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ÉDITORIAL
De la friche 
indigne à l’habitat

Passéisme, routine,
manque d’ambition
ont cruellement affec-
té notre ville durant
des décennies. 

Alors que la belle endormie sort de sa
léthargie, il est encore des esprits chagrins
qui nous accusent de bétonnage alors
qu’ils n’ont laissé derrière eux que des fri-
ches indignes que se partageaient les rats
et les ronces.

A croire que c’est sur ce singulier terreau
que nos détracteurs avaient nourri leurs
ambitions et une remarquable longévité
publique pour certains.

La plupart de nos villes, au fil des ans, se
sont reconstruites sur elles-mêmes par
réhabilitation, rénovation, rehaussement,
meilleure utilisation de l’espace.

Aujourd’hui La Seyne se restructure sur ses
propres friches, laissées à l’abandon
depuis des années. Notre pari : optimiser
le foncier en favorisant des nouvelles don-
nées urbaines, économes en consomma-
tion d’espace.

Ce que l’on nous reproche, c’est de vou-
loir vivre dans notre temps, de lutter con-
tre l’habitat indigne, de croire dans un ave-
nir meilleur, de le partager, de le faire par-
tager. Un avenir qui trouble certains parce
qu’il s’écarte des schémas éculés, des
recettes dépassées qui n’ont jamais
conduit qu’à la paupérisation, à la résigna-
tion, au mal vivre.

Arthur Paecht, Maire
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Dans le cadre de son Programme de
Rénovation Urbaine(*), la municipalité s’en-
gage auprès de l’Etat dans la lutte contre
l’habitat indigne. Le 5 octobre dernier, lors
d’une journée de rencontres, d’information
et d’échanges sur le sujet, le préfet du Var
Pierre Dartout et le maire Arthur Paecht ont
signé un protocole d’accord relatif à la lutte
contre l’habitat indigne à La Seyne-sur-Mer
et plus particulièrement en centre ancien.

5 000 logements insalubres dans le Var,
dont les 2/3 sont concentrés dans

les centres anciens des grandes villes comme
Toulon, La Seyne, Draguignan ou encore Brignoles.
Le constat est amer. “Nous avons beaucoup de travail,
déclarait le maire Arthur Paecht en préambule du
colloque. La résorption de l’habitat indigne changera
l’image de la ville, c’est en ce sens que portent mes
efforts”. “Le Var cultive ce paradoxe d’être le premier
département touristique de France notamment grâce à
ses centres historiques. Cependant, ces derniers sont
devenus des pseudo parcs locatifs sociaux résultant de
l’impossibilité pour certains actifs de se loger” décla-
rait Florence Cyrulnik, adjointe au maire déléguée
au patrimoine historique et à la réhabilitation du
centre ancien. Pierre Dartout, préfet du Var d’ajou-
ter : “Notre département, où 2/3 des familles sont éli-
gibles au logement social, subit une très forte pression
immobilière formant des îlots de pauvreté concentrés
dans les centres-villes.” 

« L’habitat : premier enjeu du département »
“Depuis 2001, un travail de longue haleine a été enta-
mé se réjouit le préfet. Avec ce nouvel engagement
contre l’habitat indigne, La Seyne montre qu’elle pos-
sède une vision prospective de son avenir. La conven-
tion ANRU signée en février dernier, est d’ailleurs l’un
des plus importants projets de rénovation urbaine en
France. (…)
La lutte contre l’habitat indigne est essentielle pour
restaurer certains quartiers délaissés et leur redonner
une qualité de vie au sein d’une mixité sociale, avec la
mise en place d’animations culturelles et commercia-
les. A La Seyne, on est particulièrement à l’aune de ces
préoccupations étroitement liées au développement

économique de la ville. Le combat est difficile mais je
suis optimiste et obstiné car l’habitat est aujourd’hui le
premier enjeu du département, avant même celui de
l’emploi et de la sécurité”.

Motiver et aider les propriétaires à rénover
“Redonner l’envie aux gens de résider en centre-ville, et
une chance supplémentaire aux commerçants de tra-
vailler” : c’est en ces termes que le maire traduisait la
volonté de la municipalité et les enjeux importants
concrétisés par la signature d’un tel protocole d’ac-
cord. Ce dernier établit un état des lieux du centre-
ville, caractérisé par une zone paupérisée, devenue
habitat social de fait, et totalisant une population
estimée à 12 000 personnes. Il souligne les différen-
tes opérations menées par les 3 OPAH(**) successives
de 1988 à 2000 qui ont permis de réhabiliter 500
logements de propriétaires occupants. Le protocole
rappelle les actions mises en place depuis 2001 pour
motiver et aider les propriétaires privés à réhabiliter
leurs logements et à requalifier leurs façades et au-
tres devantures commerciales (170 000 euros de
subventions accordés en 2005).

Lutter contre les marchands de sommeil 
Ce protocole contractualise l’engagement fort de la
commune et de l’Etat dans la lutte contre l’habitat
indigne avec pour objectifs :
- Mettre fin à l’occupation indigne par le renforce-
ment de la mise en œuvre de la nouvelle réglemen-
tation de la loi SRU (Solidarité et renouvellement
urbain) et de ses apports successifs (ordonnance du
15 décembre 2005 avec le « plan de cohésion
social » et dernièrement l’ « engagement national
pour le logement »)
- Offrir des logements permettant une qualité de vie
effective
- Assurer les relogements nécessaires
- Mettre en place une démarche sociale globale
- Valoriser l’image des quartiers en améliorant leur
cadre de vie
- Lutter contre l’exploitation de type « marchands
de sommeil »

Renforcer les actions contre le saturnisme
En étroite collaboration avec de nombreuses
institutions partenaires, le protocole instaure des

La Ville s’engage dans la lutte 
contre l’habitat indigne



mesures coercitives représentées par les deux
polices (municipale pour le péril et nationale
pour l’insalubrité) pour instruire notamment les
procédures d’interdiction d’habiter ou encore
pour réaliser les travaux d’office en cas de
défaillance du propriétaire.
La question du logement insalubre est aussi une
question de santé publique. Avec des risques
accrus d’intoxications au monoxyde de carbone
dues aux chauffages d’appoint et au manque d’aé-

ration, d’incendies, de fuites de gaz et d’accidents
domestiques divers, et plus grave encore, de
saturnisme. Entre autres nombreux engagements
mutuels, la Ville et l’Etat s’engagent plus encore
contre cette intoxication chronique due à la pré-
sence de plomb dans les tuyauteries et les ancien-
nes peintures qui touchent plus particulièrement
les enfants. Rappelant les actions actuellement
menées par les ASV (Ateliers santé ville), les deux
parties s’engagent à maintenir cette logique glo-

bale de prévention, de conseils et d’intervention
directe dont font preuve ces actions.
(*) Convention multipartite ANRU : programme de rénova-
tion urbaine pour le quartier Berthe et le centre ancien
signée le 3 février dernier avec l’ANRU (l’Agence nationale
de rénovation urbaine)
(**) Opération programmée d'amélioration de l'habitat :
action concertée entre l’Etat, l’ANAH (l’Agence nationale
pour l’amélioration de l’habitat) et une collectivité locale
(commune ou établissement public intercommunal)

Plus de 200 acteurs varois du secteur de
l’habitat étaient réunis le 5 octobre der-
nier pour un colloque sur la prise en
compte de l’habitat indigne dans les pro-
jets de renouvellement urbain en quartiers
anciens. Une journée professionnelle de
rencontres et d’échanges organisée dans
le cadre du Réseau technique régional
PACA de lutte contre l’habitat indigne.

L a Ville, sensible aux problèmes de l’habitat
indigne en centre ancien, partie prenante dans

les actions de réhabilitation, accueillait ce col-
loque et de nombreux invités, élus, profession-
nels et associations. Présidée par le préfet du Var
Pierre Dartout, la présidente du pôle national de
lutte contre l’habitat indigne, Nancy Bouché et le
maire Arthur Paecht, cette journée était pilotée
par la Direction départementale de l’équipement
du Var et le Centre régional de ressources de la
Politique de la Ville, membres du Comité de pilo-
tage du Réseau technique régional de lutte contre
l’habitat indigne. La crise du logement, la rareté
de l’offre immobilière et foncière, la déficience de
logements sociaux, la capacité insuffisante de cer-
tains organismes HLM, la concurrence du secteur
touristique, la croissance démographique et la
précarité toujours aussi présente ont drainé vers

les centres anciens tout une frange de population.
Des familles aux revenus modestes et éligibles au
logement social, qui faute de trouver un logement
à la mesure de leurs moyens dans le parc locatif
privé, deviennent la proie des marchands de som-
meil en s’installant dans des logements vétustes,
dégradés, dangereux, souvent sur-occupés et
mettant en péril la santé de leurs occupants.

Mutualiser les moyens 
et fédérer tous les acteurs
Quatre champs d’actions ont été ciblés pour lut-
ter efficacement contre ce fléau qui défigure les
centres anciens des grandes villes du Var.  Le pre-
mier est celui de la loi du code civil (lois
bailleurs/locataires). C’est dans le contrat de bail
que s’applique la notion de « décence » du loge-
ment (manque d’équipements de confort comme
le chauffage par exemple). L’intervention
publique est celle du juge du Tribunal de grande
instance. Le deuxième recouvre les moyens de
police administrative qui créent des « obligations
de faire » (insalubrité, risques liés au plomb dans
l’habitat, péril, sécurité des hôtels meublés, pres-
criptions de travaux relatifs à l’entretien et la
remise en forme des équipements communs de
copropriétés) issues de la loi « Ville et rénovation
urbaine » du 1er août 2003. Le troisième est celui

des financements et des actions incitatives
comme les différentes OPAH(**) et PIG (Pro-
gramme d’intérêt général). Enfin, le dernier
champ relève des opérations d’aménagement fon-
cier qui créent des « obligations de faire » sous
déclaration d’utilité publique et d’expropriation.
Cette lutte n’est efficace qu’en mutualisant les
moyens et en fédérant tous les acteurs de ces dif-
férents champs d’action autour d’un seul et même
objectif : la fin de l’habitat indigne dans notre
département. Comme le déclarait Nancy Bouché :
“le partenariat est essentiel car les dossiers sont
structurellement difficiles (successions compliquées,
indivisions…) et il faut faire du cas par cas.”
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Avant Après

La transformation de
l’Ilot de l’Equerre fait
partie de la dernière
OPAH** 
de la Ville de La Seyne

L’habitat indigne :

Un colloque pour affronter la réalité
et apporter des solutions



Actu

4 Fenêtre sur Seyne - n°59 - novembre 2006

En dépit de la vigilance de la police municipale, les incivilités
deviennent de plus en plus nombreuses dans notre ville. Le phé-
nomène n’est pas propre à La Seyne car il affecte la quasi totali-
té des villes de notre pays. Dépôts sauvages d’ordures et de
déblais sur la voie publique, destruction d’équipements publics,
déjections canines, vols d’arbres, d’électricité, d’eau. Autant
d’incivilités qui pèsent lourdement sur le budget de la ville, c’est-
à-dire sur les contribuables. Chaque année, ce sont près de
500 000 euros qui doivent être engagés pour faire face à la répa-
ration des multiples dégradations constatées ou au renouvelle-
ment des matériels détruits. Une remise en cause permanente du
travail des agents communaux chargés de maintenir notre com-
mune propre et attrayante. Une insulte pour tous ceux qui ten-
tent de donner un nouveau visage à notre ville, pour tous nos
concitoyens attachés à la qualité de leur environnement, au
respect des règles d’hygiène les plus élémentaires.

A ctes spontanés ou délibérés de gens égoïstes, sans éducation, éloignés de
tout sens civique et sans démarche citoyenne. Ces gestes ont des réper-

cussions graves. Les finances de la Ville en pâtissent. L’environnement aussi.
Le sentiment de bien-être et de confiance s’en ressent. Notre quotidien se fra-
gilise. Les dégradations sont devenues un fardeau extrêmement onéreux. Elles
ne peuvent rester en l’état trop longtemps faute de quoi, l’effet « boule de

neige », apporterait le chaos. Ce combat permanent exige bien plus que des
centaines de milliers d’euros. Il exige prise de conscience et responsabilité. Il
exige du civisme pour alléger la longue liste des infractions. A commencer
par les espaces verts, cibles préférées des malintentionnés. Celui-là, par
exemple, arrête son imposante voiture en pleine rue Gagarine, descend et
cueille les plantes et fleurs d’ornement pour les mettre dans son coffre. Ou
cette dame qui s’employait au centre-ville à arracher les fleurs fraîchement
plantées. Sur les 135 000 plants de fleurs disséminés dans la ville et entrete-
nus par une quarantaine de jardiniers, 7 000 sont vandalisés ou volés. Le coût
annuel pour leur remplacement est d’environ 20 000 euros. Dans la série,
ajoutons les deux palmiers de deux mètres de haut à la Pyrotechnie, déraci-
nés en pleine nuit. Addition pour la Ville :
2 000 euros. Pour le parc Braudel, il a fallu
dépenser 2 500 euros pour remplacer les 200
arroseurs automatiques détruits en une seule
virée par de mauvais plaisantins ! Sans parler
des barbecues nocturnes qui brûlent la pelouse.
Cela n’est cependant qu’un aperçu sommaire
des actes d’incivilité. 

Je pollue ma ville, je risque une amende
Encore des chiffres et des faits pour révéler l’é-
tendue du problème. De 40 à 50 tonnes de
déchets canins sont collectées à l’année. Une
trentaine d’infractions ont été relevées, sanc-
tionnées par des amendes allant de 80 à 100
euros. Le tarif est plus élevé (de 80 à 1 500
euros) pour ceux qui se débarrassent de leurs
“encombrants” en oubliant qu’un service gratuit d’enlèvement est proposé
par la mairie. En centre-ville, où trois collectes d’ordures ménagères existent
par jour, il vous en coûtera entre 80 et 150 euros si vous jetez épluchures et
autres détritus en dehors des heures de ramassage. 156 procès-verbaux ont
été dressés durant l’année écoulée par la Brigade de l’environnement de la
police municipale. N’oublions pas non plus qu’un simple mégot de cigarette
jeté sur la route ou sur un trottoir a lui aussi un coût. Au final, il augmente-
ra les tonnages de détritus collectés quotidiennement puis incinérés. Ce ser-
vice n’est pas gratuit ! Là encore, le contribuable en est pour ses frais. Le
cimetière n’a pas été épargné par les dégradations. Tout dernièrement, 

> Non aux tags, 
oui aux graffs
Pour laisser libre cours 
à son imagination artis-
tique, des murs de graffs
sont à disposition 
aux gymnases Sauvat 
et Baquet. Contactez 
le médiateur graff, 
vous pourrez vous
adonner à votre passion
en toute légalité. 

> 04 94 06 40 15

Un si bel environnement souillé par
des ordures jetées volontairement !

> Près de 500 000 euros par an
C’est le coût des incivilités !



> MAIRIE
HÔTEL DE VILLE 04 94 06 95 00
SECRÉTARIAT DES ELUs 04 94 06 90 60
MAIRIE SOCIALE 04 94 06 97 00
CLIC 04 94 06 97 04
MAIRIE TECHNIQUE 04 94 06 93 00
DIRECTIONS DES SPORTS 04 94 10 81 40
DIRECTION DE LA CULTURE

04 94 06 96 60
SERVICE PROPRETÉ 04 94 06 92 40
SERVICE DE DÉTAGUAGE

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
BIBLIOBUS 04 94 06 93 58
ECOLE DES BEAUX-ARTS 04 94 10 83 09
LES GALERIES DU FORT NAPOLÉON

04 94 87 83 43
CONSERVATOIRE NATIONAL DE RÉGION

04 94 30 09 06
VILLA TAMARIS CENTRE D’ART

04 94  06 84 00

> SÉCURITÉ / SECOURS / JUSTICE
POLICE MUNICIPALE 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 G. SAND 04 94 11 30 00 
PHARMACIE DE GARDE 0 892 46 45 45
ENFANCE MALTRAITÉE 119
MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT

04 94 63 50 98

MAISON DES SERVICES PUBLICS

04 94 10 93 50

> PRATIQUE
ALLO SERVICE PUBLIC 3939
OFFICE DE TOURISME 04 98 00 25 70
OBJETS TROUVÉS 04 94 06 95 28 

Consulter le site internet de la ville
www.la-seyne.fr pour des informations
complémentaires. Le Guide de la ville
2006 est également disponible gracieu-
sement à l’accueil de l’hôtel de ville.
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Adjoint de quartier

> Relations 
de proximité

A u cœur de la cité, l’adjoint de quar-
tier fait le lien entre les habitants, le

Maire et le conseil municipal. Ce mois-
ci, nous parlons  d’André Mornave,
adjoint de quartier délégué du quartier
Nord et aux personnes handicapées.
L’élu attache une importance particuliè-
re à “l’information des habitants afin de
favoriser leur participation à la vie locale.
C’est important de tenir compte de leurs
inquiétudes, de leurs avis et de leur per-
ception sur la vie du quartier”. Et d’ajou-
ter, “mon équipe et moi-même nous inté-
ressons aux questions de la vie quotidien-
ne, à celles d’ordre social et aux problèmes
qui peuvent se dresser entre le citoyen et
l’Administration”. Cadre de vie, environ-

nement, urbanisme, voirie, transports,
circulation, sécurité, animation de la
ville entre autres. 
Sur le terrain, André Mornave y est à
temps plein. Avec son équipe. Hassoun
Essid (porte-parole), Hanifa Martin
Dali-Bey, Mathieu Mazoyer, Nathalie
Mille, Jacqueline Moudat, Raphaël
Onetto, Paule Penverne, Jacques Pottier
et Soufiane Tagourti. Grâce à leur
action, la démocratie participative et de
proximité prennent une place prépon-
dérante dans la vie du quartier. 

> André Mornave reçoit 
sans rendez-vous à la Maison 
des Services, chaque mardi 
de 9h à 11h30
Sur rendez-vous au 
04 94 10 93 50 
(Maison des Services) 
et au 04 94 06 90 60 
(secrétariat des Elus)

79 bouchons en laiton maintenant les plaques de marbre des niches du colum-
barium ont été volés. Ce nouvel outrage s’ajoute aux vols d’objets perpétrés il
y a quatre mois sur certaines tombes du cimetière. Des actes indignes ! 

Halte aux tags !
Les tags sont un véritable fléau. Dépourvus d’esthétisme, sans âme artistique
les tags ne sont qu’un défi à l’ordre public. Le service Propreté de la Ville n’en
débourse pas moins de 100 000 euros pas an pour nettoyer et repeindre les
surfaces maculées. Rien que pour le mois de septembre 2 800 m2 ont été net-
toyés et repeints. Montant estimé : 4 500 euros. Le plus grave est de constater
que 20 à 30 % des 2 800 m2 ont été à nouveau barbouillés. Toujours en sep-
tembre, le mur du lycée Beaussier a été tagué et nettoyé à trois reprises. Ce
seul emplacement a coûté 500 euros pour qu’il reste propre. Actes de van-
dalisme caractérisés, les tags polluent à la fois notre confort visuel, l’envi-
ronnement et dégradent le bien d’autrui. Depuis le début de l’année, les

agents de la brigade anti-tags de la poli-
ce municipale ont arrêté 12 tagueurs à
l’origine de 400 tags. Par ailleurs, dans le
cadre d’enquêtes administratives en cours,
une cinquantaine  de jeunes de 15 à 30 ans
ont été identifiés. Ils seront poursuivis sous
peu. Depuis 2004, la Ville a déposé plainte
contre 20 tagueurs. Ils ont été condamnés à
des amendes allant de 1 500 à 3 500 euros
parfois transformés en travaux d’utilité
publique. Le mois dernier, un groupe d’indi-
vidus s’est adonné à un taguage nocturne des
quartiers Ouest. Coffrets électriques, portes
de garage, murs et poteaux électriques ont été
vandalisés. 

Epaves : plus de 200 000 euros de coût !
Est considéré comme épave, tout engin
motorisé en stationnement prolongé, abusif
ou présentant un caractère dangereux de par
son état. Depuis 2003, plus d’un millier de
voiture ont été mises en fourrière. Coût
moyen jusqu’à sa destruction : 200 euros. Soit
200 000 euros aux frais des contribuables. Il
faut savoir que les propriétaires identifiés sont visés par une procédure de
mise en recouvrement par la Trésorie municipale. Il pourra vous en coûter
jusqu’à 1 500 euros. Quel avantage peut-on tirer de salir sa ville, de l’enlaidir
ou de la défigurer ? Aucun, si ce n’est créer un sentiment d’insécurité et péna-
liser toute la collectivité.

Dossier
> La commune 
a dépensé cette
année :

- 160 000 euros pour le vol 
d’électricité et les dégrada-
tions d’installations 
électriques

- 100 000 euros pour enlever
les épaves de véhicules

- 100 000 euros pour enlever
les tags et nettoyer les murs

- 60 000 euros pour le vol 
d’eau et la dégradation 
de poteaux incendie

- 20 000 euros pour évacuer 
les épaves de bateaux

- 20 000 euros pour réparer 
les dégradations commises 
sur le Parc de la Navale



Actu 
> Le dispositif d’alerte
des populations
par plate-forme 
multimédia
Sous l’égide de Messieurs Gabriel

Jauffret, premier adjoint au maire et

Robert Morini, adjoint au maire délégué à

la sécurité publique et à la prévention

des risques, le service Plans de Secours

et Prévention des Risques travaille depuis

plusieurs mois à la mise en place d’un

Plan de Sauvegarde Communal (voir enca-

dré). Ce plan coordonne l’organisation de

la collectivité en situation de crise avec

pour objectifs : l’alerte, l’information, la

sauvegarde et la protection des popula-

tions dans le cadre d’un accident majeur.

L’ alerte à la population en cas de risque est une
mission régalienne de l’Etat et donc du maire,

représentant de l’Etat sur sa commune et respon-
sable de la sécurité civile. Les deux sirènes situées
aux services techniques dans les quartiers nord et
sur l’église ND de Bon Voyage en centre-ville ne
donnent qu’une information partielle du danger.
Sans compter qu’elles ne couvrent pas la totalité
du territoire seynois. Consciente des limites du
système actuel, la Municipalité a décidé de renfor-
cer ce dispositif en se dotant d’un outil multimé-
dia (voir schéma en encadré). 

Prévenir 20 000 foyers en 1 heure
L’objectif pour la commune est de transmettre un
message d’alerte (téléphone, sms, courriel) vers
les 20 000 foyers téléphoniques du territoire dans
un délai d’environ une heure, quelle que soit
l’heure du jour ou de la nuit.
Afin de mieux cibler les destinataires de l’alerte, la
commune a été découpée en plusieurs zones à
risques qui font chacune l’objet d’une liste de dif-
fusion : 10 zones sensibles aux feux de forêt, 6
aux inondations, 1 zone de risque nucléaire du
port militaire de Toulon et une autre liée au dépôt
militaire de la pyrotechnie. D’autres listes complé-
teront à terme ce dispositif comme les habitations
en bordure des vallats vulnérables aux orages ou
encore les personnes sensibles à la canicule.

Comment ça marche ?
Prenons un exemple : un feu de forêt se déclare au
fort Napoléon. Le commandant des opérations de
secours décide de placer le quartier en confine-
ment. Pour chaque zone à risque, le plan a identi-
fié les foyers à contacter. Un message vocal est
envoyé sur tous les téléphones fixes de la zone. A
la fin du message, il sera demandé un acquitte-
ment à l’interlocuteur. Si le taux d’acquittement
est jugé trop faible par le maire dirigeant les opé-
rations de secours, le système bascule sur une dif-
fusion sur téléphone portable. Si le taux est enco-
re jugé trop faible, le maire peut décider l’envoi de
véhicules équipés de haut-parleurs. La Police
municipale en possède déjà un. Un autre, plus
fonctionnel, est en cours d’acquisition par la Ville. 

Combien ça coûte ?
Les coûts d’investissement ont été réduits à néant,
la commune ne possédant pas le système « infor-

matique de diffusion » en gestion directe et
n’ayant pas besoin de louer les lignes télépho-
niques dédiées à l’alerte. Le fonctionnement est
limité au seul abonnement et aux consommations
téléphoniques. L’opérateur national dispose des
outils et des lignes qu’il partage avec d’autres col-
lectivités qui ont souhaité disposer également de
ce type de service. Cette mutualisation des
moyens permet une économie très importante et
une sécurité d’utilisation optimale. La mise en ser-
vice induit des coûts pour l’acquisition de la base
de données et pour la formation des utilisateurs et
administrateurs du logiciel.

ABONNEMENT : 150 euros (TTC) par mois 
FORFAIT CONSOMMATION TÉLÉPHONIQUE :
3 000 euros  (TTC) par an
BASE DE DONNÉES : 1 000 euros (TTC)
FORMATION : 1 500 euros (TTC)
MISE EN SERVICE : 1 800 euros (TTC)

Une campagne test sera lancée du lundi 27
novembre au vendredi 15 décembre.
Ce système  d’information à la population devrait
fonctionner début février 2007.

Les bénévoles de la réserve communale de
sécurité ont pris leurs fonctions de surveillan-

ce du massif du cap Sicié en juillet dernier.
Des Seynoises et Seynois pour qui le sens du
devoir civique passe par le don de leur temps

libre pour veiller sur la sécurité de leurs
concitoyens et du patrimoine forestier. Le

maire Arthur Paecht, Gabriel Jauffret, pre-
mier adjoint au maire et Robert Morini,

adjoint délégué à la sécurité publique et à la
prévention des risques ont tenu à remercier

chaleureusement ces bénévoles le 18 octobre
dernier lors d’une réception en leur honneur :
« Aujourd’hui, les bénévoles ne sont plus des

amateurs, leur affirmait le premier magistrat,
ils deviennent des professionnels qui complè-

tent les équipes de secours existantes. C’est
pourquoi j’ai tenu à ce qu’ils bénéficient d’une

formation et d’équipements professionnels.
Cette action doit être pérenne. Grâce à vous,
la notion de devoir civique qui a tendance à

disparaître reprend tout son sens, je m’en féli-
cite et je vous remercie tous ».

> Le Plan Communal de Sauvegarde
Plusieurs chapitres composent ce plan : 
- Une structure de direction opérationnelle 

à plusieurs niveaux en fonction des situations 
rencontrées. Cette organisation en situation 
de crise sera présentée courant décembre.

- Des structures d’hébergement collectives 
d’urgence.

- Des ressources opérationnelles communales.
- Une Réserve Communale de Sécurité Civile, 

en place dans la commune depuis le mois 
de juillet dernier (voir photo).

- Un dispositif multimédia pour renforcer 
le réseau national d’alerte.

Pour être prévenu en cas de risque,
faîtes-vous connaître

Afin de prévenir l’ensemble de la population en
cas de risque , la Municipalité a acheté la base
de données des téléphones fixes de la commu-
ne à l’opérateur France Télécom qui les trans-
met à la ville en cas de besoin (voir schéma).
Mais ce fichier ne couvre que 85 % des foyers
téléphoniques seynois.
Pour le compléter au mieux, la Municipalité 
invite tous les Seynois qui ne possèdent pas 
de téléphone fixe à venir retirer un formulaire 
à l’accueil de la mairie afin de communiquer
leurs numéros de portable ou celui d’un tiers 
(4 numéros enregistrables par famille).

> Renseignements : 04 94 10 56 51
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Des Seynoises et Seynois pour qui le sens
du devoir civique passe par le don de leur temps libre 



Visite protocolaire
Au terme d’un imposant exercice inter-allié, deux bâtiments de la
marine turque ont fait escale à La Seyne du 13 au 15 octobre où ils
ont pris leur poste d’amarrage au quai nord du môle d’armement.
A cette occasion le capitaine de vaisseau Hakan Kokturk attaché de
défense près l’ambassade de Turquie à Paris, le capitaine de fréga-
te Hakan Gunes commandant la frégate “Barbaros”, et le capitaine
de corvette Muri Uysala commandant le mouilleur de mines
Osmangazi, ont rendu une visite protocolaire au docteur A. Paecht.
Ils ont remis au premier magistrat des “tapes de bouche” et ont reçu
en retour des mains du maire un ouvrage retraçant la carrière de
Michel Pacha et la naissance de la station balnéaire de Tamaris.

avec les
Adjoints

de quartiers
Les adjoints de quartiers et

leurs animateurs sont à votre
écoute lors de réunions

publiques pour recevoir vos
requêtes.

> Lucienne l’Hégarat, 
adjointe de quartier Sud. 

Tous les mardis. 
Maison intergénérationnelle du

domaine Saint-Georges -
9h30/12h. Tél. 06 75 74 77 38

> Marie-Ange Marcillat,
adjointe de quartier Ouest.
Chaque 2ème mardi du mois.

Maison Jean Bouvet -
17h30/19h30. Les Plaines. 

Tél. 06 86 26 61 19
> André Mornave, adjoint de

quartier Nord. Tous les mardis. 
Maison des Services Publics -
quartier Berthe. Sans rendez-

vous de 9h à 11h30
Tél. 04 94 10 93 50 ou 04 94 06

90 60 (sur rendez-vous)
> Docteur Jean-Marie Reyre,

Adjoint de quartier Centre-Est. 
Uniquement sur rendez-vous 

(un jeudi par mois 
de 9h30 à 12h)

Tél. 04 94 06 90 60

avec les élus 
à votre écoute

Les élus de la majorité 
vous donnent rendez-vous

de 9h30 à 12h 
> Samedi 18 novembre, 

La Dominante (Ecole de Plein Air)
> Samedi 9 décembre, 

Gare de La Seyne 
Renseignements 

au : 04 94 06 95 00

Rendez-vous
avec la

Permanence
des élus

Les élus de la majorité assurent
une permanence à l’hôtel de

ville tous les jours ouvrables du
mois de novembre de 9h à 12h. 

Les élus vous recevront sans
rendez-vous et dans la plus

stricte confidentialité. 

En bref...
La Cérémonie traditionnelle des
Noces d’Or et de Diamant
réunissant les couples seynois
fêtant respectivement leur 50 et
60 ans de mariage, aura lieu le
30 novembre à 11h à la villa
Tamaris Centre d’Art.
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“Vous apportez de l’eau à notre moulin
en participant activement à l’améliora-
tion de la qualité de vie. Cette année, la
Ville a fièrement obtenu la deuxième
fleur du concours national des Villes et
villages fleuris et nous concourons dès à
présent pour la troisième” déclarait
Alain Ajello, représentant le maire et

adjoint délégué aux affaires sportives
et à la jeunesse, aux candidats du
concours Fleurissons le Var(*). Un
concours départemantal organisé
chaque année par le Conseil général
du Var sous l’égide de l’association
nationale des Villes et villages fleuris et
des Maisons fleuries.  Pour les remer-

cier de leur participation, la municipa-
lité les a invités le 6 octobre dernier à
une réception et leur a remis des plan-
tes d’ornement.

(*) Astride et Claude Brocher au 105 che-
min Paradis pour une magnifique roseraie.
Claire Fantino au 103 chemin de Chateau-

> Les lauréats de Maisons fleuries 

banne pour un balcon
fleuri très varié. Delphine
Laforêt pour des fenêtres
du cours Louis-Blanc au
style très méditerranéen.

> Cette année, 
la Ville
a fièrement obtenu 
la deuxième fleur 
du concours national 
des Villes et villages
fleuris

Michel Tournaire,
nouveau sous-préfet à la ville 

Une visite tout terrain

A u-delà de la visite protocolaire, c’est sur le ter-
rain que le nouveau sous-préfet à la ville,

Michel Tournaire, a pris le pouls de la commune
en matière de rénovation urbaine, de grands tra-
vaux, de constructions et de démolitions de loge-
ments, de réhabilitation, d’insertion sociale et de
services publics. Le 4 octobre dernier, entouré de
plusieurs élus, le sous-préfet a pu se rendre compte
du dynamisme enclenché pour améliorer, trans-
former et moderniser la ville au travers d’impor-
tants programmes. Rencontrer les différents par-
tenaires et voir comment la politique de la ville
est appliquée ont été les credos du sous-préfet, en
fonction depuis un peu plus de deux mois. La
première étape s’est déroulée à la maison des ser-
vices publics de Berthe, puis au Fructidor A7, A1
et au Berthe D, bâtiments promis à la démolition.
Après une halte au groupe scolaire Jean-Zay,
Michel Tournaire s’est rendu à la place de Berthe
et a visité notamment le centre culturel Mandela
avant de découvrir le centre-ancien et les multi-
ples aménagements en cours et à venir.

Les adjoints  au
maire, Serge

Daninos et Fathi
Bousbhi entourent
le sous-préfet en
visite à la cité

Berthe.Le maire
Arthur Paecht et

le sous-préfet
arpentent le Cours

Louis Blanc. 
(A droite) Visite

du centre-ancien.



Actu 

> Pari réussi, 
mission 
accomplie

P lus de 25 000 visiteurs se sont ren-
dus sur le site du salon du bateau

d’occasion. 200 bateaux en vente, une
quinzaine de sociétés nautiques, une
vingtaine de stands divers et six villa-
ges thématiques dont celui de l’Auto
spécialement apprécié par le public.
Une dizaine de concessionnaires auto-
mobiles avaient fait le déplacement en
exposant les derniers modèles de leurs
marques. Enfin, un temps clément a
contribué au succès incontestable de
cette édition organisée par la société
Alice Evénements. Professionnels et
particuliers y ont trouvé leur « bon-
heur », celui d’un salon qui s’est inscrit
dans le calendrier des grands rendez-
vous d’automne.
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> La Marine présente
A l’occasion du Salon du bateau d’occasion, 

la Marine nationale avait dépêché le bâtiment
base des plongeurs démineurs “Acheron” 

et un hélicoptère “Dauphin” du détachement de
service public de la 35 F. L’Acheron a reçu plus

d’un millier de visiteurs, quant à l’hélicoptère
“Dauphin” il a suscité le plus vif intérêt.

Spécialisé dans le sauvetage en mer, depuis le
début de l’année il est intervenu 52 fois sur les

côtes méditerranéennes et a sauvé des dizaines
de personnes en danger de mort.

Sa lon  du  bateau  d ’occas ion

> Le courrier des lecteurs

8 heures du matin, un nouveau lot de sacs estampillés, la
Poste arrive en mairie. Ils contiennent en moyenne un

millier de documents dont 300 lettres. La routine. Depuis
le début de l’année, 51 000 documents ont été traités par le
service Courrier et ses huit agents soumis au droit de réser-
ve. Toutes les lettres sont ouvertes, lues puis enregistrées
informatiquement. Un numéro leur sont attribué, la date
d’arrivée inscrite, le service destinataire spécifié. Les coor-
données de l’expéditeur sont consignées et un résumé de sa
missive complète l’enregistrement. Quelques heures plus
tard, la correspondance est distribuée dans les boîtes à let-
tres de chaque service. A l’inverse, le courrier au départ est
récupéré par les services de la Poste dès 15h30.
Parmi toutes les lettres, parviennent des demandes d’inter-
vention des services, des réclamations et des requêtes mais
aussi des lettres de sympathie et de satisfaction. Pour preu-
ve, la lettre en date du 22 septembre 2006 adressée par
Madame Simone Cottin (voir facsimilé ci-contre). 

L’équipe du service courrier



Economie

Insertion
et Développement
durable

Depuis 10 ans, l’association ENVIE(*) Var,
entreprise d’insertion, recycle lave-linge
et gazinières pour les remettre sur le mar-
ché de l’occasion. Aujourd’hui, c’est un
nouveau défi, plus écologique, que relève
cette association nationale qui compte 30
points de vente en France et à l’étranger.
Celui du Développement durable et de la
loi relative au traitement des DEEE (**).

S elon l’Ademe(***), 1,7 millions de tonnes de
déchets électroménagers électriques et électro-

niques sont générés chaque année. Depuis 10 ans,
ENVIE Var récupère sa «matière première» auprès
de la grande distribution. Des gazinières et lave-
linge peu endommagés qui ne satisfont plus au
marché du neuf. Avec un taux de réussite avoisi-

nant les 60 %, ENVIE Var n’a plus rien à prouver
en matière d’insertion. En 10 ans, elle a remis plus
de 150 hommes et femmes sur les rails de l’emploi.
“La démarche d’ENVIE Var est remarquable par son
accompagnement dans l’emploi précise Christian
Batlle, adjoint au maire délégué aux relations avec
les acteurs économiques. Le maire le soulignait der-
nièrement, ces associations d’insertion font un travail
de terrain exceptionnel, de loin le plus difficile.”
Aujourd’hui, ENVIE Var veut aller plus loin et
apporter sa pierre à l’édifice du Développement
durable en relevant la règle du 1 pour 1(****) impo-
sée par la loi sur le traitement des DEEE(**). 
“Aujourd’hui, l’écologie est une démarche humaniste
de survie avec cette question en filigrane : qu’allons-
nous laisser à nos enfants ?” ajoute l’adjoint.

Une deuxième vie 
pour les appareils électroménagers
“Par essence, ENVIE Var a toujours été une entrepri-
se en parfait accord avec le Développement durable
explique Xavier Receveur, le directeur. 15 % de ce
que l’on collecte actuellement sont révisés, remis en
parfait état de marche par nos ateliers, et introduits
sur le marché de l’occasion avec une garantie d’un an.
La loi sur les DEEE est draconienne. Elle impose la
dépollution, le démantèlement et la valorisation des
déchets. C’est dans ce dernier champ d’action que
nous intervenons en donnant une deuxième vie à ces
appareils. De plus, le marché de l’occasion a le vent
en poupe.”
Jean-Louis Respaud est le consultant d’ENVIE Var
en matière de traitement des déchets. Pour ce spé-
cialiste des questions environnementales : “ENVIE
est au cœur du développement durable car elle répond
aux trois exigences fondamentales d’une entreprise en

accord avec le Développement durable. Elle possède
une destinée économique avec le développement du
marché de l’occasion, une destinée sociale avec son
action reconnue pour l’insertion et enfin, une destinée
environnementale avec son action de valorisation des
déchets. »“Le but est de réussir ce cap des DEEE
ajoute Philippe Zittel, le trésorier d’ENVIE Var, et
de nous développer. La prochaine étape est la conquê-
te du marché des Bouches-du-Rhône.”

(*) ENVIE : Entreprise nouvelle vers l’Insertion par l’économie.
(**) Loi du 25 juillet 2005 sur le traitement des Déchets électro-
ménagers, électriques et électroniques. Transposition de la
directive européenne 75/442/CCE.
(***) Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
(****) Un appareil électroménager recyclé pour un appareil
neuf vendu.

> ENVIE Var, chemin du Floréal (à côté d’ED).
Ouvert du lundi au samedi 9h30-12h /14h-
18h30. Tél 04.94.10.88.93 www.envie.org.
Courriel : envievar@wanadoo.fr
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L’ insertion vers les
métiers de la mer

Le GEIQ Nautic Insert, Groupement
d’Employeurs pour l’Insertion et la
Qualification, met à la disposition de ses
entreprises adhérentes un ou plusieurs
salariés liés au GEIQ par un contrat d’in-
sertion. Il organise des parcours person-
nalisés d’insertion et de formation pour
des demandeurs d’emploi rencontrant
des difficultés. Son domaine d’interven-
tion : l’ensemble des métiers qui touchent
au nautisme.

C’ est une première
dans la région.

L’insertion par l’emploi
dans le milieu du nau-
tisme. C’est la vocation
du GEIQ Nautic Insert.
“Les besoins de la filière
nautique sont impor-
tants, explique Chris-
tian Batlle, adjoint au
maire délégué aux rela-
tions avec les acteurs
économiques, avec plus
de 400 emplois disponi-
bles à venir, concernant
une centaine d’entrepri-

ses de la région. Localement, le potentiel est promet-
teur avec le futur pôle de compétitivité Mer de
Brégaillon et le site de reconversion de la Base aéro-
navale à Saint-Mandrier. Il faut y ajouter les besoins
en personnel qualifié de l’espace Grimaud et la DCN
(Direction des constructions navales) à Toulon dans
l’optique du grand carénage du Charles-de-Gaulle à
Toulon”. Ancien animateur auprès de l’ANPE, et
spécialiste des questions d’insertion, Armand
Tosello est le directeur et fondateur du GEIQ : un
groupement de 12 entreprises partenaires qui ne
demande qu’à s’étendre : “j’engage les entreprises du
nautisme qui ont du mal à recruter, à nous contacter”,
précise le directeur.

Insertion au cas par cas
Pour les demandeurs d’emploi, le GEIQ propose
des parcours de professionnalisation personnalisés

avec deux entretiens, une évaluation de une
semaine ou quinze jours dans une entreprise par-
tenaire puis, la mise à jour des besoins en forma-
tion. “Le GEIQ s’inscrit dans une démarche de réel
accompagnement dans l’emploi, se réjouit
Christian Batlle, ce que j’appelle aussi le tutorat ou
encore le parrainage. Des notions essentielles dans
le domaine de l’insertion”. Un contrat de 6 mois
renouvelable deux ans est alors signé avec le
GEIQ qui devient l’employeur du demandeur
d’emploi. “Ce contrat de professionnalisation offre
de nombreux avantages. Pour le GEIQ, Il est exoné-
ré de charges patronales et pour l’entreprise, le coût
du salarié est moindre qu’en intérim tout en offrant
d’un emploi à temps complet.”
Depuis août 2005, le groupement affiche de très
bons résultats : “sur 27 demandeurs d’emploi entrés
dans la structure, explique le directeur, 20 ont pu
bénéficier d’un parcours de formation, dont 10 ont
définitivement  trouvé un emploi”.
Christian Batlle d’ajouter : “je me souviens plus
particulièrement de cette jeune femme au RMI et
sans qualification, en grande difficulté financière et
vivant seule avec son enfant. Au cours d’un entre-
tien, je me suis rendu compte qu’elle aimait la mer,
je l’ai orientée vers le GEIQ. Après une formation à
l’IPFM de La Seyne, elle est aujourd’hui matelot sur
le réseau Mistral.”

> GEIQ Nautic Insert : 1156 route de la Gare,
Ollioules, siège social : 201 corniche Michel
Pacha, La Seyne. Tél : 04 94 87 39 83 
Fax : 04 94 30 17 79 courriel :
nautic_insert@club-internet.fr

Christian Batlle remet un CV à Armand
Tosello et son équipe. Celui d’une jeune

Seynoise polyglotte qui conviendrait 
parfaitement au métier d’hôtesse de bord 

(gouvernante) sur les yachts.



Travaux

Travaux en forêt de Janas

Une piste D.F.C.I. 
stratégique remise
aux nouvelles normes
de sécurité

D’importants travaux ont été effectués
dans la forêt communale de Janas. Ils ont
porté sur la mise aux nouvelles normes de
la piste de défense contre l’incendie, dite
piste Macchi, qui part du centre aéré pour
aboutir à la corniche varoise.

C ette piste qualifiée de stratégique constitue un
véritable point d’appui pour la protection du

camping de Janas. D’une pente très faible, pourvue
de points de ravitaillement en eau, pouvant être
utilisée comme piste de liaison, elle constitue un
ouvrage remarquable dans la prévention et la lutte
contre les incendies. Les aménagements réalisés au
cours d’une dizaine de jours de travaux avaient été
définis par M. Mouthon, technicien forestier en
charge de la forêt communale de La Seyne, 
M. Ratinaud responsable du service plans de
secours et prévention des risques opérant en liai-
son avec M. Robert Morini, adjoint délégué à la
sécurité publique. Ils ont été suivis par M. André
Abad technicien forestier et M. Ratinaud.

Des travaux majeurs
La largeur de la bande de roulement de la piste a
été portée à quatre mètres. De part et d’autre de la
bande de roulement un glacis de deux mètres a été
établi. La piste de 1 100 mètres de largeur a été
équipée d’une aire de croisement et de deux aires
de retournement. Les fossés ont été reprofilés, des
radiers et des buses la mettront à l’abri des débor-
dements des ruisseaux. A partir de la bande de
roulement la forêt a été débroussaillée sur une pro-
fondeur de 30 mètres côte vent dominant, de 20
mètres à l’opposé. Le coût des travaux financés par
la ville s’est élevé à plus de 30 000 euros, 27 000
euros pour la réfection de la bande de roulement,
la pose de buses et de radiers, 5 600 euros pour le

débroussaillement. Dans un deuxième temps, il est
envisagé de reprofiler les ruisseaux bordant la
piste, notamment dans sa partie haute jouxtant la
corniche varoise. Des travaux d’autant plus
indispensables que les eaux de ruissellement ont
très rapidement raison des pistes les mieux tracées.
Les rives des ruisseaux pourraient être confortées
par des plantations de frênes méridionaux, d’or-
mes, de sorbiers qui prospèrent spontanément
dans les sites les plus humides de la forêt commu-
nale de La Seyne, ou encore des chênes verts ou
pédonculés. A ce propos, il convient de souligner
qu’il pourrait être fait appel aux frênes à fleurs, qui
prospèrent dans notre région, et aux micocouliers,
mais cela suppose des études préalables. Quant
aux ormes qui continuent à se développer dans la
forêt communale, ils appartiennent vraisemblable-
ment à des souches résistant à la graphiose.
L’intérêt du frêne méridional est double puisque sa
croissance rapide est comparable à celle du pin
d’Alep et que sa souche est capable de donner des
rejets. Un avantage majeur en cas d’incendie. Au
cours des derniers mois, soucieuse de toujours
mieux protéger la forêt, la commune avait fait pro-
céder à la réfection de la piste du Baou Rouge et à
la mise aux nouvelles normes de sécurité de la
piste des Barelles. La circulation des véhicules à
moteur est rigoureusement interdite sur les pistes
D.F.C.I. et les contrevenants s’exposent à des
amendes très lourdes prévues par le code forestier.

> La place 
des Mouissèques revit
Six mois après son inauguration le 29 avril dernier, la place des
Mouissèques a retrouvé son éclat au sein d’un quartier en pleine
rénovation. Depuis, la vie a repris sur cette place qui longe le litto-
ral. Un quartier où résidaient au siècle dernier de nombreux tra-
vailleurs immigrés italiens. 
Au bout du nouveau cours Toussaint-Merle actuellement en phase
d’achèvement, la place des Mouissèques a coûté 219 435,57 euros
HT. Ce montant a été financé par l’Europe (FEDER*) à hauteur de
50 % (109 717,79 euros HT), par le Conseil général du Var à hau-
teur de 30 % (65 830,67 euros HT) et par la Commune à hauteur de
20 % (43 887,11 euros HT).
(*) FEDER : Le fonds européen de développement régional

> Sécurisation
Les travaux sur le réseau pluvial le long de la route de
Janas permettent de sécuriser le ruisseau à ciel ouvert
grâce à une buse d’un mètre de diamètre. Elle recueille les
eaux des lotissements Cachou. Un trottoir piétonnier a été
aménagé. En projet le réaménagement du parking, la
reprise de la voirie et la création d’une piste cyclable.
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L’avancement des travaux du cours Toussaint-Merle 

L’éclairage du cours Toussaint-Merle
Les mâts d’éclairage du nouveau cours Toussaint Merle sont installés.
Dès le début du mois de décembre, après la pose des lanternes au som-
met des mâts, pourront débuter les premiers essais de mise en lumière. 

Les trottoirs du cours Toussaint-Merle
Elargis à 2,50 mètres en moyenne (au lieu de 1,50 mètre anciennement), les
trottoirs du cours sont traités de manière différente selon leur emplacement.
- Entre l’IUFM et la Porte des Chantiers, le revêtement des trottoirs en béton
désactivé est en cours de réalisation. 
- Entre la Porte des Chantiers et la place Yitzhak-Rabin, des dalles de granit
de couleur rose clair sont déjà posées sur la partie nord du cours (côté
ville). L’aménagement des trottoirs de la partie nord (côté mer) sera finalisé
courant novembre. Ce choix de matériaux permet d’assurer une continuité
avec le parvis de la place Yitzhak-Rabin précédemment créé.

Les finitions seront achevées dans le
courant du mois de décembre.
Ces nouveaux trottoirs deviendront un
véritable lieu de promenade et permet-
tront aux piétons de circuler en toute
sécurité.

Ces 1 600 mètres de trottoirs compor-
tent des « passages bateaux », des che-
minements spécifiques et des bandes
pododactiles (*) facilitant ainsi les dépla-
cements des personnes à mobilité
réduite et mal-voyantes.

(*) bandes rugueuses permettant le repé-
rage du passage piéton par les personnes
mal-voyantes.

La municipalité remercie à nouveau les automobilistes, les riverains et les com-
merçants du centre ville de leur patience pour les désagréments occasionnés
durant ces travaux.

> Plein feux sur...
Les massifs du rond-point du 8 mai (photo), le centre commercial
de Janas ainsi que les magnolias devant la nouvelle salle des maria-
ges (photo) ont été mis en lumière.

Chaque mois, la rubrique 
“Fenêtre-sur-le-chantier” vous informe 
de l’avancée des travaux autour du parc

La future Esplanade
Marine : un espace
ouvert sur la rade

Les travaux de l’Esplanade Marine débute-
ront à la fin du mois. Destinée à devenir un
véritable lieu de vie, l’Esplanade Marine,
située entre le Parc de la Navale, le cours
Toussaint-Merle et le futur port de plaisan-
ce, offrira un lieu de vie et de détente sur
l’une des plus belles rades d’Europe.

Un nouveau lieu de vie
D’une superficie d’environ 3 hectares, cet espace per-
mettra la création d’un site largement ouvert à tous.
“Il offrira une continuité piétonnière du cours
Toussaint-Merle, explique Alain Chapparo adjoint au
Maire délégué aux travaux (voir photo) et un pano-

rama extraordinaire pour son ouverture sur la rade de
Toulon. En complémentarité du parc paysager, traité de
manière minérale et mis en lumière, cet espace est voué
à devenir un lieu de vie autorisant des usages variés
(promenade, rollers, skaters…) et permettant le dérou-
lement de diverses manifestations à caractère écono-
mique, ludique, associatif, sportif ou encore culturel.”
De plus, ce site aura la particularité d’offrir entre les
espaces terrestres une surface en eau dans les ancien-
nes formes des chantiers navals. Il pourra ainsi
accueillir des manifestations nautiques qui pourront
bénéficier d’un accès à la mer et d’une accessibilité
routière agrémentée d’un environnement de qualité.
L’Esplanade Marine fonctionnera en synergie avec
l’ensemble des équipements du site et notamment le
centre de conférences, le port de plaisance et le pôle
théâtral réalisés à proximité.

8 mois de travaux 
L’esplanade sera dotée d’un revêtement solide et
d’un éclairage permettant un large panel d’activités

diurnes et nocturnes. Afin d’accueillir le public en
toute sécurité et dans de bonnes conditions, son
aménagement comprendra la mise en place de bor-
nes réseaux enterrées, de fontaines, d’un aménage-
ment paysager, de dispositifs  d’éclairage, de mobi-
liers urbains (signalétique, corbeilles, bancs,
appuis vélos, panneaux d’information), d’une clô-
ture amovible et de bornes incendies. Ces travaux
débuteront à la fin du mois pour une durée esti-
mée à 8 mois. La procédure d’appel d’offres pour
les marchés publics de travaux vient de s’achever.
Le coût global de cette réalisation est estimé à
3 800 000 euros HT. Deux demandes de subven-
tions ont été faites au Conseil général du Var et au
Conseil régional PACA à hauteur de 30 % du coût
total pour chacune. Ces demandes sont actuelle-
ment en attente de décision. Dans un second
temps, un bâtiment d’accueil d’environ 300 m2

comprenant notamment des sanitaires publics,
une billetterie, une salle point info/presse, des
bureaux et un local technique sera réalisé.

L’Esplanade Marine pourra à terme accueillir des manifestations phares de la Ville comme le salon du bateau
d’occasion et le village de l’auto qui se sont tenus autour de la grande forme au mois d’octobre dernier.
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Actu TPM

Les grands voiliers à Toulon

> The Tall Ships’ Races

La communauté d’agglomération prépare
activement la venue des voiliers de la Tall
Ships’ Races. Cette prestigieuse course
internationale, autrefois connue sous le
nom de Cutty Sark, devrait rassembler une
centaine de voiliers entre Alicante et
Gênes. Quatre étapes sont prévues dont
l’escale à Toulon où sont attendus bricks,
goélettes, trois-mâts et autres clippers
entre le 21 et le 24 juillet 2007. TPM
entend donner à cet événement un éclat
particulier.

L e 7 juillet 2007, lorsqu’elle aura appareillé
d’Alicante, voiles au vent et figures de proue

livrées aux vagues, la flotte de la Tall Ship’s Races ral-
liera Toulon huit mois plus tard, deuxième étape du
périple. La communauté d’agglomération se prépare
à recevoir voiliers et équipages. D’ores et déjà
quelque 300 bénévoles ont été recrutés en tant qu’of-
ficiers de liaison, chargés de l’accueil du public, de la
surveillance des quais, coursiers, etc. Un millier de
membres d’équipage est attendu. Durant l’escale
dans notre rade, du 21 au 24 juillet, animations et
manifestations sont programmées pour donner à
cette halte un éclat particulier. Jazz à Toulon, festival
« Couleurs du monde », spectacles de jour et de nuit
sur les places de la vieille ville, grandes parades,
musiques militaires, fanfares déambulatoires,
concerts gratuits, feux d’artifice, etc. 

Des voiliers de prestige
Chaque équipage étant libre de rallier une escale ou
pas, Toulon espère déjà une trentaine de voiliers.
Classés selon leur taille et leur gréement, de 120
mètres de longueur (classe A) à une dizaine de mè-
tres (classe C). Parmi eux, le Swan Fan Makkum.
Avec ses 60 mètres de long, 16 cabines et 1 300 m2

de voilure, il est le plus grand brick goélette du
monde ! Un spectacle exceptionnel sera livré aux

500 000 visiteurs attendus. Après Saint-Malo,
Bordeaux, Brest et Cherbourg, Toulon contribuera à
donner à la Tall Ships’ Races sa véritable dimension,
celle de promouvoir la navigation traditionnelle
auprès des 15 - 25 ans du monde entier. S’embarquer
et vivre une expérience humaine formatrice, une
aventure culturelle internationale et une passion
soutenue sont les nobles objectifs de cette course.

Plan de Déplacements
Entreprise

> Maîtriser le trafic
automobile
Après la mise en place, l’été dernier, du Plan de
Déplacement Urbain (PDU), l’agglomération sou-
haite aller plus loin dans la maîtrise du trafic auto-
mobile. Elle a mis en place le Plan de
Déplacements Entreprise (PDE) dont l’objectif est
de sensibiliser les acteurs économiques à réduire
leurs déplacements privés et professionnels. Cette
démarche permettra une adhésion du monde éco-
nomique au PDU. Quelles sont les solutions alter-
natives proposées par le PDE ? Les transports en
commun, bien entendu, mais aussi le covoiturage
encore trop souvent ignoré, sans oublier la marche
ou le vélo. La Direction départementale de l’équi-
pement s’est lancée déjà dans cette voie du 
« mieux gérer » les déplacements. D’autres sont
sur le point de lui emboîter le pas comme le
Conseil général du Var, l’Arsenal ou encore la zone
d’activités de l’ADETO (Ouest de Toulon). 

> Aménagement de la
place Louise Michel 

Cette place de La Garde sera complètement amé-
nagée en février 2007. Deux phases sont program-
mées : la réalisation des espaces de cheminement
intermédiaire et de jeux jusqu’au mois de décemb-
re. Pavage devant l’école et la halte-garderie, réfec-
tion du trottoir, de l’arrêt de bus et des passages
piétons côté voie de circulation seront réalisés
pour février 2007. Le montant des travaux est éva-
lué à 705 000 euros TTC, financés par TPM.

> Ecole Supérieure 
d’Art de Toulon
Depuis le mois de septembre, l’Ecole Supérieure
d’Art de Toulon est passée dans le giron de TPM. La
communauté d’agglomération poursuit sa politique
culturelle de pôles d’excellences et la mise en valeur
du patrimoine.  A 107 ans, l’Ecole s’offre une nou-
velle vie. Elle compte une trentaine d’enseignants et
quelque 190 élèves planchent pour obtenir le diplô-
me d’Art ou celui de Design Espace.  Par ailleurs,
une partie du bâtiment est occupée par le pôle tou-
lonnais du Conservatoire.

> Actus Conservatoire
National de Région
> Création du diplôme universitaire de 
«Musiques et Techniques Musicales» (Université
du Sud Toulon Var / CNR de TPM). 38 étudiants
inscrits. Formation supérieure pour acquérir un
savoir-faire dans le domaine de la Musique
Assistée par Ordinateur. L’équivalence prochaine
confèrera à ce diplôme le niveau bac + 3.

> 13 étudiants chinois viennent de s’inscrire dans
les classes supérieures de piano, danse, guitare,
composition, Musique Assistée par Ordinateur,
chant. Ils ont été recrutés sur place et en Chine
après une sélection sévère. Tous se destinent à une
carrière artistique de haut niveau.

> Une notoriété internationale. 38 étudiants de
12 nationalités différentes suivent cette année les
cours répartis du CNR sur les 4 pôles de Toulon,
La Seyne, La Garde et Hyères.

> Les travaux du CNR. Remplacement des instal-
lations de chauffage et climatisation de l’ensem-
ble du bâtiment. PHASE 1 (locaux administratifs)
achevée mi novembre après deux mois de tra-
vaux. PHASE 2 (salles de chant et de percussion),
travaux de génie climatique jusqu’à mi février.
Montant total des travaux (jusqu’en août 2007) :
1 405 000 euros HT

> En bref…
Conférence sur «Norman MacLaren et la musique
optique» suivie de courts-métrages. Ce britan-
nique de naissance est considéré comme l’un des
grands maîtres du cinéma expérimental et d’ani-
mation. Villa Tamaris Centre d’Art - La Seyne - 19
novembre - 17h. Entrée : 7 euros. 
Concert hommage à A. Jolivet autour du groupe 
«Jeune France». Auditorium du Conservatoire
National de Région - La Seyne - 20 décembre -
20h. Entrée libre - Réservation obligatoire au 
04 94 93 34 56

> Arrêt Mistral
Le bus information de l’agence commerciale
mobile du Réseau Mistral stationnera  les 16
novembre et 21 décembre à l’arrêt « Mar Vivo »
(vers Toulon) de 8h30 à 12h30. Fiches horaires,
itinéraires, échange de titres défectueux, dos-
siers de demande de cartes, etc, sont à dispo-
sition. 
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Le 19 novembre
2005, la biblio-
thèque le Clos Saint-
Louis était inaugu-
rée. Elle ouvrait au
public le 22 novem-
bre. Nouveau joyau
culturel implanté

dans un lieu mythique autrefois propriété
de Louis Daniel,  le Clos Saint-Louis mélange
les genres. Livres, BD, presse, DVD, Cd-Rom,
le choix est vaste pour y trouver un bonheur
à la fois intellectuel et ludique.

«S i vous possédez une bibliothèque et un
jardin, vous avez tout ce qu’il vous

faut ! ». Pour être lapidaire, cette phrase de
Cicéron n’en traduit pas moins une certaine réali-
té. Soyons donc satisfait de vivre dans une com-
mune bien dotée en la matière. Le 22 novembre, le
Clos Saint-Louis aura un an. Un bien jeune âge en
terme de temps qui reflète cependant une grande
maturité en terme de fonctionnement et de servi-
ces proposés aux Seynois. La municipalité a mis
tout en oeuvre pour faire aboutir ce projet long-
temps en sommeil. Un projet devenu un superbe
ensemble architectural et culturel. 13 agents sont
chargés de faire fonctionner le Clos, et de faciliter
les démarches des 4 788 inscrits et 68 collectivités.
Ce succès est la rançon d’une exceptionnelle
richesse livresque et multimédia. 28 000 docu-
ments sont répartis dans cinq espaces thématiques
représentant une superficie d’environ 900 mètres
carrés. Toute la difficulté a été de concilier ancien
et  moderne tant dans l’architecture que dans l’a-
gencement des salles et la décoration. Cette mis-

sion fut confiée à l’architecte Pierre-François
Mattio aidé de Muriel Franc, pour la décoration
intérieure. Pari réussi ! Il suffit de déambuler dans
le Clos. Commençons par les jardins propices à la
lecture, poursuivons par l’ancienne chapelle aux
plafonds voûtés et aux murs de crépi blanc ; elle
renferme les 900 ouvrages du Fonds de Provence

et  du Var. Exceptionnelle diversité d’auteurs et de
thèmes (civilision, histoire et vie quotidienne)
pour ce Fonds dédié à notre région. Ici, règnent
calme et sérénité. Un peu plus loin, la zone accueil
et presse offre un large éventail de quotidiens et de
magazines hebdomadaires et mensuels : 75 titres
en tout, dont une vingtaine pour les jeunes et la
possibilité de lire en ligne la presse étrangère. The
Times, Der Spiegel  sont à portée de clics. 

L’espace adulte
Que de choix avec 16 000 romans, bandes dessi-
nées, ouvrages à gros caractères et 600 DVD docu-
mentaires. Dans un angle de cette aile du bâti-
ment, une « bulle » à l’atmosphère cosy pour
regarder des documentaires. Deux postes TV sont
à disposition et les casques  pour préserver la dis-
crétion. N’oublions pas, au 1er étage, l’espace jeu-
nesse. Pas moins de 11 000 livres, romans et ban-
des dessinées et 300 DVD et Cd-rom disposés dans
une déco très design. Coussins au ras du sol, fau-
teuils relax confèrent à ce lieu une ambiance
décontractée tout en restant studieuse. Enfin,
l’espace multimédia regroupe six PC au 1er étage
donnant accès à Internet ainsi qu’à un fonds d’ou-

vrages (dictionnaires, encyclopédies, etc.) et de
Cd-rom à consulter sur place. Un problème dans
votre recherche ? Perdu sur Internet ? Un anima-
teur peut vous aider ! 

Le Clos, un espace pratique
La bibliothèque s’est dotée d’un système moderne
d’identification, de protection et d’enregistrement
des documents. Il permet notamment de simplifier
les manipulations lors des prêts des ouvrages grâce
à une puce placée dans la couverture. Celle-ci
contient toutes les informations relatives au livre
et sa simple lecture permet de l’associer à un
emprunteur inscrit dans la base de données.
Ouvert tout au long de l’année, le Clos n’a pas
connu de temps mort au mois d’août. Un mois à la
fréquentation conséquente. 7 289 documents
(ouvrages, Cd, etc.) ont été enregistrés, soit envi-
ron 600 de plus qu’en juillet ! A noter, les retours

d’emprunts sont facilités par la présence d’une
boîte sur la façade Nord. Enfin, la bibliothèque le
Clos Saint-Louis offre des activités associées.
« Lire en fête » en octobre, « Le Mai du livre
d’art », « Racontines » en juin et les rencontres
avec des auteurs, des expositions et autres mani-
festations contribuent à sa notoriété… En
novembre et décembre, elle est associée aux 
« Chantiers du cinéma » et aux fêtes Calendales.
Autant d’événements qui contribuent à un succès
toujours grandissant de la bibliothèque. 

Bibliothèque le Clos Saint-Louis

Un an déjà, bon anniversaire !

Mercredi 22
novembre 
> PROGRAMME

MARQUANT LE 1ER ANNI-
VERSAIRE DE L’OUVERTURE

DU CLOS SAINT-LOUIS

- 10h - "Heure de
conte" 
pour les 0-5 ans
- 15h - "La Dune dans
la valise" : marionnet-
tes (Cie L'Epice Rit)
A partir de 5 ans
- 18h - Bernard
Vanmalle chante 
les poètes
- 19h - Apéritif 
de clôture

En un an…
> 108 000 prêts 
dont 95 000 livres, 
7 400 DVD et Cd-rom
et 6 200 périodiques
> 4 788 inscriptions
dont 3 007 
adultes, 1 713 jeunes 
et 68 collectivités

Hit Parade 
« les plus
empruntés »
Adultes : « La nuit est

mon royaume » de
Mary Higgins Clark
DVD : « Fahrenheit
9/11 » de Michael
Moore
Périodique adultes :
« Historia »
Jeunes : « L’amour,
c’est du propre » de
Titeuf
Périodique jeunesse :
« J’aime lire »
Cd-rom jeunesse : `
« Adibou et les
voleurs d’énergie » 

Contacts
Tél. 04 94 16 54 00 

COURRIEL : 
bibliotheques@la-
seyne.com

HORAIRES : Mardi, jeudi
et vendredi 
de 14h à 18h30 -
Mercredi de 9h 
à 12h et de 14h
à 18h30 - Samedi 
de 9h à 17h

La réouverture de la
bibliothèque du cen-
tre-ville est fixée au
mardi 6 février 2007

Anniversaire



Festivals

Musiques actuelles

> Le forum de Tandem
fait une halte seynoise
Depuis 10 ans, Tandem organise le forum
des musiques actuelles à Toulon. Cette
année, cette scène de rencontres, d’échan-
ges et de concerts est devenue itinérante et
promène sa caravane dans onze villes du Var.
L’association a choisi La Seyne comme étape
du forum le 17 novembre prochain à

Circoscène. Autre
nouveauté  pour
les jeunes parents
fans de musiques
actuelles : une hal-
te-garderie mise en
place par la munici-
palité pour veiller sur leurs enfants.

D ébats, rencontres, concerts reggae au menu de
l’étape seynoise du forum des musiques actuel-

les le 17 novembre à Circoscène. Le forum débute-
ra à 17h à l’espace accueil jeunes des Sablettes avec
un débat autour du thème : « quel avenir pour les
structures associatives subventionnées dans le pay-
sage culturel varois et plus particulièrement le sec-
teur des musiques actuelles ? ».  
Dès 21h, à Circoscène, place à la musique ! Du reg-
gae/roots avec les No More Babylon, du reggae
éclectique avec le Son’s of Gaïa et enfin, le reggae
plus rock des Smoof. Entrée : 7 euros . Le partena-
riat entre la Ville et Tandem se concrétise par la mise
à disposition du chapiteau Circoscène, de logis-
tiques et de personnel afin d’organiser au mieux cet
événement qui depuis 10 ans fait le succès de
Tandem. A titre expérimental, la halte-garderie mise
en place par la municipalité et située avenue
Fernand-Léger au quartier Mar-Vivo accueillera les
enfants de 3 à 6 ans pendant toute la durée du forum. 

> Renseignements au 04 94 06 97 51
www.fma83.com

Les actions de Tandem
Tandem est une Scène de Musiques Actuelles et

Amplifiées (SMAC) conventionnée par le Conseil

général du Var et le ministère de la  Culture et de

la Communication via la Direction régionale des

affaires culturelles PACA). Elle est soutenue par le

Conseil régional PACA, les villes de Toulon et

Hyères, le CNV (le Centre national des variétés) et

la SACEM.

Créée en 2001, l’association contribue au déve-

loppement artistique et culturel dans un cadre

professionnel à travers les missions d’information,

de formation, de création, de production et de

diffusion du spectacle vivant, notamment musical.

Par ailleurs, Tandem favorise l’accès à la culture au

plus grand nombre, considérant la musique

comme vecteur d’insertion sociale. Le soutien que

Tandem propose est fondé sur l’accompagnement

de l’individu dans un souci de cohérence de pro-

jet, afin d’apporter l’aide la plus efficace possible.

> Tandem : 19 rue Paul Landrin, Toulon

04 98 070 070 / www.tandem83.com
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Les  Chant iers  du c inéma

Comme tous les ans, l’association seynoi-
se Les Chantiers du cinéma présidée par
Loutcha Dassa présente son festival de
films «Portraits de femmes». Le thème
choisi cette année est «Femmes et terri-
toire». Du 4 au 9 décembre salle
Guillaume Apollinaire.

11 mois sur 12, Loutcha Dassa arpente les
cinémathèques, les festivals de films et

les projections privées pour dénicher les perles

rares. Des bobines où femmes riment avec ciné-
ma. Des films d’auteurs ou non, des petites ou
grosses productions, mais surtout des films qui
présentent des portraits de femmes à travers le
monde. Depuis 5 ans maintenant, la présidente
des Chantiers du cinéma, organisatrice du festi-
val annuel « Portraits de femmes » participe au
rayonnement de la ville en matière de 7ème Art.
Cette année, le festival démarre à Chateauvallon
le 28 novembre avec trois projections sur trois
jours, puis se déplace vers la salle Daudet de Six-
Fours pour deux jours et quatre projections les
1er et 2 décembre. Le 3 décembre à 19h, escale de
« Portraits de femmes » au cinéma le Royal de
Toulon pour « Tous les autres s’appellent Ali » de
RW Fassbinder.

> Le P R O G R A M M E
du festival à La Seyne

Centre social et culturel Nelson Mandela
- JEUDI 30 NOVEMBRE 19H

«Les silences du palais» de Moufida Tlati

Salle Guillaume Apollinaire
- LUNDI 4 DÉCEMBRE 20H30 
En avant-première exclusive à La Seyne, «Le regard»
de Sepideh Farsi qui sera présente lors de la projec-
tion et répondra aux questions du public
- MARDI 5 DÉCEMBRE 20H30 
«Avril» de Gérard Hustache-Mathieu
- MERCREDI 6 DÉCEMBRE 14H

Séance Juniors et tout public, avec «U»
de Grégoire Solotaref et Serge Elissalde
- MERCREDI 6 DÉCEMBRE 20H30
«On appelle ça… le printemps» d’Hervé Le Roux

- JEUDI 7 DÉCEMBRE À 14H

Séance ouverte aux scolaires 
«Sophie Scholl» de Marc Rothemund
- 17H30 «Locataires» de Kim Ki-Duh 
- 20H30 «Nouvelle chance» d’Anne Fontaine
- VENDREDI 8 DÉCEMBRE À 17H30 
«La tourneuse de pages» de Denis Dercourt
- 20H15 la traditionnelle «Nuit du court métrage»
- SAMEDI 9 DÉCEMBRE À 14H

«Hyènes» de Djibril Diop Mambety
- 17H30 «Watermarks» de Yaro Zilberman
- 20H30 en soirée de clôture «Volver» 
de Pedro Almodovar suivi d’un buffet espagnol

> Renseignements : 04 94 09 05 31 ou 06 14 82 24 18
TARIFS : carte pass (15 euros pour 5 films au choix), 
1 film 5 euros, soirée de clôture : 7 euros avec la
carte pass, 10 euros sans.
RÉSERVATIONS À LA SEYNE : Maison d’Epices, 9 rue de la
République 04 94 06 56 48 ou à l’Alchimiste, 2
place Edouard-Lalo, Les Sablettes, 04 94 62 30 05.

Portraits de femmes : « Femmes et Territoire »



Au fil de la ville

>12 NOVEMBRE
1er Grand Prix
Benjamins - Compétition
départementale
Salle Baquet de 8h à 19h 
Judo Ju-Jitsu Fitness
Seynois: 04 94 87 96 65

> 18 NOVEMBRE
- Tournoi de foot
Stade Guimier de 12h 
à 20h 
CNIM : 04 94 10 32 17

- Meeting d’Automne -
Course et marche athlé-
tique F.F.A et F.S.G.T
Stade Scaglia de 14h 
à 17h 
ASMAS : 04 94 06 52 81

> 26 NOVEMBRE
38ème Cross de la Ville 

de La Seyne
Domaine de Fabrégas 
de 9h à 17h
C.S.M.S Athlétisme : 
04 94 30 80 69

> 2 DÉCEMBRE
Open Chuong Qwan Ki
Do
Gymnase Baquet de 13h
à 20h 
Association Culturelle et
Sportive Chuong Quan
Khi Dao: 04 94 94 47 06

> 16 DÉCEMBRE
1ère Animation “District
La Seyne’’
Salle Baquet de 8h à 19h 
Judo Ju-Jitsu Fitness
Seynois : 04 94 87 96 65

> Les rendez-vous
sports 04 94 10 81 40

Finale : 23 novembre 
Stade Léry 

1ère Rencontre internationale 
militaire de rugby

Première manifestation
sportive du genre, la ren-
contre internationale mili-
taire de rugby se déroulera
les 21 et 23 novembre.
Organisée par la préfecture
maritime de la Méditer-
ranée, elle mettra en com-
pétition les équipes de
Roumanie, d’Irlande et de
France au stade du Verger, à
Six-Fours, le 21 novembre
dès 18h00. La finale se
déroulera au stade Léry, à
La Seyne, le 23 novembre.
Marine et rugby ont en
commun pugnacité, cohé-
sion et courage, trois
valeurs fondamentales qui

ont amené ces deux mondes à se rencontrer !
Entrée libre et gratuite pour tout public.

> Journée nationale 

des assistantes maternelles
Dimanche 19 novembre de 9h30 à
12h30, journée portes ouvertes au
relais Assistantes Maternelles Les
Comptines. Accueil des parents,
présentation de la profession, ate-
liers, apéritif.
135 av du général de Gaulle 
Tél. 04 94 63 58 26

> Musée du Fort de Balaguier
Désormais, le musée est fermé au
public les lundis et mardis. 
Tél. 04 94 94 84 72

> Les Restaurants du cœur
Pour bénéficier de l’aide des
Restaurants du cœur durant la cam-
pagne d’hiver, vous devez vous
inscrire sur place au 15 rue Jules
Guesde, tous les lundis de 9h30 à
11h30 et de 13h30 à 15h30.

> Opération « Emplois saisonniers »
La Mission intercommunale d’action
jeunes, Mission locale de La Seyne
organise un déplacement à Gap
pour les jeunes de 18 à 25 ans à la
recherche d’un emploi saisonnier
(hiver). Vous pourrez rencontrer
des employeurs dans les secteurs
de l’hôtellerie, de la restauration,
etc. Renseignements au 
0 826 886 810 puis composer *5

> Reboiser la forêt mandréenne
Journée d’action le 12 novembre
pour aider l’association pour le
Reboisement de la Forêt
Mandréenne en partenariat avec
Accro-Sud. Participez au parcours
acrobatique forestier d’Accro-
branches en forêt de Janas. La moi-
tié du prix d’entrée sera reversée à
l’association. 
Horaires : 9h30-11h30, 13h-15h, 
15h-17h.
Renseignements et inscriptions au
06 10 80 06 26

Brèves 

B I B L I O B U S
Points de stationnement 
et horaires

SEMAINE PAIRE
MARDI : Louis Pergaud 16h -18h 
(Av. Louis Pergaud)
MERCREDI : Stalingrad 9h30 - 11h30
(Square Gueirard) - Commande 14h
- 18h30 (Mille Club)
JEUDI : Germinal - Prairial 16h - 18h30
(Av. J. Renard - Pl. Germinal)
VENDREDI : Max Barel 16h - 18h30 
(Av. Max Barel)
SAMEDI : provisoirement av. 
F. Sardou (angle av. P. A. Renoir) 
9h30 - 11h30 - Berthe 14h -17h
(Avenue Jean Rostand)

SEMAINE IMPAIRE
MARDI : Messidor 16h - 18h30
(Tour A4)
MERCREDI : La Rouve 9h30 - 11h30 (Av.
Ch. Tournier, face école mat. E.
Vaillant) - Espace Culturel Municipal
Tisot 14h - 17h30
JEUDI : Les Plaines 16h 18h30 (Parking
Ecole J.-J. Rousseau)
VENDREDI : Janas 15h - 18h30 (Parking
centre commercial)
SAMEDI : Stalingrad 9 h 30 - 11 h 30
(Square Gueirard) - Mar Vivo 14h -
17h (Parking Casino)

> Deux enquêtes de
l’INSEE sur la commune
L’institut national de la statistique et
des études économiques effec-
tuent actuellement deux enquêtes
sur la commune.
- La première concerne une enquê-
te par sondage sur le thème de
l’emploi. Les ménages désignés par
le sort recevront une lettre leur
indiquant l’objet de l’enquête et le
nom de l’enquêteur. Lors de sa visi-
te, ce dernier sera muni d’une carte
officielle l’accréditant. L’enquête se
déroulera jusqu’au 26 janvier 2007.
- La seconde concerne une étude
statistique sur la santé, le vieillisse-
ment et la retraite auprès de per-
sonnes âgées de plus de 50 ans. Les
personnes désignées par le sort
recevront une lettre leur indiquant
l’objet de l’enquête et le nom de
l’enquêteur. Lors de sa visite, ce
dernier sera muni d’une carte offi-
cielle l’accréditant. L’enquête se
déroulera jusqu’au 23 décembre
2006.
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Semaine du goût

Cap sur l’art culinaire à l’école
D u 16 au 20 octobre, les 26 restaurants scolaires de la commune se sont

associés à la Semaine du goût. Une semaine durant laquelle il s’agissait
de faire découvrir de nouvelles saveurs aux milliers d’enfants servis quoti-
diennement. Pour preuve les menus concoctés : potée auvergnate, poulet au
citron, navarin d’agneau  et marmite du pêcheur. Des plats alléchants qui
mettent en valeur la caractéristique essentielle de la restauration scolaire,  le
soin apporté tout au long de l’année à la préparation des plats. Préparés
selon des normes strictes, ils répondent à deux critères majeurs, diététique
et qualité. La première garantit équilibre et diversité. Elle facilite croissance
et bien-être de l’enfant à l’heure où une attention particulière est portée à la
lutte contre l’obésité. Chefs cuisiniers et agents de la restauration travaillent
de conserve avec une diététicienne à plein temps. 
La seconde concerne le soin apporté à la préparation des plats. 3 000 sont
réalisés chaque jour dans dix cuisines réparties dans autant d’écoles. 2 000
autres le sont en liaison froide dans les cuisines de l’école Marcel Pagnol. Les
plats sont produits 24 à 48 heures à l’avance conformément à la réglemen-
tation. En moins de deux heures, leur température est ramenée de 63 à 10°.
Ils sont ensuite entreposés à 3°. Ces plats seront livrés dans des camions
réfrigérés à 14 restaurants scolaires. Quatre jours par semaine, 118 agents
de la restauration s’activent pour nourrir 5 000 élèves et leur présenter des
mets d’excellence. Il est bien loin le temps où le rituel du déjeuner était
un calvaire !

> Les menus sont consultables sur le site internet de la Ville. www.la-seyne.fr

L’heure du déjeuner à l’école
Marcel Pagnol. 200 enfants
s’y restaurent chaque jour.
A table en compagnie du
chef Stéphane Moha.
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Retour sur la Semaine 
de la Sécurité routière
du 17 au 20 octobre 
derniers

Contrôles gratuits, voiture tonneau, stand de la Prévention routière : la
Semaine nationale de la Sécurité routière a permis de sensibiliser un peu
plus les automobilistes aux multiples dangers de la route. “On ressent une
amélioration du comportement et de la responsabilisation des conducteurs
se réjouit Jacques Marcelin, conseiller municipal délégué au plan de circu-
lation et à la sécurité routière, mais la prévention ne suffit pas”.

LE COIN de la Sécurité
routière

� Concours de Nouvelle
Thème «Tohu-Bohu». Ouvert aux
étudiants inscrits dans un établis-
sement d’enseignement supé-
rieur pour l’année universitaire
2006/2007. Conditions : œuvre
originale non publiée, indivi-
duelle, écrite en français et com-
portant un titre. Présentation
dactylographiée. 2 500 mots
maximum. Peu de personnages.
Temps fort autour duquel la
trame narrative se construit. De
600 à 1 600 euros de prix. Date de
clôture : 15/03/07

� Intervention emploi de
l’Armée de terre, Armée de l’air
et Marine nationale
Informer sur les carrières et
métiers de l’armée française,
ainsi que d’intégrer des jeunes
dans les processus de recrute-
ments.
Maison des Services Publiques -
La Seyne. Jeudi 23 novembre
2006 de 14h à 16h.

�Bourses déclics jeunes 2007
Pour vous aider à développer un
projet, achever un travail ou
poursuivre une recherche. Vous
devez être âgé de 18 à 29 ans.
CONDITIONS : Avoir une vocation
dans le domaine de l’art, l’artisa-
nat, les sciences, les techniques,
la culture, l’environnement, l’hu-
manitaire, l’action sociale. Avoir
à votre actif des actions ou pro-
ductions témoignant de l’état
d’avancement de votre projet.
Posséder une bonne connais-
sance du français et résider en
France. Date limite d’inscription :
15/11/06

�Stages de  techniques de prise
de son et d’enregistrement 
en studio
Cette formation s’adresse aux
passionnés désireux d’acquérir
des connaissances et à ceux qui
travaillent déjà dans ce
domaine : intermittents du spec-
tacle, DJs. Les stages ont lieu à
Marseille du 13 au 24 novembre
2006 et du 4 au 15 décembre
2006. 

�Journée emploi 
pour les jeunes diplômés
Organisée par l’Association pour
Faciliter l’Insertion Professionnelle
des Jeunes Diplômés à Toulon.
Adecco, Axa, La Poste, Pierre et
Vacances, Total, Védiorbis entre
autres seront présents. 29/11/06
de 14h à 17h30.

�L’association AXIS intervien-
dra sur le thème du sida le 30
novembre de 14 à 16h.

> Informations et règlements
auprès du BIJ
Tél. 04 94 06 07 80 
Fax. 04 94 30 61 09  
Courriel. bijlaseyne@wanadoo.fr 

Infos BIJ
Commissariat de La Seyne

Journée de découvertes

U ne vingtaine d’élèves est agglutinée autour de la
lunette à visée optique, ce radar de précision qui

évalue la vitesse des automobilistes, et qui pour une fois
attire des curieux. Curieux de découvrir cet outil tant
redouté !  C’était le 10 octobre dernier à l’occasion de la
«Journée portes ouvertes» au commissariat de La Seyne.
Une journée de découvertes qui a attiré quelque 500 sco-
laires. L’occasion de passer de l’autre côté du décor et
comprendre le métier de policier au travers d’une dizai-
ne d’ateliers : gestion opérationnelle, matériel, police
scientifique, sécurité routière, armement, techniques
d’intervention et infos carrières. Une action de proximité
pour “présenter la police au jeune public et susciter des
vocations” précise le commissaire principal José
Casteldaccia. Pas moins de 60 policiers, soit la moitié de

l’effectif du commissariat, ont accompagné le public dans
cette démarche à la fois pédagogique et ludique durant
laquelle certains ateliers ont connu un franc succès. C’est
le cas de la police scientifique. Les séries télé en sont
peut-être le déclencheur !

Ateliers techniques d’interventions. « C’est qui le 
méchant ? », s’interroge Vitiana du CM1 Toussaint Merle 

« Tamaris » 
de George Sand

à la Fête du livre

Avec le concours du Conseil
général, de la Direction régio-
nale des affaires culturelles et
de la Ville, les éditions
«Maltae» ont réédité le roman
«Tamaris» de George Sand. 

«Maltae» tiendra un stand à
la «Fête du livre» de Toulon
les 17, 18 et 19 novembre
prochains.

Appel aux lecteurs bénévoles !
L’opération «Lire et faire lire»
va bientôt reprendre dans les
écoles de la ville. Des séances
de lecture seront organisées à
l’heure du déjeuner dans une
démarche axée sur le plaisir de
lire et la rencontre des généra-
tions. La ligue de l’Enseigne-
ment en appelle aux retraités
bénévoles. 

Contactez Patricia au 
04 94 24 72 96 ou 
pboumessata@laligue.org.

A NOTER

> Assister au concert
de la Sainte-Cécile,

c’est œuvrer en faveur
du Téléthon



> 29 novembre - 14h : 
Thé dansant. Bourse du travail.
Réservation obligatoire. 
3 euros par personne. 

> 22 novembre : Sortie au
Castellet. Restaurant chez
Hanz. Inscriptions en cours. 28
euros  par personne.

> 22 décembre : Mini réveillon
au Capitole. Camp Laurent. 
5 euros par personne.
Inscriptions à partir du 27
novembre.

AGENDA
des SENIORS

Service Animation 3ème âge 
ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 16h 
04 94 06 97 13 
04 94 06 97 65 

Coordinatrice du CLIC 
04 94 06 97 04 

Université du Temps Libre
04 94 06 97 12

Seniors« Bien vieillir »

Maîtriser les étapes 
du vieillissement 
Le service Animation 3ème âge en partenariat
avec le Comité départemental d’éducation
pour la santé organise cette action importante
sur l’art et la manière de gérer le vieillissement.
La prévention passe par l’information, la forma-
tion et l’assistance.

V ivre longtemps, en bonne santé et en gardant son
indépendance passe nécessairement par la préven-

tion. Trois axes ont été définis pour mener à bien cette
mission socioculturelle à l’attention des personnes
âgées. L’apprentissage s’articule tout d’abord autour de
l’information. Via des séances ciblées (organisées tout au
long de l’année), les seniors apprennent comment
mieux conduire leur quotidien sur leur lieu de vie afin
de permettre l’émergence d’habitudes  favorables à leur
santé. Activités physiques (la mobilité, l’audition, etc.),
activités culturelles (loisirs, associatifs), contexte médi-
cal (régimes spécifiques, prises de médicaments, etc.),
conditions socio-économiques, affectives, relationnelles. 
Le deuxième axe concerne les « aidants », c’est-à-dire
membres de la famille, bénévoles, amis proches.

Développer leurs compétences est l’objectif des ateliers
afin de mieux s’occuper des seniors vivant à leur domi-
cile. Trois forums sont programmés : Bientraitrance,
Alzheimer et vie quotidienne.  Enfin, le troisième volet
concerne les personnels du service Animation 3ème âge et
du Centre local d’information et de coordination (Clic).
Trois journées de formation leur ont été dédiées, cen-
trées sur le vieillissement et ses conséquences physiques
et psychologiques. La dégénérescence de la peau, l’os-
téoporose, les articulations, la circulation artérielle, le
cerveau et la sarcopénie ont été au programme. 
Limiter la dépendance, la retarder en valorisant et en
favorisant le bien-être des personnes âgées dans leur
environnement répond au mieux au projet « Bien
vieillir ».

Université du Temps Libre
On travaille !
Les matières grises sont particulière-
ment sollicitées et c’est l’un des buts
de l’Université du Temps Libre. Faire
en sorte que les personnes âgées
continuent à avoir des activités
ludiques qui les maintiennent en acti-
vité et réduisent leur dépendance

intellectuelle et sociale. Le succès de
cette université du 3ème âge ne se
dément pas. 135 inscrits (tous ont
plus de 60 ans) s’adonnent aux cours
d’informatique, de langues , de multi-
média ou encore de mémoire, cours
répartis entre la maison du Centre et
la Maison intergénérationnelle Saint-
Georges.

Téléthon
Les seniors du centre-ville s’activent
durant les après-midi récréatifs orga-
nisés par le service Animation 3ème âge.
Objectif : confectionner les objets qui
seront mis en vente au profit du
Téléthon 2006.

22 décembre - Le Capitole
Le mini réveillon en préparation

« Pénélope et le génie », la pièce qui sera présentée
durant le mini réveillon est actuellement en plein
montage. La troupe Daniel Paganelli répète, les costu-
mes sont en préparation et le service Animation 3ème

âge peaufine les derniers préparatifs. Collation et
bûches de Noël seront servies aux sons de Michel
Sylvestre et son orchestre pour un après-midi dan-
sant. Pénélope réussira-t-elle à devenir une artiste
accomplie ? Trouvera-t-elle le génie qui l’aidera à
briller au firmament des stars ? Réponse le 22 décem-
bre dès 14h au Capitole. Entrée : 5 euros  par per-
sonne. Inscriptions ouvertes à compter du 27 novem-
bre auprès du service Animation 3ème âge.

Au nom du Maire, Gabriel Jauffret, premier adjoint entouré de Yvette Bouvet et
Denise Peuchot, adjointes au maire, ont vivement remercié les agents du CCAS et
du service Animation  3ème Age pour leur efficacité à gérer le plan canicule.

Le 3 octobre 1906, Marie Marianini
voyait le jour. 100 ans plus tard elle
a fêté au foyer Ambroise Croizat un
anniversaire chaleureux et convivial
durant lequel elle a reçu la médaille
de la Ville, des mains d’Yvette
Bouvet et de Denise Peuchot,
adjointes au Maire.
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Une belle fête en perspective !



Les Maires et leurs Majorités pourraient limiter l’urbanisation

frénétique de l’Ouest-Var-Littoral. Ce n’est pas le cas chez

nous avec une construction à outrance visant à faire émerger

une « nouvelle Seyne », quitte à balayer le patrimoine pay-

sager, naturel, urbain et historique. Nous condamnons ce

choix en regrettant qu’à l’occasion récente d’une modifica-

tion du Plan Local d’Urbanisme (P. L. U), des mesures n’aient

pas été décidées pour éviter que la ville perde son identité.

Les Seynoises et les Seynois peuvent voir (et regretter) com-

ment s’effectue la politique de constructions nouvelles enga-

gée, de la Lune/Benoit Frachon à Pierre Fraysse, de l’allée

d’accès nord Beaussier aux Mouissèques, etc. Les promo-

teurs peuvent acquérir des terrains sur lesquels, après avoir

démoli les constructions existantes, seront construits des

immeubles de plusieurs étages. Avec quel coefficient d’oc-

cupation des sols (C. O. S) ? Et cela, parfois, dans des quar-

tiers de modestes petits pavillons anciens d’habitations prin-

cipales. Et cela dans l’alignement des voies publiques. Et cela

à seulement deux mètres des limites séparatives des pro-

priétés. C’est du Centre Ville pur et dur... et cela presque jus-

qu'à la limite de la forêt du Fort Napoléon. Pour le voisinage

des futurs immeubles, l’horizon sera le béton. Adieu donc à

l’arc de collines (collinaire), transition entre la zone centra-

le, très urbanisée, et le poumon vert du Fort Napoléon ; à

quoi donc a servi la concertation organisée en juillet dernier

par la majorité municipale ? Il est élégamment annoncé que

sur les terrains de Total, à l’Eguillette, seront réalisés 15 % de

logements sociaux... pour 85 % de logements pas du tout

sociaux. Au prétexte d’assurer du logement social, à la Lune,

aux Mouissèques et au-delà, 60 000 mètres carrés auxquels

s’ajoutent 8 000 mètres carrés de terrains réservés seraient,

sont, disponibles. Cela va représenter combien de loge-

ments dans cette zone ultra constructible ? avec quelles inci-

dences ? avec seulement une place de stationnement pour

70 mètres carrés de logement ? Comment tous ces habitants

vont franchir le goulet du port ? Quelles réalisations sociales,

scolaires, de santé, de sécurité, de propreté urbaine pour

accueillir les centaines, les milliers peut être, de nouveaux

Seynois ? En réalité, l’équipe majoritaire municipale ne fait

pas de « la ville » dans sa diversité de fonction. Elle ne facili-

te que la réalisation de logements, balayant au passage une

part du patrimoine. Hormis les quelque 15 % de logements

sociaux, ce sera du logis inaccessible à bon nombre de nos

concitoyens, ceux qui ont fait La Seyne et leurs descendants,

qui y résident, et qui verront leur qualité de vie dégradée.

Vous comprenez et constatez que nos tentatives visant à

infléchir les positions du Maire et de sa majorité ont été vai-

nes. Aux Seynois, gens de bon sens, de juger et d’agir.

Les Elus du Groupe

« GARDONS LE CAP » de la GAUCHE UNIE

Francisque LUMINET, Sylvie GUERIN, Jean Luc BRUNO,

Solange ANDRIEU, Raphaëlle LEGUEN, 

Marc VUILLEMOT,  Charles  BOT

(ordre de la liste aux élections de mars 2001)

Expression
minorité

Festivités
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Fête de la cade 
> Succès au bon goût de pois chiches
L’odeur est caractéristique. Une bonne odeur d’huile d’olive et de farine de
pois chiches. Un peu d’eau, de l’assaisonnement, le tout au feu de bois, et le
tour est joué ! Lors de la fête de la cade qui a eu lieu le 14 octobre, place Laïk,
avec la participation active des commerçants du cours Louis Blanc, une quin-
zaine de plateaux de ce met typique de notre région avaient été préparés pour
satisfaire les gourmands. Ils ont su en profiter car cette spécialité n’est plus
aujourd’hui préparée que par un seul artisan. Bonne humeur et convivialité
étaient au rendez-vous avec, pour la partie animation, les majorettes de la
Clique de La Seyne et les danseurs tambourinaires des Cigaloun Seignen. A
cette occasion, les élus ont offert un vin d’honneur accompagné de cade (voir
photo). “C’était un succès et je dois saluer la vigueur des commerçants dans
cette action. Elle permet de remettre au goût du jour une spécialité locale” a ajou-
té Dominique Baviera, adjoint au Maire délégué à la culture.

Exposition ornithologique
> 25 éleveurs récompensés
Transformée pour l’occasion en immense volière, la Bourse du Travail a rassem-
blé les 21 et 22 octobre derniers pas moins de 900 espèces d’oiseaux. 400 ont
participé à un concours organisé par l’association ornithologique « La
Provençale » sous les auspices de la Fédération Ornithologique de France. 25
éleveurs de la région ont été récompensés par un jury de quatre membres (voir
photo). Pour Dominique Baviera, adjoint à la culture, “il y a presque huit ans que
l’ornithologie n’avait pas eu de droit de siéger à La Seyne ; voilà qui est donc répa-
ré avec la tenue de ce premier salon ornithologique et culturel que nous avons
toutes et tous souhaité”. Durant cette exposition, l’association le Transbordeur
a présenté une centaine de tableaux peints par ses élèves. Sur le thème des
oiseaux, chaque artiste en herbe a utilisé la technique de son choix, aquarelle,
crayon ou pastel. Cette manifestation haute en couleurs a enregistré 1 200
entrées.

RETOUR SUR DEUX MANIFESTATIONS AU SUCCÈS RETENTISSANT. LA FÊTE DE LA CADE ET L’EXPOSITION ORNITHOLOGIQUE



Programme.
> n o v e m b r e 2006

Culture

> Les rendez-vous

culture
04 94 06 96 60 

> L’œuvre remarquable
d’André Petroff 
Succès total de l’exposition André Petroff
qui s’est achevée le 21 octobre aux
Galeries du Fort Napoléon. Ce peintre
d’origine russe né en 1894 et décédé en
1975 à Cagnes sur mer a su très rapide-
ment conquérir le cœur des amis des
arts. Sa peinture révèle une extrême sen-
sibilité et fait appel à des couleurs sobres
étalées sur des croquis souvent appa-
rents. Avec une économie de moyens,
André Petroff a magnifié Nice et ses alentours ainsi que des scènes plus intimis-
tes, notamment des portraits qui sont surprenants de vérité. Ce bel hommage  a
été rendu possible grâce à l’énergie de la famille du peintre associée aux prêts
de collectionneurs et d’institutions comme le Musée des Beaux arts de Nice. 

> Colin-Collin à la Tête d’Obsidienne 
Encore quelques jours pour apprécier
les œuvres de Claire Colin-Collin à la
Galerie de la Tête d’Obsidienne, Fort
Napoléon. Cette jeune artiste dévoile
une peinture abstraite animée par un
geste omniprésent. A voir jusqu’au 18
novembre 2006 (04.94.87.83.43)

> Les photographies 
de Blandine Trapon 
Après avoir occupé le parc Braudel à

l’occasion des 23èmes journées du patri-
moine, l’exposition  photographique
de Blandine Trapon a pris littéralement
possession du Fort Napoléon puisque
une partie des tirages numériques
grand format habille la cour du véné-
rable bâtiment. A voir jusqu’au 18
novembre 2006 (04.94.87.83.43)

> 21ème Fêtes Calendales

C’est une tradition, les fêtes Calendales
investissent le fort Napoléon pour la
21ème fois. Au programme, animations et
expositions autour de la tradition de
Noël et grand retour de la crèche ani-
mée qui séduira petits… et grands !
Inauguration le vendredi 1er décembre à
18h00, ouverture tous les samedis, 
dimanches et mercredis (de 14h00 à
18h00) et tous les après-midi du 16 au 23
décembre. Entrée libre pour tous. 

> Antoni Taulé ou l’éloge du vide
En abordant l’œuvre d’Antoni Taulé, on pourrait titrer “la lumière comme projet”,
mais ce serait imposer un cadre contraignant à un univers qui, par définition, s’af-
franchit des frontières. Architecte de formation - on retrouve cette rigueur dans les
proportions et les perspectives émanant de ses toiles - le peintre catalan produit
une œuvre singulière entre rêve et réalité. Cet état second où l’inconscient s’ex-
prime sans retenue devient là un mode opératoire, celui de la solitude comme
dessein de l’humanité. Le travail d’Antoni Taulé plus “surréalisant” et peut-être plus
angoissant que celui d’Edward Hopper invite également à une forme de cérémo-
nie, avec en arrière plan de curieuses portes ouvertes sur l’obscurité (de la cons-

cience ?). Et si, comme les artistes de la
Renaissance l’enseignaient, le monde
est organisé en une succession de for-
mules mathématiques, l’univers de
Taulé en est alors la traduction artis-
tique la plus élémentaire. Rétrospective
Antoni Taulé, Villa Tamaris Centre d’art,
du 12 novembre au 30 décembre, vernis-
sage vendredi 10 novembre à 18h00,
entrée libre. Tél : 04.94.06.84.00

Sur le thème 
du Fantasy, 

les bibliothèques de la ville ont animé 
Lire en Fête en octobre 

avec un temps fort les 14 et 15 octobre.

> Tentative d’opérette en Dingochine
Comédie de Serge Valetti, par la Cie de
l’Escarboucle - Mardi 14 novembre, 20h45,
Théâtre Apollinaire. Le spectacle dans le
spectacle ou quand le théâtre se ques-
tionne de l’intérieur… Cette comédie
haute en couleurs raconte l’histoire d’une
répétition animée par des acteurs pour le
moins atypiques. Petit à petit, le propos se

ficelle mais on ne vous parle pas des nœuds qui le composent. A voir pour la
performance, à écouter pour le principe et à ne rater sous aucun prétexte. 

> Pelléas et Mélisande
de Maurice Maeterlinck, par la Cie Hi-Han -
Mardi 28 novembre, 20h45, Théâtre
Apollinaire. Œuvre phare de Maurice
Maeterlinck, Pelléas et Mélisande est un
poème dramatique à l’origine du renou-
veau du théâtre. Ecrivain francophone
belge disparu en 1949 et principal anima-
teur du mouvement symboliste au théâtre,
Maurice Maeterlinck inspira avec son œuvre
Claude Debussy qui en tira un opéra en cinq actes. Pour cette représentation
au Théâtre Apollinaire, la Cie Hi-Han explore cet univers tragique où les amants
naturels s’interdisent d’aimer sur un fond de sentiments aussi douloureux que
l’évidence de la jalousie. 

> Les évasions gourmandes de Carmen Sucre
Spectacle musical de Christine Costa, Jeune Public (de
3 à 10 ans) - Mercredi 15 novembre, 14h30, Théâtre
Apollinaire. C’est l’histoire d’une poule, oui mais pas de
n’importe quelle poule ! Celle-ci a l’intelligence de s’en-
fuir de la basse-cour qui la condamnait à une banale vie
de bête. Après avoir franchi un grillage douteux, elle bat
la campagne avec son pote Gribou. Gribou ? C’est un
chat de la plus belle espèce qui accompagnera notre
poule amie dans sa nouvelle vie, dont la préparation sur
scène d’un clafouti qui devrait faire date… 

> La saison théâtrale est proposée par le service Culture et Patrimoine de la
Ville de la Seyne sur Mer, en partenariat  avec l’association Théâtre Europe
Renseignements et réservations : 04.94.06.84.05 et www.theatreurope.com
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Dios tiene dos cuernos, 2005,
huile sur toile, 200 x 300 cm
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Vernissage 
de l’exposition 
le vendredi 29

septembre 
à 18h

La diversité
des thèmes

proposés
depuis trois

ans a rallié un
large public

Un clin d’œil
sur les 

photographes :

Philippe
Bourseiller

Laurent Ballesta 
Leonel 

de Castro
Giovanni Cocco 

Cyrus Cornut 
Gilles Coulon 

Delphine 
Di Pietra 

Claude Dityvon 
Bernard Faucon 

Carsten  Peter 
Camille

Solyagua 
Gérard Uféras 

Xavier
Zimbardo 

Jacqueline
Franjou, 
présidente de
l’Œil en Seyne 

Les gagnants 
du concours
photo pour 
les 7 - 12 ans 
800 enfants 
en lice 
265 présélec-
tionnées 

5 gagnants :
Lorenzo Thomas,
Damien Aubert,
Jaouad Dahmani,
Mona Cara et
Lilia Siasa
`
Le jury était
placé sous la 
présidence 
de Micheline
Pelletier

2006 des Lumières et des Feux
> Affluence record : plus de 4 000 personnes !

La villa Tamaris a brillé de tous ses feux lors de la troisième édition de l’Œil en Seyne.
Exposition de la photographie de renom international qui a eu lieu du 30 septembre au

29 octobre. 13 artistes ont exposé leurs œuvres sur le thème de la lumière. Moments d’es-
thétismes figés dans le temps aux couleurs magnifiées par l’éclairage naturel, spontané ou fac-

tice. Chacun a pu trouver de quoi satisfaire sa quête d’évasion. Des collines portugaises rou-
geoyantes aux nuances bleutées de l’océan en passant par Sarajevo et Shanghai, plus de 4 000 visi-

teurs dont un millier d’élèves ont exploré et admiré un mois durant les inflexions de la lumière.
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