale », Gilles Gautier
poursuit sa carrière publique après être entré à
la mairie de La Seyne, il y a onze ans. Le
tableau ne serait pas complet sans parler des
passions qui animent Gilles Gautier : la musi-
que, avec une prédilection pour la batterie, et
la plongée sous-marine. Deux activités « phy-
siques » pour évacuer le stress ! 

Fanny Magagnosc, 31 ans
pôle proximité - prévention

La proximité du public
En charge des services à la population, de la salu-
brité publique, des démarches administratives ou
encore de la prévention des risques majeurs,
Fanny Magagnosc supervise l'interface entre la
collectivité et les administrés. Celle pour qui "le
service public n'est rien sans les usagers" occupe
dès janvier 2002 le poste de responsable du ser-
vice population. "Il m'incombait de mettre en
œuvre sa réorganisation", se souvient Fanny,
maman de deux petites filles. En 2004, l'inaugura-
tion de nouveaux locaux d'accueil du public ren-
force un peu plus le rapport entre administrés et
agents : "la relation directe aux usagers, comme le
management des agents du service, ont été des
expériences très enrichissantes humainement et
très formatrices professionnellement. Aujourd'hui,
tout est réuni pour réussir : nous avons un maire
et un DGS qui nous font confiance. On fonctionne
en pôles et non en directions, pour une collabora-
tion interractive transversale et mutualisée. Et
puis, notre équipe est jeune, seynoise, se connaît et
sait déjà travailler ensemble". Seynoise depuis l'âge
de sept ans, Fanny Magagnosc est titulaire d'une
maîtrise d'administration économique et sociale.

Valérie Lubrano, 34 ans
pôle politiques publiques

L’enfance, la jeunesse, 
le sport, la culture
Chargée des sports, de la culture, de la jeunesse
ou encore de la solidarité, Valérie Lubrano coor-
donne tout ce qui entretient le lien social dans la
ville. Une vocation pour cette maman de deux
garçons, pianiste et cinéphile, profondément
attachée à la qualité du service public : "notre
potentiel est énorme. Les services à l'usager, du
péri-scolaire aux structures sportives, sont déjà
meilleurs que dans les autres communes. Je
compte bien encore les développer !" En dépit
d'opportunités dans le privé, Valérie Lubrano
rejoint en 2000 l'office HLM de La Seyne. La
jeune femme, titulaire d'un DESS de gestion
administrative des collectivités territoriales, est
bientôt reçue au concours d'attaché.
Responsable des marchés publics à La mairie de
La Crau, cette Toulonnaise parvient à rallier notre
ville en mai 2002  où elle met en place avec
Thierry Dalmas une direction de la commande
publique, un service achats, et la rationalisation
des procédures d'achats. "Responsabiliser les
agents dans la gestion de l'argent public est
aussi l'une de mes priorités", soutient-elle.
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es > 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 
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mairie « Responsabiliser les agents dans la gestion 
de l’argent public est l’une de nos priorités. »

Catherine Lamarle, 50 ans 
pôle aménagement du territoire

L’aménagement de la Ville
Chargée de la maîtrise du développement urbain,
du respect du cadre de vie ou encore de l'environ-
nement, Catherine Lamarle va devoir gérer le pas-
sif du bétonnage à outrance. Sa mission ?
Aménager le territoire, c'est-à-dire développer les
espaces et les équipements publics, harmoniser les
projets, valoriser les continuités urbaines, le tout
pour améliorer le cadre de vie. "Je souhaite que
chaque citoyen se sente considéré et  écouté pour
que la ville reste sienne". Pour cela, Catherine
Lamarle s'attèle à la création d'une cellule « archi-
tecture paysage » : "il s'agit de travailler sur des
concepts urbains, de valoriser les espaces publics
et d'intégrer la dimension humaine aux opéra-
tions". Aimant la ville et bricoleuse, elle "visualise
l'espace par le graphisme, l'image et le regard plu-
tôt que par les textes et les procédures". Une
manière de redonner sens à la ville. Architecte de
formation, avec une longue expérience dans le
privé et le public, Catherine Lamarle a œuvré avec
passion pour le quartier Berthe de 1991 à 2004,
dans le cadre de la politique de la Ville.

Patrice Vilain, 49 ans 
pôle technique opérationnel

L'efficacité 
des services techniques

Chargé de la voirie, des bâtiments publics, des
espaces verts, des services de l'eau ou encore de
la propreté, Patrice Vilain est au cœur d'un des
enjeux de notre redressement financier : la mise
en œuvre du travail en régie. Adepte du manage-
ment participatif, il compte « impulser une dyna-
mique à tous les niveaux de responsabilité » :
"Dans l'immédiat, notre objectif est d'impliquer
les équipes en favorisant les travaux en régie
d'une manière professionnelle et réactive, au plus
près du terrain. Par ailleurs, dans un souci de
transparence, je souhaite développer un logiciel
de gestion des activités techniques. L'objectif est
de connaître en temps réel l'état des travaux en
cours, leur évolution et les projets. Enfin, il est
important de privilégier l'aspect préventif dans le
domaine des travaux, tout en veillant à l'entre-
tien des équipements municipaux." Homme de
terrain, Patrice Vilain connaît bien la ville pour y
travailler depuis 1983. Adjoint technique d'entre-
prise de travaux publics, cet amateur de cyclisme
et de peinture est marié et père d'une fille.

Evelyne Tisserand, 60 ans
direction administrative des
pôles technique opérationnel 
et aménagement du territoire 

L’administration des
pôles technique et
aménagement

Chargée de la direction administrative des
pôles technique opérationnel et aménage-
ment du territoire, Evelyne Tisserand
assure le lien entre ces deux pôles straté-
giques : "mon objectif est  de  soulager les
équipes opérationnelles de toutes les
tâches administratives. Je m'occupe pour
cela du budget, de la gestion des person-
nels, de la comptabilité, des marchés
publics et des conventions des pôles de
Patrice Vilain et Catherine Lamarle", souli-
gne-t-elle. Attachée à la négociation et à
l'écoute, Evelyne Tisserand se définit

cependant comme "une main de fer dans
un gant de velours". Après un bref passage
dans l'enseignement, Evelyne Tisserand est
entrée voilà trente-cinq ans à la mairie de
La Seyne. Elle collabore tour à tour aux
finances, au secrétariat général, à la direc-
tion des affaires scolaires, de l'administra-
tion générale, des services sociaux, santé
et jeunesse, et aux services techniques.
Passionnée de vieilles pierres et de voya-
ges, elle est mariée et mère d'une fille.

Norbert Augeard, 51 ans
pôle investissement humain

Les ressources humaines

Chargé de la formation, de la mobilité
interne, du recrutement ou encore de la ges-
tion statutaire, Norbert Augeard supervise
un pôle "au service des services" : "mon
objectif, en tant que D.R.H., est d'affecter la
bonne personne au bon poste, comme une
richesse bien investie", explique-t-il. Le
responsable du pôle investissement humain
traduit par ailleurs en politique du personnel
les objectifs de la municipalité : "finances
obligent, le recrutement interne représente
l'immense majorité des postes pourvus.
Nous privilégions pour cela la formation, et
le dialogue avec les syndicats. Le bien-être
au travail passe aussi par la moralisation et
la lisibilité du régime indemnitaire". 
Diplômé d'un D.E.S.S. de « gestion avancée
des ressources humaines » à l'I.A.E. de Paris
(Panthéon-Sorbonne), Norbert Augeard
rejoint la mairie de La Seyne en 1999 en tant
que directeur adjoint des ressources
humaines. En dix ans, il a appris à reconnaî-
tre les agents et leurs qualités. "C'est une
tâche exigeante en ressources, heureuse-
ment stimulée par les amis, les rencontres,
les voyages et d'abord ma famille".
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Le Gai-Versant avait le blues. Avec 17 pro-
grammes immobiliers, 1 313 logements pré-
vus, des chantiers dans tous les coins, pour les
résidants, trop c'est trop ! Mais voilà qu'au-
jourd'hui, six mois plus tard à peine, la donne a
changé. La crise financière, le déclin du marché
de l'immobilier et la révision du PLU par la nou-
velle municipalité ont mis un coup de frein à la
frénésie constructive. Selon un résidant,
Bouygues aurait même interrompu ses projets.
Le chantier Océanis est tout juste sorti de terre.
Mais il semble stoppé. “Ils ont enlevé leurs pan-
neaux de construction” précise un autre rési-
dant. Mais voilà, pour les habitants, le mal est
fait. Le quartier est balafré. Alors, même si la
révision du PLU en mai dernier imposera désor-
mais des constructions à R+2 au lieu de R+5**

auparavant, et que la majorité des habitants
apprécie ce coup d'arrêt au bétonnage, d'autres,
encerclés par les programmes déjà commencés,
souhaiteraient pouvoir vendre dans de bonnes
conditions. Mission impossible en cas de zonage
trop restrictif : “quand une villa est entourée par
trois chantiers, déclare le maire, on ne peut léser
le propriétaire avec un nouveau zonage au

risque de faire perdre de la valeur à son patri-
moine.” Après une présentation détaillée de la
situation urbanistique par Pierre Matrulo, prési-
dent de l'association de défense du Gai-Versant,
et l'annonce des résultats d'un sondage (voir
encadré), des pistes de solutions ont été présen-
tées. “Nous avons entendu vos inquiétudes, pré-
cise Claude Astore, et on se doit de modifier
votre zonage en prenant en compte vos atten-
tes.” Et Olivier Burté, référent PLU au service
urbanisme d'ajouter : “une procédure de révision
du PLU prend entre 12 et 16 mois. D'ici-là, si un
promoteur veut construire du R+5, on est obligé
de laisser faire. On peut aussi travailler dans une
logique d'îlot en laissant le zonage tel qu'il est
aujourd'hui pour les secteurs les plus affectés, là
où les propriétaires souhaiteraient vendre, et ce,
tout en imposant des mesures drastiques aux
promoteurs. C'est une des pistes de réflexion que
je vous propose”.

Les élus à l’écoute 
Autre piste, un zonage qui forcerait les promo-
teurs à réaliser eux-mêmes leur voirie et leur
réseau. Ou encore le maintien essentiel de la
notion de « voie structurante pour bâtir », les
petites voies du quartier n’étant pas adaptées
aux grands ensembles. La préservation des boise-
ments, pour sa part, est possible en imposant des
reculs d'alignement pour planter. D'autres régle-
mentations permettraient de maîtriser le béton-
nage avec l'imposition d'une hauteur propor-
tionnelle à la largeur de l'espace qui borde le
projet ou, enfin, la suppression de la limitation
des stationnements à une place par logement.

Ce qui semble inconcevable de nos jours, sachant
que la plupart des familles possède plus d'un
véhicule. En résumé, même si les inquiétudes
demeurent, les habitants du quartier ont été
entendus. Au cœur de leur forêt de grues, du bal
des camions et sous le ronron des bétonnières,
c'est peut-être un peu d'espoir pour les habi-
tants de ce versant de la ville. Affaire à suivre.

* Plan local d'urbanisme 
** Immeubles de 2 étages au lieu de 5 étages

Ils préfèrent
les « deux étages »
Les membres de l'association de défense du Gai-
Versant ont réalisé un sondage auprès des rési-
dants du quartier. But : connaître les souhaits de
chacun. Vendre ou ne pas vendre ? Du R+2 pour
ceux qui veulent rester ? Du R+5 pour ceux qui
voudraient vendre leur bien sur un zonage
moins restrictif ? Là étaient les questions.

Les résultats :
460 bulletins distribués. 145 réponses, soit
32 % de participation. 18 % identifiés sur des
secteurs très touchés par les chantiers souhai-
tent un zonage à R+5. 78 % souhaitent un
zonage restrictif à R+2. Onze commentaires
abordent la situation dramatique vécue par les
voisins des chantiers. Les 34 autres pointent la
disparition des espaces verts, la conservation
d'un quartier à échelle humaine, la fiscalité, le
stationnement et les nuisances des chantiers.

Gai-Versant

Gérer ensemble “l’après-béton”
Le 22 octobre, le maire 
et Claude Astore, adjoint 
délégué à l'urbanisme, 
ont donné rendez-vous 
aux résidants du Gai-Versant
pour faire le point sur l'urba-
nisation de leur quartier.
Objectif : aménager le PLU*
afin de léser le moins 
de propriétaires possible. 
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2008, année des élections
prud'homales ! Elles se tien-
dront le 3 décembre de 8h à
18h. Les élections des conseil-
lers prud'hommes ont lieu
tous les cinq ans et ont pour
but d'élire des représentants
chargés de régler les litiges
entre employeurs et employés.
Tous sont issus du monde du
travail et du secteur d'activité
pour lequel ils auront 
à statuer juridiquement.

Voter à l'occasion de ces élections est un droit
et un devoir. Elles sont plus importantes que ne
le laissent paraître les chiffres de participation
au scrutin de 2002 : 32,7 % seulement pour le
collège des salariés ! Un faible engouement à
cause d'un manque de sensibilisation.

Deux solutions s'offrent 
à vous pour voter :
PHYSIQUEMENT : vous pouvez vous rendre au
bureau de vote figurant sur votre carte électo-
rale durant vos horaires de travail. (voir tableau
ci-dessous)
PAR CORRESPONDANCE : désormais, le processus
est simplifié et chaque électeur peut choisir de
voter par ce biais. Dans les documents de vote
que vous avez reçus ou allez recevoir, figure un
formulaire explicatif. Vous devez nous retour-
ner (sans timbrage) votre suffrage (enveloppe
spéciale confidentielle) accompagné de votre
carte d'électeur signée. Votre courrier doit par-
venir avant le 3 décembre. 
Attention aux délais postaux !

A NOTER : CHAQUE COLLÈGE PRUD'HOMAL (SALARIÉ

ET EMPLOYEUR) S'ARTICULE AUTOUR DE 5 SECTIONS : 
INDUSTRIE - COMMERCE - AGRICULTURE* - ACTIVITÉS

DIVERSES - ENCADREMENT

*La section agriculture demeure dans le bureau 
intercommunal à Hyères

Elections Prud'homales

Faites valoir vos droits, VOTEZ !

COLLÈGES BUREAUX NOMS ADRESSES

S 82 - 83 Bourse du travail 50 av. Gambetta

S 84 - 85 - 86 Ecole Brassens bd. de l'Europe

S 87 - 88 Ecole St - Exupéry (1)

160 av. du cdt. Louis-Albrand
E 225 Ecole St - Exupéry

S 89 - 90 Ecole J. - Verne 2 rue Jules-Verne

S 91 - 92 Ecole E. - Vaillant 550 av. Charles-Tournier

(1) Bureau centralisateur S : salariés E : employeurs

�

Brégaillon
relié à la Tunisie
Le 25 octobre dernier, la société OM Roroline a inauguré sa
ligne maritime de transport de fret entre La Seyne et Sousse
(Tunisie) au port de Brégaillon. Le « Roro-Lena » et le « Roro-
Noor » devront assurer deux rotations hebdomadaires, avec
une capacité respective de 110 remorques et 40 automobiles.
Des matières premières pour l'industrie du textile, et des piè-
ces pour l'industrie automobile, doivent notamment être
transportées. 

Décès 
de Michel Serra
Michel Serra nous a quittés à l'âge de 56
ans, terrassé par une crise cardiaque lors
d'une banale sortie dominicale à vélo le 26
octobre dernier. Ses proches retiennent de
lui son sourire, sa générosité, une volonté
sans faille et un dynamisme à toute
épreuve. Homme de passion, ce Seynois n'a
eu de cesse de défendre les intérêts des arti-
sans et de favoriser la formation et l'inser-
tion professionnelle des jeunes Varois.
Président de l'Union départementale de la
coiffure du Var, président de l'Urssaf de
2001 à 2006, il était président de la
Chambre des métiers du Var depuis 1999.
Tout la rédaction présente ses sincères
condoléances à sa famille et à ses proches.

Victor Agostini
s’est éteint
Président de la Ligue de l’Enseignement-
Fédération des Œuvres Laïques du Var s’est
éteint à l’âge de 84 ans. Défenseur au grand
cœur de la laïcité, cet humaniste au parcours
atypique a toujours fait de la laïcité un acte
politique quotidien et incessant. Résistant à
l’age de 16 ans, coureur de fond, homme de
cirque, conseiller municipal et homme de
gauche, fondateur de l’imprimerie SNIP,
Président du RCT et découvreur de talents au
Rugby, Victor Agostini restera pour beaucoup
de ceux qui l’ont connu un élan militant fait
d’humilité et d’obstination, d’engagement et
d’humanité. Avec lui, vivre ensemble s’appre-
nait tous les jours, se construisait tous les
jours, sans lui reste à poursuivre ce combat
laïque dont il a jusqu’au bout, tracé la voie.

Infos pratiques
Pour tout renseignement concernant les opéra-
tions de vote, un souci pour remplir le formulaire
de vote par correspondance ou encore la locali-
sation d'un bureau de vote, n'hésitez pas à
contacter le service des Elections 
Hôtel de ville - quai Saturnin Fabre 
Tél. 04 94 06 90 73
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En Bref...
Maison de justice et du droit :
une nouvelle déléguée du
médiateur de la République
Depuis le début du mois, Huguette
Besset, déléguée du médiateur 
de la République, assure une perma-
nence sur rendez-vous les 2ème et 4ème

mardis du mois de 9 heures à 12 heures
à la Maison de la Justice et du Droit, 
au sein de la plate-forme des services,
immeuble “le Germinal” A4, quartier
Berthe. Son rôle : traiter les litiges entre
administrés et administration. 
La déléguée peut être saisie également
par courrier à l'adresse ci-dessus, ou par
Internet sur :
huguette.besset@mediateur-republique.fr
Prise de rendez-vous au 04 94 63 50
98 ou par fax au 04 94 63 54 89

Création d'un chœur polypho-
nique occitan seynois
Le Ceucle Occitan dau Pais de La Sanha
ouvre des ateliers de pratique vocale sur
un répertoire de chants polyphoniques
occitans traditionnels et de création. 
Ces ateliers, animés par Miqueu
Tournan, s'adressent à des adultes de
tous niveaux désirant pratiquer le chant.
Pour plus de renseignements, 
appeler le 06 82 84 72 80

Atelier pratique de reconnais-
sance des faux billets
Lundi 1er décembre à 10 heures, 
la Chambre de Commerce et d'Industrie
du Var et la Banque de France organi-
sent un atelier de détection des faux
billets ouvert à tous les chefs d'entre-
prise, commerçants - sédentaires ou 
non - ainsi qu'à leurs salariés. Cet atelier
se déroulera dans la salle de réunion du
rez-de-chaussée de la mairie annexe,
rue Léon-Blum. 
Pour une bonne organisation, les ins-
criptions sont obligatoires auprès 
du service Marketing territorial au 
04 94 10 56 48 ou au 04 94 10 56 40

Histoire et patrimoine
seynois : 9ème colloque annuel 
Samedi 15 novembre, de 9 heures à 17
heures, le village vacances RATP situé
chemin de l'Evescat accueille le 9ème col-
loque annuel de l'association Histoire et
patrimoine seynois. Thème de cette
journée, « Ville, sciences et arts :
témoins et acteurs ». Cinq intervenants
doivent animer les conférences. 
Le programme complet sur 
www.la-seyne.fr 
L'entrée est libre et gratuite.

Droit de grève et droit d’accueil 
dans les écoles

Une loi anticonstitutionnelle
et absurde
Le conseil municipal du 10 octobre a voté une motion en réaction
à la loi du 20 août 2008 instaurant un service minimum les jours
de grève, sous l’appellation « droit d’accueil » dans les écoles.

Le 7 octobre dernier, pour ne pas, d’une part, être hors-la-loi, et d’autre part, « briser la grève » qui mobi-
lisait les enseignants dans la cadre de la journée mondiale pour le travail décent, l’emploi, les salaires et
les services publics de qualité, le maire et quelques-uns de ses adjoints et conseillers *, ont eux-mêmes
assuré l’accueil des enfants dont les parents n’ont pu trouver un moyen de garde alternatif. Ce contre-
pied sympathique à la loi a fait les choux gras de la presse nationale et les journaux télévisés nationaux
ont donné un large écho à cette initiative que les parents d’élèves ont eux aussi appréciée. Une façon
originale de montrer et démontrer l’incongruité de cette loi : “si je fais le choix de respecter cette loi,
précise le maire, j’en enfreins quatre autres, à commencer par le droit de grève inscrit en préambule de
la Constitution. Avec le vote de cette motion, nous voulons montrer son caractère absurde. Comment
puis-je mobiliser du personnel communal pour organiser ce service minimum alors que ces derniers
sont eux aussi grévistes ?”

Droit de grève malmené
Soulignant que le gouvernement montre ainsi sa volonté de passer en force, et ce, sans aucune concer-
tation, ni avec les syndicats d’enseignants, ni avec les fédérations de parents d’élèves, ni avec les com-
munes, le maire refuse “de se substituer à l’Etat dans le cadre de conflits qui l’engagent en sa qualité
de responsable du service public et de l’Education nationale.” La motion déclame que “si l’Etat souhaite
instaurer le service minimum, qu’il le fasse sous la responsabilité de ses propres agents, sans remettre
en cause la libre administration des collectivités territoriales fixée par la Constitution”. Et le maire d’ajou-
ter avant de mettre la motion au vote de l’assemblée : “elle n’enlève pas le droit de grève, par contre sa
mise en oeuvre permet que cette dernière ne touche personne. Dès lors la grève perd de son sens.” La
motion adoptée, le Conseil municipal demande donc au président de la République et au gouvernement
de “revoir la loi (...), afin que l’Etat assume lui-même son rôle de service public.”

> Texte intégral de la loi disponible sur : http://www.legifrance.gouv.fr

* Tous titulaires du BAFA : Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
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L’espace municipal Jean-
Baptiste-Coste sera inauguré le
2 décembre à 11h30. Il abrite
les services municipaux du
3ème Age, l'Office Municipal de
l’Animation Sociale et Educative
(Omase), et les Francas.

Recréer le lien social, favoriser la proximité, et
faciliter l'orientation et l'intégration, voilà quel-
ques traits de caractère de l'Espace Jean-Baptiste-
Coste. Pour l'Omase, c'est une nouvelle étape dans
sa mission, continuité logique d'une présence
soutenue et active depuis plus de trente ans. Ces
actions s'articulent autour de la formation profes-
sionnelle avec les Francas du Var, (Francs et

franches camarades) la formation continue (BAFA
et BASD), le pôle d'orientation et d'information
sur les métiers de l'animation... Enfin, l'Omase met
à disposition ses locaux à diverses associations. Par
ailleurs, l'Espace Jean-Baptiste-Coste accueille
également les services municipaux du 3ème âge.
Dédié aux seniors, ceux-ci pourront participer aux
après-midi récréatifs, à l'université du Temps Libre
et à d'autres projets en cours d'élaboration. Ces
activités s'inscrivent dans la poliltique municipale
gérontologique d'accompagner les retraités tout
au long de leur vieillissement afin de prévenir,
voire retarder la perte d'autonomie. Dans tous les
cas, les deux structures sont engagées dans un
rapport citoyen afin de préserver le lien social.

Contacts : Omase 04 94 87 63 01 
et 04 94 30 28 35
Service animation 3ème âge : 04 94 06 97 48
L’espace J.-B.-Coste : 64, ch. Aimé Genoud

Espace Jean-Baptiste-Coste

Un nouvel espace 
de proximité

En Bref...
S.O.S Amitié 
7 jours sur 7 et 24 h/24
Voilà 25 ans déjà que cette associa-
tion est à l'écoute de façon ano-
nyme, amicale et bienveillante des
personnes en situation de souf-
france : solitude, maladie, soucis
familiaux, matériels, deuils... Plus
que jamais, à l'entrée de l'hiver, elle
a besoin de bénévoles, si vous
disposez d'un peu de temps, rejoi-
gnez-la et devenez les interlocu-
teurs attentifs de ceux qui ne trou-
vent d'écoute nulle part ailleurs...

S.O.S Amitié de Toulon et du Var
BP 2028 - 83060 Toulon cedex
04 94 62 62 62
sos-amitie.83toulon@wanadoo.fr

Restos du cœur 
lancement 
de la campagne d'hiver
Pour la 24ème année, 
les Restos du cœur lancent
leur campagne d'hiver
2008-2009. 

Rappelons que les
inscriptions se font 
les lundis de 9h30
à 11 heures et de
13h30 
à 15 heures.

Centre des Restos du cœur
15, rue Jules-Guesde 
La Seyne-sur-Mer
04 94 30 08 08
04 94 87 54 81

Samedi 22 novembre, l'aire 
de proximité Evenos ouvrira 
ses portes. Au programme, 
présentation des réalisations des
jeunes de l'Amiq, organisation
de matches sur le terrain multi-
sports et partage d'un déjeuner
de quartier. L'occasion d'appren-
dre à mieux se connaître.
L'initiative est partie d'un constat. Un nombre
élevé d'enfants et d'adolescents sont touchés par
le désœuvrement dans le quartier de la place
Bourradet. Des échauffourrées entre habitants
ont même eu lieu. La Ville a confié des locaux à
l'Amiq (Association Maison Intergénérationnelle
de Quartier). Celle-ci a créé le mois dernier une
aire de proximité rue Evenos. L'objectif, en lien
avec la réhabilitation de l'école des beaux-arts et
l'ouverture de la bibliothèque pour tous, est de
proposer aux jeunes du Centre ancien une salle
d'aide aux devoirs et un terrain multi-sports :

“l'axe éducatif consiste en une aide aux révisions,
et l'axe social repose sur des animations encoura-
geant les habitants à s'occuper des enfants, dans
une logique intergénérationnelle”, explique
François Lépine, président de l'Omase.
Reste à pérenniser ce lien avec les jeunes, notam-
ment en les valorisant. Le samedi 22 novembre
prochain, les visiteurs pourront notamment
découvrir leurs maquettes sur les représentations
de la ville, des diaporamas de leurs séjours et réu-
nions familiales, avant de partager et d'échanger
leurs impressions autour d'un déjeuner.

Maison Evenos  

Portes ouvertes le 22 novembre
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Alors que la fin de l'année
approche, nous vous proposons
un avant-goût des grands 
rendez-vous festifs 
qui rythmeront les mois 
de novembre et décembre. 
Avec les fêtes, sonne l'heure 
de la convivialité, de la solida-
rité et de la famille. 
A toutes et à tous, petits 
et grands, joyeuses fêtes !

� 16 NOVEMBRE
Journée de la Trisomie 21 
60 villes mobilisées, et 81 actions diverses et
originales pour cette journée nationale  orga-
nisée par la fédération Trisomie 21 France.
Pour découvrir et soutenir leurs actions, ren-
dez-vous à la journée portes ouvertes du
Sissad Trisomie 21 Var à Toulon. Projection
vidéo et débats. Sessad Trisomie 21 Var, Ecole
Brusquet, boulevard du 11 novembre, Toulon.
Renseignements : 04 94 36 13 79

� 23 NOVEMBRE
La Sainte-Cécile au profit du Téléthon 
Le 23 novembre à 15h30, chapiteau
Circoscène. Sous la direction de Jean Arèse,
avec la participation de la cantatrice Lina Yang
et le ténor Grégory Bartoli, les musiciens du
Conservatoire national de région interpréteront

Verdi, Puccini, Tchaïkovsky... et bien d'autres
pour le traditionnel concert de la Sainte-Cécile.
Entrée libre.

� 26 ET 29 NOVEMBRE
Les Racontines, RDV de la petite enfance 
« La farce » d'Audrey Poussier. A l'approche des
fêtes, le conteur donne rendez-vous aux petits
et grands enfants pour une histoire extraordi-
naire et magique. Spectacles gratuits le mer-
credi 26 novembre à 10h, 15h30 et 16h30 à la
bibliothèque du Clos Saint-Louis et le samedi
29 novembre à 15h30 à la bibliothèque du
centre-ville. Tél. 04 94 16 54 04 

� 29 NOVEMBRE - 23 DÉCEMBRE
23èmes fêtes calendales
Venez découvrir les santons, les santonniers, la
crèche son et lumière et les traditions proven-
çales de Noël tous les samedis, dimanches et
mercredis du 29 novembre au 14 décembre de
14h à 18h au fort Napoléon. A partir du 15
décembre,  tous les jours de 14h à 18h.
Inauguration : samedi 29 novembre à 11 h.
Contact : 04 94 87 75 37
LE PROGRAMME

MERCREDI 3 DÉC 15H00 ET 16H30 : « Les contes du

mercredi », avec les écrivains et les conteurs de l'as-

sociation « Graines d'auteurs ».

SAMEDI 6 DÉC 15H30 : Chants et contes de Noël, par

l'association « Le transbordeur » 

DIMANCHE 7 DÉC 15H30 : Lei Tambourinaire 

de Magali, Musique traditionnelle.

MERCREDI 10 DÉC 15H00 ET 16H30 :

« Les contes du mercredi », avec

les écrivains et les conteurs de l'as-

sociation « Graines d'auteur ».

Samedi 13 déc 15h30 : chorale Vox

Cantaria, chants profanes et religieux.

Dimanche 14 déc 15h30 : Escanceu proposé par le

Ceucle dau Pais de la Sanha, Chants et musiques,

Noëls provençaux 16ème et 17ème siécles 

et contemporains.

MERCREDI 17 DÉC 15H00 ET 16H30 : « Les contes du

mercredi », avec les écrivains et les conteurs de l'as-

sociation « Graines d'auteur ».

SAMEDI 20 DÉC 14H45 : Crescendo, Extraits d'opérettes

16h30 - Marombrina, Chants Occitans a capela.

DIMANCHE 21 DÉC 15H30 : Stella Maris, Chorale parois-

siale de Mar-Vivo, Chants de Noël.

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 DÉC : exposition d’instru-

ments de musique traditionnels occitans proposée

par  le Ceucle dau Pais de la Sanha et Grame de Mai.

� DU 1ER DÉCEMBRE AU 30 DÉCEMBRE
Exposition « Jean Aicard / Le centenaire 
de Maurin des Maures ». Réalisée par l'asso-

A l’approche de Noël

Des fêtes tous ensemble !
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ciation « les amis de Jean Aicard ». Retour sur
l'œuvre de l'auteur toulonnais à la bibliothè-
que le Clos Saint-Louis. 04 94 16 54 00

� DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE
La mini fête foraine de Noël : Des manèges,
des jeux, des friandises pour les petits
Place Martel-Esprit 

� 5 ET 6 DÉCEMBRE
Téléthon 2008 avec le soutien de la munici-
palité. « Grand rassemblement sportif et soli-
daire » - programme proposé par un collectif
d'une quinzaine d'associations, l'Education
nationale, l'association Vitrines seynoises  et
les services de la Ville. Contact pour info ou
pour participer : 04 94 11 52  57
5 DECEMBRE : RDV à partir de 17h collège Marie-
Curie. Départ anticipé des élèves des lycées et
collèges Wallon, Curie, Eluard, l'Herminier,
Beaussier et Langevin à 16h15. Chaque établis-
sement avec son ballon de rugby personnalisé
rejoindra le stade Léry  pour participer à des
jeux sur le thème du rugby - 18h : arrivée au
stade Léry - 19h30 : début des rencontres -
20h30 : spectacle suivi d'un buffet avec anima-
tions musicales et plein d'autres surprises 

� 6 DÉCEMBRE
400 moutons en ville !

Les Noëls de Provence : à partir de 15h, retour
de transhumance avec un troupeau de 400
moutons, les bergers, les ânes, les chiens au
centre- ville. 

A 17h, population invitée à participer à la
retraite aux flambeaux.
Défilé nocturne en clôture au profit 
de l'Association française contre les myopa-
thies. Lampions mis en vente par l'association
« Vitrines seynoises » 2 euros. Tous les bénéfi-
ces seront reversés au profit du Téléthon. En
vente les 5 et 6 décembre, place Laïk.

Particuliers et associations, vous pouvez réserver les

lampions au : 04 94 87 84 78 / 04 94 93 19 03

04 94 92 66 54 / 04 94 87 13 50

� DU 7 AU 24 DÉCEMBRE
Le cirque de Noël sous le chapiteau géant
Esplanade Marine – un spectacle de Christiane
Gruss. Au programme : mariage de la tradition
du cirque traditionnel et contemporain.
Matinées et soirées, demandez le programme
et réservations au : 04 94 57 11 04

� 13 DÉCEMBRE
Déambulation de danses de traditions 
provençales - centre-ville 
Lâcher de ballons. Les enfants envoient leur
lettre au Père Noël - Place Laïk - 16h 
Casting de la soirée  Kid's Stars - Place Laïk 
– Concours de chant, inscriptions au casting
réservées aux moins de 12 ans auprès du ser-
vice festivités. Tél. 04 94 06 90 17

� DU 13 AU 24 DÉCEMBRE
Marché de Noël des artisans d'art
Parc de la Navale

� 18 DÉCEMBRE
Arrivée du  Belem Quai d'honneur
Commandant-Tailliez - Parc de la Navale 

� 20 DÉCEMBRE
A partir de 14h30, arrivée du Père Noël
Parc de la Navale Parade en centre-ville, 
goûter, petit train...

� DU 20 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER
Patinoire - Parc de la Navale

� DU 20 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER
Projections de films pour le jeune public 
Bibliothèque Le Clos Saint-Louis

� 21 DÉCEMBRE
Bain de Noël – 9 H RDV pour le défilé parade
rond-point de Mar-Vivo  10 H  départ du bain
Esplanade Boeuf. Inscriptions sur place. 

� 22 DÉCEMBRE
Les animations de Noël 
Jungle parc rond-point Kennedy, la mini-ferme
place Bourradet, soirée Kid's Star « la finale »
du concours de chants, parc de la Navale à la
patinoire 

� 23 DÉCEMBRE 
Animations, maquillages... partout en ville 

Noël vitrines en Seyne : 
L'association Vitrines
seynoises organise un

concours de vitrines à l'occasion des fêtes
de fin d'année sur le thème « Noël blanc ». Les
inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10/12 
au 04 94 94 88 61 et 04 94 87 84 78 
vitrineseynoises@yahoo.fr
Noël vert : Pour Noël, le service des espaces
verts propose une création  de nouveaux

aménagements paysagers  autour de la
patinoire et du marché de Noël. Une forêt de
sapins et un sous-bois vous attendront sur la
place Ledru-Rolin. Une déclinaison des
traditions provençales sera visible sur le quai
Saturnin-Fabre. Une ambiance nordique vous
accueillera au rond-point Toussaint-Merle.
Enfin, des décorations réalisées en partenariat
avec les enfants des centres aérés seront
installées square Anatole-France.

En
Bref…
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> ZOOMS

Le 14ème salon d'automne s'est
tenu à la Bourse du travail du
22 au 26 octobre dernier.

Andrée Bonifay, présidente de l'association 
Faire du neuf avec vous, a convié à cette expo-
sition multi-arts une cinquantaine d'artistes
exposants seynois toutes créations confondues :
peinture, sculpture, mosaïque, faïence, boutis
provençal, émaux sur cuivre, résine, carterie,
customisation.... Les écrivains de « Graines d'auteurs » étaient également
présents et pas moins de quinze peintres avaient exposé leurs œuvres.
Les nombreux visiteurs ont pu rencontrer l'invité de l'exposition, Alain
Boggero, peintre expressionniste seynois. En 1985, après quinze années
de service aux chantiers de La Seyne, ce peintre ouvrier devient 
« citoyen du monde » et n'a de cesse de reproduire les six mille silhouet-
tes des ouvriers en situation, des « scènes de travail », l'expressionnisme

devient alors exutoire au mal de vivre. Sara Patrinos, autre invitée talen-
tueuse de cette exposition, sculpteur, artiste en marquetterie, sculpte sur
de la feuille de bois, elle nous parle avec passion de sa vocation et de son
engagement au sein de l'association « Vaincre la mucoviscidose » au pro-
fit de laquelle a été organisée une tombola. L'association Aide et action
était également présente. Sa devise : « l'éducation est notre combat ».

Les Seynois 

ont du talent !

Sécurité
routière :
9ème semaine
dédiée 
aux jeunes
A l'occasion de la semaine de la sécurité rou-
tière, des ateliers ont été mis en place par la
Police municipale le 11 octobre dernier à
l'IPFM, et le 12 au stade Scaglia. Objectifs :
sensibiliser les usagers aux dangers liés à la
circulation, plus particulièrement les jeunes et
les deux roues. Jean-Carl Scheel, référent à la
sécurité routière de la ville, a animé deux jours
durant ces ateliers en partenariat avec la
Maison de la sécurité routière. 
Sur le terrain du complexe sportif confié par
Toussaint Codaccioni, adjoint aux sports, à son
homologue à la sécurité Jocelyne Léon, trois
ateliers portant sur l'accidentologie, la
connaissance pratique des deux roues, les
dangers liés en cas d'alcoolémie avec test de
simulation : « lunettes alcool » étaient dirigés
par Pierre Poggi, responsable de l'unité pré-
vention et sécurité, Marc Ruiz, chargé de sécu-
rité routière et Jean-Carl Scheel. Les volontai-
res étaient... nombreuses ! Exclusivement des
jeunes filles soucieuses de parfaire leurs
connaissances en matière de sécurité, parmi
elles, les collégiennes de L'Herminier.

Vaccinations ANTI-GRIPPE
Le service communal d'hygiène et de santé, situé au premier étage du 4 rue Calmette 
et Guérin, informe que les vaccinations anti-grippe ont débuté.

Rappelons que la vaccination est gratuite pour les personnes de 60 ans 
et plus habitant la commune

LES HORAIRES SONT LES SUIVANTS : - lundi de 9h15 à 10 heures
- mercredi de 12h30 à 13 heures
- vendredi de 9h15 à 10h30 et de 12h30 à 13 heures 

Prière de se munir du formulaire de prise en charge, du vaccin anti-grippe et de la carte 
de sécurité sociale. Plus de renseignements au 04 94 94 70 73

Alain Boggero devant ses œuvres à la Bourde du Travail.
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Du 25 novembre au 6 décembre, l'association Les Chantiers du
cinéma, vous donne rendez-vous pour son 7ème festival
Portraits de femmes. Le thème cette année : “Avec ou sans lui”.
Tout un programme...
« Avec ou sans lui... » partir, rester, cheminer ensemble ou s'aventurer seule sur le chemin de la
vie, difficile dilemme. Que choisir ? Avec ou sans lui peut se décliner à tous les temps : passé,
présent, futur. Avec lui c'est faire le choix d'être deux, de résister, de risquer, de s'émanciper, mili-
ter, de partager, de s'opposer.
Un thème qu’explicite ainsi Loutcha Dassa, présidente des Chantiers du cinéma : « sans lui, c'est
faire le choix d'un itinéraire différent en solitaire, celui de la clandestinité, d'une maternité non
désirée, d'un refus de guerre. Ces femmes blessées, parfois au bord du gouffre, ne baissent jamais
les bras. Elles nous questionnent et leurs réflexions s'adressent à chacun de nous.
Avec ou sans lui ? ».

Des portraits de femmes...
“Avec ou sans lui”

Les Chantiers du cinéma 

> CHATEAUVALLON
- LUNDI 24 NOV À 20H :
ouverture du festival +
buffet “Une famille 
chinoise”
- MARDI 25 NOV 20H30 :
“Le cahier”

> CENTRE NELSON
MANDELA
- MERCREDI 26 NOV 19H :
“Le cahier” puis concert

> MARC-BARON 
ST-MANDRIER
- JEUDI 27 NOV 14H :
“Jean de la Fontaine, 
le défi”. Puis buffet 
à 19H30.
A 20H30 :
“Ma vie à moi”

> ALPHONSE-DAUDET
SIX-FOURS
- VENDREDI 28 NOV 14H :
“Jean de La Fontaine, 
le défi”. A 20h30 :
“Versailles”
- SAMEDI 29 NOV 17H :
“Pardonnez-moi”
A 20H30 : “John John”

> ROYAL DE TOULON
- DIMANCHE 30 NOV 19H :
“Rue Santa Fé”

> THÉÂTRE APOLLINAIRE
- LUNDI 1ER DÉC 20H30 :
“Le silence de Lorna”
grand prix du scénario au
festival de Cannes 2008
- MARDI 2 DÉC 20H30 :
“Dorothy” 

- MERCREDI 3 DÉC 14H :
séance enfants en VF 
“Le cheval de Saint-
Nicolas”
A 20H30 : “Actrices”
- JEUDI 4 DÉC 14H :
séance pour les scolaires
“Entre les murs”, palme
d'or au festival de Cannes
2008. A 20H30 : 
“Le bannissement”
- VENDREDI 5 DÉC 14H :
“Les bureaux de Dieu”
A 20H : la traditionnelle
nuit du court métrage.
- SAMEDI 6 DÉC 14H :
“La face cachée”. A 17H :
“Premières neiges”.
A 20H30 : “De l'autre
côté”. Soirée de clôture
avec buffet turc

Pendant toute la
durée du festival,
exposition de la
peintre seynoise
Sandrine
Paillard au
Transbordeur 
32 av Gambetta
04 94 10 52 11

> RÉSERVATIONS

Points de vente
habituels

> RENSEIGNEMENTS

04 94 09 05 31
06 14 82 24 18
04 94 91 69 66

5 euros le film, 
15 euros la carte
pass pour 5 films 
au choix

LE
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FEST IVAL <

“Semaine du
documentaire” 
du 25 au 29
novembre 

Le doc fait sa
Semaine à Tisot
L'espace culturel municipal Henri-Tisot et les
Ateliers de l'image présentent « La semaine 
du documentaire » du 25 au 29 novembre.
Elle s'inscrit dans le cadre du mois national 
du documentaire initié par le centre national
de la cinématographie et le ministère 
de le Culture et de la Communication.

LE PROGRAMME

- MARDI 25 NOVEMBRE DÈS 18H00
“AU FIL DE L'EAU” 
Projections de : “Si l'eau m'était comptée”,
Nathalie Trezza : “Parole d'eau”, Natacha
Cyrulnik , “Mayy”, Danielle Davie et Assaf
Dahdah. Puis, débat en présence des réali-
sateurs.
- MERCREDI 26 NOVEMBRE DÈS 15H00
“ATELIER DE SENSIBILISATION AUDIOVISUELLE”
OUVERT À TOUS.
Projections de : “Les crevettes” et “Etoiles de
rue”, Nathalie Trezza et Pascale Attallah, “La
parole de l'art”, Natacha Cyrulnik, “10 artistes
régionaux”, Jean-Michel Perez. Puis débat en
présence du réalisateur Jean-Michel Perez.
- JEUDI 27 NOVEMBRE DÈS 18H00 
“LA VIE DE QUARTIER” 
Projections de : “Les noms de quartiers”
Gérard Rinaldi, “Les personnalités du quartier”,
Natacha Cyrulnik, “Centre-ville”, Gérard
Rinaldi, “Au fil de Berthe”, Nathalie Trezza.
Puis débat en présence des réalisateurs. 
- VENDREDI 28 NOVEMBRE DÈS 18H00 
“NOS ORIGINES”
Projections de : “Raconte-moi ta famille”,
Nathalie Trezza, “Le complexe du santon”,
Christian Philibert. Puis débat : “Nos origines”
avec René Merle, historien et le réalisateur
Christian Philibert.
- SAMEDI 29 NOVEMBRE DE 14H00 À 18H00 atelier
de sensibilisation audiovisuelle ouvert à tous.
DÈS 20H30 débats  “LE DOCUMENTAIRE DE
CRÉATION” ET “QU'EST-CE QU'UN DOCUMEN-
TAIRE ?”. Puis projection des réactions du
public durant la semaine et de : “Mur” de
Simone Bitton, Grand Prix du FID 2004.
Débats en présence des monteurs du film,
Catherine Poitevin et Jean-Michel Perez.

Entrée libre 
Renseignements :  04 94 30 61 85
Espace culturel municipal Tisot
Avenue Bartolini Tél. : 04 94 30 61 85
tisot@la-seyne.com

Les Ateliers de l’Image - 38, rue Berny
83500 La Seyne-sur-Mer
lesateliersdelimage@orange.fr

Un max de toile à La Seyne
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> SPORTS

Il y a des saisons qui s’annoncent moins moro-
ses que d’autres. Après deux mois de compéti-
tion on sait déjà que le cru 2008-2009 sera
bon. Que ce soit les rugbymen, les handbal-
leurs, les volleyeurs, les footballeurs et même
les basketteuses, les résultats sont meilleurs
qu’on ne pouvait l’espérer. S’il ne faut pas crier
victoire trop tôt, on peut tout de même se féli-
citer de voir les sports collectifs à l’honneur.
Cela n’a pas toujours été le cas. Profitons-en !

RUGBY
L’Union Sportive Seynoise est en train de réaliser le meilleur départ
de son histoire en fédérale 1. Le club présidé par Patrick et Olivier
Philibert caracole en tête de son championnat en ayant déjà rem-
porté trois succès à l’extérieur. Mieux, les « rouge et bleu » sont tout
simplement premiers au classement national de l’élite amateur ! S’il
faut rester mesuré et ne surtout pas parler d’accession en PROD2, il
n’en demeure pas moins que les hommes entraînés par Philippe
Vergeladi et Alain Oddo peuvent être la bonne surprise de la saison :
“c’est encore trop tôt, financièrement et au niveau de la structure,
nous ne sommes pas encore prêts”, avouent les deux présidents. Il
semble d’ores et déjà acquis que les joueurs ont pris leur revanche par
rapport à l’année dernière. La porte des play-off leur est grande ouverte.

HANDBALL
Et si La Seyne Var Handball accédait à la nationale 1 ? Ne le dites pas
en rigolant. Les coéquipiers de Grégory Bègue impressionnent en ce
début de championnat. Non seulement ils enchaînent les succès (cinq
victoires, une défaite), mais en plus ils y mettent la manière. 
Que ce soit à Baquet ou à l’extérieur, les Seynois allient le beau jeu à
l’efficacité. Il semble que les deux recrues Yann Grégoire et Damien
Dupaty aient apporté le petit plus qui manquait au LSVH pour
franchir un palier. Même si la concurrence fréjusienne ou villeurban-
naise est à prendre au sérieux, on peut rêver d’une finale en
apothéose. Revoir un handball seynois de haut niveau n’a jamais été
aussi proche de la réalité.

Les sports Co.
ont la côte !

Le 16 octobre dernier, la Ville, en association avec le Comité
Côte d’Azur, l’Union sportive seynoise et l’Education nationale,
a mis en place un centre “Balle ovale” à Léry
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SPORTS <

VOLLEY
Pour sa première saison en nationale 2, les gar-
çons de Toulon-Six-Fours-La Seyne, qui jouent
tous leurs matches à domicile à la salle Maurice
Baquet, ont pour objectif le maintien. Bien calés
en milieu de tableau, les résultats sont confor-
mes aux attentes. Mais ils pourraient s’avérer
meilleurs. Après trois premiers matches mi-
figue, mi-raisin, ils ont trouvé la bonne carbura-
tion. Comme face à Avignon, les partenaires de
Christophe Ferré sont capables de surprendre
n’importe qui dans cette poule. Une position
d’outsiders qui leur va à merveille et qui pour-
rait s’avérer payante en fin de saison.

BASKET
Après avoir sauvé leur peau de justesse l’an der-
nier en nationale 3, les protégées du président
Duvault semblent afficher de meilleures dispo-
sitions. Le classement actuel ne reflète pas for-
cément le véritable niveau de cette équipe sey-
noise qui, pour l’instant, n’a rencontré que les
gros bras de ce championnat. Face à des équi-
pes de moindre qualité, les Seynoises sont
supérieures. Elles peuvent donc viser une des
quatre premières places du championnat et
préparer ainsi au mieux la prochaine saison.
Cette fois, on parlera d’accession. Mais chaque
chose en son temps…

FOOTBALL
François Zahoui a remplacé Franck Seva sur le
banc de touche du Football Club Seynois. Pour
l'instant, ce changement ne semble pas avoir
apporté un coup de fouet supplémentaire à
cette formation de Division d'Honneur
Régionale qui végète en bas du tableau. Mais
soyons rassurés : il y a le potentiel de faire
beaucoup mieux, et le championnat est
encore long. Avec les Mounthakab, Ancèle,
Mostacchi et Vivier, cette équipe renferme
des vertus techniques et morales qui peuvent
inverser la tendance. Faisons-leur confiance.

En Bref...

TRIATHLON
Une première édition réussie
Ils étaient plus de cinq cents concurrents, le mois dernier, à participer 
à la première édition du triathlon de La Seyne. Les athlètes se sont lan-
cés de la plage des Sablettes avant d'enfourcher leur vélo, via le massif
du Cap Sicié, avant de redescendre sur la corniche Tamaris pour
l'épreuve de course à pied. C'est Olivier Marceau, membre de l'équipe 
de France, qui s'est imposé.

FUTSAL
Quatre Seynois en sélection départementale
A peine le club seynois de futsal créé, quatre de ses membres ont été
retenus parmi l'équipe du Var. Eric Marino, Yanis Novelli, Jérémy
Lovisolo et Nebil Lahmar sont les heureux sélectionnés de cette disci-
pline plutôt spectaculaire.

FOOTBALL
Le Football club seynois organise le vendredi 21 novembre à 19h 
un grand loto à la Bourse du travail. L’objectif est d’améliorer 
les finances du club et de permettre au plus grand nombre 
de pratiquer le football. Renseignements : 04 94 06 77 20

RUGBY
Trois cents partenaires à la remise des maillots 
de l'US Seynoise
Le club de rugby de la commune a organisé au casino des Sablettes 
une somptueuse réception afin de présenter les nouveaux maillots 
de toutes les formations de l'USS. Pas moins de quatre cents personnes
étaient présentes. Parmi elles, on retrouvait de nombreux partenaires 
(le club en compte trois cents) qui permettent à l'USS d'envisager, 
un jour, d'accéder à la PROD2. 



Les deux collégiens étaient élus au Conseil
municipal des enfants de la session dernière. Ils
ont participé à l’élaboration de nombreux pro-
jets pour leur ville. Mais ils ont avant tout fait
l’apprentissage de la démocratie locale. Alison et
Léo reviennent sur leurs expériences d’élus. La
première plénière du Conseil municipal des
enfants session 2008/2009 devrait avoir lieu le
28 novembre. Au programme, la réalisation d’un
calendrier de sensibilisation à la protection de
l’environnement.

Alison Albertini, 11 ans, en sixième au collège
Marie-Curie : “J’étais dans la commission
Ecole. On a rédigé un journal de quatre pages
sur les bonnes conduites à l’école. Ça m’a plu
de participer à sa création. On a abordé des
sujets comme les problèmes de violence
dans la cour, de propreté dans les sanitaires,
de qualité des repas servis à la cantine. On
a voulu faire passer le message que l’école
est un droit que nous devons respecter.
J’espère continuer ces actions cette année.
Tous ces problèmes sont moins importants
au collège mais il ne faut pas baisser la
garde”.

Léo Pesce, 12 ans, en cinquième au col-
lège Paul-Eluard : “J’étais dans la com-
mission Culture. On a organisé une soirée
concert au théâtre Apollinaire avec la dif-
fusion d’un film retraçant l’histoire de la
musique. J’espère aussi continuer à
œuvrer pour le Conseil municipal des
enfants cette année, car il y a des pro-
blèmes au collège entre les sixièmes et
les troisièmes qui profitent qu’ils soient
plus grands. Il faudrait leur faire décou-

vrir ou re-découvrir le respect. Ce serait bien que
le Conseil municipal s’ouvre aux ados pour qu’ils
apprennent eux-aussi à devenir de vrais citoyens.
On a aussi découvert comment une ville était
gérée et comment étaient votées les décisions. On
est de vrais citoyens maintenant.”

Alison et Léo : des “élus
juniors” passionnés
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Infos BIJ
- “CLASS’EUROCK” Tremplin musical 
des bahuts
Ouvert à tous les groupes de jeunes 
musiciens amateurs de la région PACA
CONDITIONS : 23 ANS MAXIMUM - ETRE RÉSIDENT

DANS UN DES SIX DÉPARTEMENTS DE LA RÉGION PACA -
AU MOINS UN DES MUSICIENS DOIT ÊTRE LYCÉEN, COL-
LÉGIEN OU APPRENTI - PAS DE REPRISE MUSICALE

Cette opération propose : des stages de
techniques de répétition et d’enregistrement,
l’opportunité de faire un concert en Europe...
Inscription avant le 31 décembre 2008
- Festival international du film d’Aubagne
du 16 au 21 mars 2009
DEUX CONCOURS DE SCÉNARIOS SONT ORGANISÉS :
- L’Espace Kiosque : Rencontres produc-
teurs/scénaristes : cet atelier se déroule sur
une journée, au cours du Festival, durant
laquelle, les scénaristes sélectionnés auront
la possibilité de rencontrer plusieurs produc-
teurs en entretiens individuels. 
- Les bourses du Site Régional d’Aide à la
Réalisation : octroyées dans le cadre de la
réalisation d’un premier court métrage et
d’une première musique de film. Date limite
d’envoi des dossiers : 15 décembre 2008
- Bourses de voyage Zellidja
Vous avez entre 16 et 20 ans et envie de
liberté ? D’expériences nouvelles ? De rencon-
tres inoubliables ? De dépaysement total ?
Alors, tentez votre chance et déposez un
dossier pour obtenir une bourse de voyage
d’un montant de 900 euros.
CONDITIONS : PRÉPARER UN PROJET DE VOYAGE COM-
PRENANT 8 À 10 PAGES : PRÉSENTATION PERSONNELLE ;
MOTIVATIONS ; PREMIERS CONTACTS ÉTABLIS SUR PLACE ;
S’ENGAGER À PARTIR SEUL(E) ET UN MOIS MINIMUM, ETC.
Date limite d’inscription : 31 janvier 2009
- La Gendarmerie Nationale recrute 
sur concours avant le 26 décembre 2008 
ETRE DE NATIONALITÉ FRANÇAISE ; ÊTRE ÂGÉ DE 17 ANS

À 29 ANS ; MESURER 1,M54 MINIMUM POUR LES

HOMMES ET 1,M50 MINIMUM POUR LES FEMMES.
- AFFAIRES IMMOBILIÈRES : DÉTENIR UN DIPLÔME

SPÉCIFIQUE.
- MÉCANICIEN : DÉTENIR UN CAP/BEP/BP/BAC
PRO OU BTS DANS CE DOMAINE.
Date limite de dépôt de candidature : 
26 décembre 2008
- Lycéens, étudiants, présentez votre
ville ou votre région sous la forme d’un
film vidéo diffusé sur Internet…
Dans le cadre de “l’Année européenne du
dialogue interculturel”, une Web Tv pro-
pose aux lycéens et étudiants de réaliser
des films en français sur leur ville, leur
région, un monument historique, un per-
sonnage, un artiste, un écrivain, un poète…
La Web Tv hébergera gratuitement ces réali-
sations, pour une durée de deux ans.
- Permanences du CIRFA - Marine dE 9h 
à 12h sur rendez-vous au BIJ les 19
novembre et 17 décembre 2008

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

> JUNIORS

Alison et Léo dans la salle du Conseil municipal

Les affiches réalisées par la commission
sécurité/prévention sur les dangers 

de la vie domestique seront affichées dans les
écoles élémentaires, les collèges et les deux

établissements privés de la ville dès la rentrée
des vacances d’automne.
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« On n'est pas isolé, on le devient ». C'est le
constat de départ de cette conférence qui a
servi de base de travail aux participants. Et
pour parer à cette situation, l'anticipation est
une donnée capitale. D'après une enquête
menée par le collectif « Combattre la soli-
tude », auprès de 5 000 personnes âgées, il y
a aujourd'hui trois fois plus de personnes
habitant seules qu'il y a quarante ans.
Principale cause : la diminution drastrique de
la cohabitation intergénérationnelle, due à
des contraintes économiques notamment. Les
femmes subissent cet isolement car elles
vivent plus longtemps que les hommes et,
contrairement à ces derniers, se remettent
rarement en couple. L'isolement est la consé-
quence d'une multitude de facteurs. Pour
n'en citer que quelques uns : la perte du
conjoint, les difficultés liées au transport, la
maladie et le handicap, le déficit de contact
humain,  le manque d'estime de soi, la sensa-
tion de « vide », etc. La solitude s'installe
comme un facteur aggravant. Pourtant, plu-
sieurs participants ont fait remarquer qu'elle
n'est pas nécessairement un désagrément,
dès lors que l'on sait la gérer. La solitude, c'est
apprendre à organiser sa vie sociale d'une
autre manière. Pour Solange Andrieu,

adjointe déléguée aux solidarités, “la prise en
charge des personnes âgées est une donnée
essentielle qui évite l’isolement subi et ses
conséquences.”

L'isolement, source d'angoisse
Marie, 75 ans, vit seule dans un petit et coquet
appartement du centre ancien. Aucune famille à
proximité et un cercle social réduit à zéro. Les
seules visites qui rythment son existence sont la
tournée hebdomadaire de l'infirmière et la venue
bi-heddomadaire de l'aide à domicile. Pourtant,
Marie n'est pas grabataire. Il y a une dizaine
d'années, au décès de son époux, elle a renoncé
à affronter le quotidien. Son cas n'est pas isolé,
et une étude révèle que c'est entre 79 et 83 ans
que les personnes vont vivre les plus grands
changements : faibles ressources financières,
dégradation de l'état de santé, perte graduelle
des amis, etc. La « déprise », ce processus qui
désigne le réaménagement de l'existence au fur
et à mesure que l'on avance en âge, est loin
d'être un acte facile à accomplir. Pour certains,
c'est réaliser que la vie a une fin. Pour d'autres,
c'est s'adapter à un contexte qu'ils réfutent. 
Quoi qu'il en soit, nombreux sont ceux qui veu-
lent rester indépendants et disposer de leur
temps. Encore faut-il proposer des solutions qui

s'adaptent à leur statut et ce, que ce soit en ter-
mes de logements ou d'activités ludiques. Rester
un acteur de sa vie est un paramètre important.
Il permet de préserver sa dignité d'homme et de
citoyen.

Semaine Bleue

Dans le cadre de le Semaine Bleue, qui s'est tenue du 20 au
24 octobre, une conférence, à l'initiative du service municpal
du 3ème âge, a réuni professionnels et public sur le thème : 
« Prévenir et lutter contre l'isolement des personnes âgées ».
Constatations et idées ont permis de dégager des grandes
lignes de travail. 

Vieillir, un concept à réinventer ! 

5 groupes de travail sont à pied
d’œuvre et dresseront un bilan 
à l'occasion de l'Age d'or, 
du 11 au 15 mai 2009

L'agenda
- 26 novembre : thé dansant - Bourse du tra-
vail de 14h à 18h. 3 EUROS POUR LES SEYNOIS. 
5 EUROS POUR LES NON SEYNOIS. INSCRIPTIONS EN COURS.
- 28 novembre : conférence « Alimentation 
et petit budget » à la Maison intergénération-
nelle Saint-Georges. 9h30 - Conférencier : 
M. Monnin du Codes.
- 2 décembre : inauguration de l'Espace
Jean-Baptiste-Coste. 11h30.
- 17 décembre : mini réveillon de Noêl -
Capitole. 14h. Spectacle de fin d'année 
avec la troupe municipale Daniel-Paganelli. 
5 euros pour les Seynois. 8 EUROS POUR LES NON

SEYNOIS. INSCRIPTIONS OUVERTES À COMPTER DU 24 NOVEMBRE

> Renseignements et inscriptions auprès du
service Animation 3ème âge, mairie sociale - 
1 rue Renan. Tél. 04 94 06 97 48Le thé dansant du 29 octobre a réuni 200 convives, à la Bourse du

travail, grimés pour la circonstance. La fête d'halloween, c'est la fête
des citrouilles, l'occasion de chasser de vieilles légendes et de s'en
amuser.

Thé dansant « Halloween »

Les constats
- 41 % des appels téléphoniques sont passés entre 
20h et 8h, au moment où les services sociaux sont
fermés. SOS Amitié.

- Le déclenchement de la télé-alarme a souvent lieu
la nuit. Ces appels ne viennent pas forcément de 
personnes en difficulté physique, le plus souvent 
par des personnes en difficulté morale. Télé-alarme 
du CCAS.

- Les chèques emploi-service répondent à certains 
besoins quotidiens, comme par exemple réserver 
un taxi pour aller faire ses courses. Association 
AMDV-ADMR.

- Les sources d'angoisse commencent à la tombée 
de la nuit.

- Il faut favoriser les résidences en centre-ville, 
proches de toutes les activités. 
Association des familles.

SENIORS <

thé qui guincheUn thé qui guinche
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> OCCITAN

La musica tradicionala, tant coma leis autrei musi-
cas e leis autreis arts, debana totei leis emocions e
lei sentiments umans, que siechan fòrça prefonds
ò fòrça leugiers, dei mens significatius coma dei
pus tragics, tot aquò se pòt veire dins totei lei tra-
dicions e culturas dau monde.
Pron de musicas tradicionalas dins nòstra societat
d’espectacle e de consumacion culturala, vengu-
das d’ocasions per passar un momenton agradiu ò
un temps fòrt, náisson d’escasenças, de còps que i
a de sentiments tras que dolentós, dramatics,
coma lo Flamencò dei Gitans andalós, lo Fadò dei
Portugués, lo Gwo-Ka deis esclaus Antilhés, ò de
mai d’un cant d’exili, de dòu e de nostalgia que
baton l’antifa e trevan lei tradicions musicalas de
totei lei terradors e migracions dau monde.

E mai sieche pas de’n pertot tenguda per una
forma culturala màger, la musica tradicionala e
son expression vocala son de causas serioas.
Encuei, son dins mai d’una region dau monde la
màger part per l’expression musicala de la vida
deis òmes. Au còr dei trenta-tres despartaments
francés monte se parla la lenga d’Òc, la practica
vocala au dintre dei coralas, còrs, formacions
divèrsas, es una fònt d’expression viva e nova-

tritz que s’apiela sus de miliers d’interprèts per la
faire enauçar. Es tras qu’important de la faire
conoisser e de transmetre aqueste saber ai gene-
racions venentas. Dans notre cité, le Cercle occitan
du pays de La Seyne s’est donné une tâche ; ouvrir
un atelier de chants traditionnels et de créations
Oc. Sa tâche sera de former des personnes de tous
niveaux à ce biais d’expression culturelle et de
créer un coeur polyphonique occitan.
Benvenguda en totei leis amators, e amatritz de
segur ! Partent d’aquelei practicas, farem ambé
v’autrei, bensai, espelir una societat de la diversi-
tat ben compresa, per la reconquista de nòstra
cultura pron bassacada..! Miquèu TOURNAN

Contact et renseignements : 06 82 84 72 80
Retrouvez la traduction sur www.la-seyne.fr

Mairie de La Seyne : Un bateau ivre. A défaut de projets et de perspectives, l'équipe municipale continue à inaugurer sans aucune retenue tout
ce que nous avions entrepris en s'en attribuant les mérites sans gêne et sans vergogne. Les Seynois qui n'ont pas la mémoire si courte, se
rappellent de l'état de la ville en 2001 et de son évolution positive incontestable sous le mandat d'Arthur Paecht. Mieux encore, à défaut de
pouvoir la maîtriser, le maire dramatise la situation financière et s'engage dans une véritable campagne de désinformation. Il n'admet pas que
durant toutes les années Paecht, ni le Préfet ni la Chambre Régionale des Comptes n'ont "épinglé" nos budgets. Oser penser qu'ils se soient fait
berner revient à les taxer d'incompétence. A vous d'en juger ! D'autre part, la chasse aux sorcières continue : voici maintenant bien tardivement
que trois Directeurs Généraux Adjoints voient leurs délégations fonctionnelles retirées malgré leurs compétences et dévouement. Le coût exor-
bitant non dévoilé de cette décision et son impact humain, auraient pu être évités si celle-ci avait été prise en temps utile. Est-ce cela prévoir ?
Dogmatisme, intolérance et immobilisme sont de retour; mais le maire est-il vraiment le maître de la manœuvre? Qui est réellement à la barre
pour que les propres et louables promesses d'un jour du maire puissent être oubliées le lendemain ? Qui gouverne ? 
Où va-t-on ?  �

Vocabulari :
Debana : développe, exprime/ que sie-
chan (forme varoise de siegan)  : qu’ils
soient/ prefonds, leugiers : profonds,
légers/ Pron de : bon nombre de/ vengu-
das d’ocasions : devenues des occasions/
un momenton agradiu : un petit moment
agréable/ náisson d’escasenças : naissent
d’éventualités/ de còps que i a : parfois/
tras que dolentós : très douloureux/ lo
dòu : le deuil/ baton l’antifa : parcourent
le monde/ trevan : traversent, hantent/
terradors, terraires : territoires/ sieche :
soit / pas tengudas : pas considérées/
màger : majeur,e/ serioas : (forme varoise
de seriosas) : sérieuses/ Encuei :
aujourd’hui/ lo còr : le cœur et le chœur/
au dintre de : au cœur de/ la fònt : la
source, sens propre et fig. / s’apiela :
s’appuie/ enauçar : élever, hausser/ faire
espelir : faire exister, naître/ pron bassa-
cada : assez secouée

LO CANT TRADICIONAU EN PROVENÇA

Una marca fòrta de l’identitat occitana
La création musicale et le chant choral sont des pratiques culturelles propres à chaque peu-
ple et région. Elles affirment une manière d’être, de vivre, de communiquer à nulle autre
pareille, et cela  dans chaque langue qui exprime un signe fort de reconnaissance mutuelle.
La tradition chorale occitane est cet exemple vivant qui joue encore ce rôle de lien. En
Provence, aussi, le chant a joué un rôle important dans la transmission  culturelle. Face à un
statut minoré de la langue, il demeure, à l’évidence, un vecteur possible de réappropriation
linguistique et culturelle. 

Expression de l’oppositionExpression de l’opposition
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"le voyage 
des plantes" 

Dans le cadre de l'exposition 
"Le voyage des plantes", qui se poursuit

jusqu'au 31 décembre au Musée Balaguier, 
les conférences suivantes seront organisées :
- Le samedi 15 novembre, (bibliothèque Le

Clos Saint-Louis, av. Henri Guillaume), Virginie
Peytavi, du Domaine du Rayol, présentera les
plantes médicinales à 15h, avant que Marcel
Barbéro, professeur des universités, n'expose 

« Le paysage méditerranéen » à 16h.
- Le samedi 22 novembre, (salle Apollinaire, av. du Docteur Mazen), Jean-

Philippe Lorquin, professeur des universités à l'Institut de recherche de Luminy,
traitera du rapport entre « Plantes et recherche médicale ».

- Le samedi 13 décembre, (salle Apollinaire) clôture du cycle de conférences en
rappelant le rôle de l'Ecole du Service de Santé des Armées dans la recherche et

l'exercice de la médecine. A 15h, Bernard Brisou, médecin général inspecteur des
armées évoquera "Le service de santé des armées dans la région toulonnaise", suivi

à 16 heures de Marc Morillon, directeur de l'Institut, 
pour un exposé sur "l'Institut de médecine tropicale du Pharo". 

Théâtre
« Jésus de Marseille » 
de Serge Valletti 
et par Christian Mazzuchini

Loin d’être une « pagnolade », ce spectacle haut en couleurs s’appuie
sur un fils de Dieu hors du commun... des mortels. Point de trinité ici
puisque Christian Mazzuchini s’empare du rôle comme l’Autre ouvre la
mer. Ça tombe bien, car mer et bonne Mère sont l’identité même de
Marseille, comme d’ailleurs, la fantaisie est son verbe sacré. On rit
beaucoup, certes, mais on réfléchit aussi à ce duo extraordinaire de
l’auteur et de l’acteur qui irradie les planches, un théâtre ouvert sur
l’univers des possibles. 
THÉÂTRE APOLLINAIRE / VENDREDI 21 NOVEMBRE 2008
À 20H40

Spectacle
« Derrière la porte » par

la Cie Tour de Cirque

Spectacle de magie et de jonglerie, Jeune Public 
(à partir de 3 ans, durée 40 minutes)

Deux personnages récemment mariés se découvrent une
fois le seuil de la porte franchi. Les deux personnages créés 
et interprétés par Marion Achard et Farid Abed entrainent 

les spectateurs dans un monde absurde et tendre. 
MERCREDI 19 NOVEMBRE OCTOBRE 2008 À 14H30

CHAPITEAU CIRCOSCÈNE - LES SABLETTES

Fort Napoléon  Calendalesdu 29 novembreau 23 décembreVOIR PROGRAMME DÉTAILLÉEN PAGE 10
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> Retour sur le salon du modélisme

Le 14ème salon
du modélisme s’est tenu du 31 octobre au 2 novembre

au gymnase Langevin. Fort de ses 135 exposants,
l’exposition a enchanté petits 

et grands, grâce à ses bateaux,
ses trains, ses avions, ses voitures,

et son pont levant... 
un vrai retour vers l’enfance.

www.la-seyne.fr

Maquillage, magie, sorcières et bonbons, le succès était au
rendez-vous, le 31 octobre dernier dans les rues du centre-
ville. L'association Vitrines seynoises avait convié tous les
enfants à venir récolter des bonbons dans les différentes
enseignes de la ville. L’occasion de faire un pied-de-nez à la
grisaille ambiante !

Petits vampires dans la rue
Hi ! Hi ! Hi !


